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Le gouvernement du Nunavut (GN) est heureux d’annoncer que la Fête du Nunavut,
célébrée le 9 juillet, est à présent désignée comme jour férié pour tous les
Nunavummiuts œuvrant dans les organismes règlementés du territoire. Lors des jours
fériés désignés, les employées et employés ont droit à un jour de congé payé.
La Fête du Nunavut célèbre le Nunavut comme étant un territoire unique et distinct au
Canada. Chaque année, le 9 juillet, les Nunavummiuts célèbrent l’entrée en vigueur de
l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut, une des étapes fondamentales
de la création du territoire.
Dans les années antérieures, la Fête du Nunavut était désignée comme un congé en
vertu de la Loi sur la fonction publique et ce congé ne s’appliquait qu’au personnel du
GN. À compter de 2020, le congé s’appliquera à tous les employées et employés
œuvrant dans des organismes territoriaux règlementés, comme ceux et celles
travaillant pour des entreprises détenues par des Nunavois, les épiceries et la
construction.
Le personnel du gouvernement du Canada et les autres employées ou employés
œuvrant dans des organismes règlementés par le fédéral, comme les banques et les
compagnies aériennes, sont assujettis à la Loi sur les jours fériés du Canada et le Code
canadien du travail concernant les congés. Le présent changement ne s’applique donc
pas à ces personnes.
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