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INTRODUCTION
Cete sec�on présente le plan directeur d’embauche des Inuits du gouvernement du Nunavut à
horizon 2023, de même que les plans ministériels détaillés d’embauche des Inuits pour la même
période.

Plan directeur d’embauche des Inuits à horizon 2023
En 2017-2018, un plan directeur pour l’embauche des Inuits à horizon 2023 (« Plan directeur 2023 ») a
été rédigé dans le but de dresser une orienta�on stratégique à long terme de l’embauche des Inuits par
le gouvernement du Nunavut (« GN ») en tant qu’en�té, ainsi que dans des groupes de profession ciblés
dans la fonc�on publique. Le Plan directeur 2023 s’appuie sur les fondements établis dans le premier
plan d’embauche des Inuits, publié par le GN en 2000 et mis à jour dans le cadre des plans de mise en
œuvre de 2003 à 2013.
Le GN met en œuvre les mesures indiquées dans le Plan directeur 2023 depuis sa rédac�on en 20172018, en plus de celles formulées dans les précédents plans d’embauche des Inuits.
Actualisé au début de 2019-2020, il a été diﬀusé au grand public après son approba�on ﬁnale. Le
personnel du GN et les Nunavummiuts peuvent accéder à ce plan en se rendant sur le site web du
ministère des Ressources humaines.

Plans ministériels d’embauche des Inuits à horizon 2023
En 2017-2018, les ministères du gouvernement du Nunavut et les sociétés territoriales ont rédigé des
plans détaillés d’embauche des Inuits à horizon 2023. Ces plans d’embauche couvrent dix ans à par�r
de 2013, à l’instar du contrat actuel pour la mise en œuvre de l’Accord sur les revendications territoriales
du Nunavut (« Accord du Nunavut »).
Les plans ministériels d’embauche des Inuits à horizon 2023 comprennent des objec�fs et des cibles à
court terme (d’ici mars 2020), à moyen terme (d’ici mars 2023) et à long terme (après 2023, dans les dix
ans) de même qu’un plan d’ac�on permetant d’ateindre les objec�fs à court et à moyen terme. La
mise en œuvre des mesures décrites dans les plans d’embauche des Inuits à horizon 2023 est en cours
depuis 2017-2018.
Les objec�fs, les cibles et les points à prioriser établis annuellement en ma�ère d’embauche des Inuits
font encore par�e des plans d’ac�vités ministériels et organisa�onnels. Les plans d’embauche des Inuits
annuels énoncent les objec�fs et les cibles d’embauche des Inuits pour un an ainsi que les points à
privilégier pour la période triennale visée par le plan d’ac�vités. Les plans d’embauche des Inuits
annuels sont des plans con�nus mis à jour annuellement au cours des cycles de planiﬁca�on
opéra�onnelle et d’élabora�on du budget principal des dépenses. Le personnel du GN et les
Nunavummiuts peuvent accéder aux plans d’ac�vités annuels et aux plans d’embauche des Inuits
annuels en se rendant sur le site web du ministère des Finances.
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Les plans ministériels d’embauche des Inuits à horizon 2023 ont été actualisés au début de 2019-2020
avant d’être approuvés déﬁni�vement et diﬀusés au grand public. Pour accéder aux plans d’embauche
des Inuits à long terme, il suﬃt de se rendre sur le site web du ministère des Ressources humaines.
Les sta�s�ques d’embauche des Inuits traduisent les eﬀorts déployés par les ministères et les
organismes en vue d’augmenter l’embauche des Inuits. Ces sta�s�ques sont publiées trimestriellement
dans les rapports Vers une fonction publique représentative. Le rapport annuel de la fonc�on publique
du GN présente des renseignements détaillés sur l’embauche des Inuits. Le public peut accéder à ces
rapports en se rendant sur le site web du ministère des Ressources humaines.

Page 4

Plan d’embauche des Inuits du ministère de la Santé

CHAPITRE 1 : PLANS D’EMBAUCHE DES INUITS AU GN SELON LE
CHAPITRE 23 DE L’ACCORD DU NUNAVUT
Le présent chapitre résume les obliga�ons du gouvernement du Nunavut en vertu du
chapitre 23 de l’Accord du Nunavut et explique en quoi les plans d’embauche des Inuits
répondent à ces exigences ainsi qu’à d’autres.

Accord sur les revendications territoriales du Nunavut (1993)
Chapitre 23
La par�e 2 décrit l’objec�f du chapitre 23, tandis que les par�es 4 et 5 formulent les exigences détaillées
des plans d’embauche des Inuits et des plans de forma�on. Ces trois par�es s’énoncent comme suit :
PARTIE 2 : OBJECTIF
23.2.1 Le présent chapitre a pour objec�f d’accroître, à un niveau représenta�f, le nombre d’Inuits qui
occupent un emploi au gouvernement dans la région du Nunavut. Il est admis que la réalisa�on de cet
objec�f exigera la prise de mesures tant par les Inuits que par le Gouvernement.
23.2.2 Dans la poursuite de cet objec�f, le Gouvernement et l’organisme inuit désigné collaborent à
l’élabora�on et à la mise en œuvre des mesures d’embauche et de forma�on prévues par l’Accord du
Nunavut.
PARTIE 4 : PLANS D’EMBAUCHE DES INUITS
23.4.1 Dans un délai de trois ans à compter de la date de ra�ﬁca�on de l’Accord du Nunavut, chaque
organisa�on gouvernementale prépare un plan d’embauche des Inuits visant à accroître et à maintenir à
un niveau représenta�f le nombre d’employés inuits.
23.4.2 Les plans d’embauche des Inuits comportent les éléments suivants :
a) une analyse visant à déterminer le niveau de représenta�on des Inuits dans les organisa�ons
gouvernementales ainsi que les secteurs de sous-représenta�on par groupe professionnel et
niveau de poste de même que par poste régulier à temps plein et à temps par�el;
b) une approche graduelle, visant des objec�fs raisonnables à court et à moyen terme, par
l’applica�on d’échéanciers et d’objec�fs numériques concernant l’embauche d’Inuits qualiﬁés à
tous les niveaux et dans tous les groupes professionnels où on a constaté l’existence de sousreprésenta�on; ces objec�fs doivent tenir compte du nombre d’Inuits qui sont qualiﬁés ou sont
suscep�bles de le devenir, ainsi que des prévisions touchant les besoins opéra�onnels et les
taux d’atri�on;
c) l’analyse des systèmes, des poli�ques, des pra�ques et des méthodes appliqués par
l’organisa�on visée en ma�ère de ressources humaines aﬁn de déterminer les obstacles
poten�els au recrutement, à l’avancement ou aux autres possibilités d’emploi des Inuits;
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d) des mesures compa�bles avec le principe du mérite et visant à accroître le recrutement et
l’avancement des Inuits, par exemple :
(i) des mesures ayant pour objet d’éliminer la discrimina�on systémique, notamment
par les moyens suivants :
-

élimina�on des exigences scolaires ar�ﬁciellement gonﬂées,
élimina�on des exigences en ma�ère d’expérience qui ne reposent pas sur un
examen essen�el de la compétence et des ap�tudes,
u�lisa�on de diverses méthodes de test aﬁn d’éviter les préjugés d’ordre culturel;

(ii) des programmes de recrutement intensifs, y compris la diﬀusion d’avis de concours
dans l’ensemble de la région du Nunavut, avis rédigés en inuk�tut et, au besoin, dans les
langues oﬃcielles du Canada;
(iii) inclusion, dans les critères de recherche et les descrip�ons de poste appropriés,
d’exigences rela�ves à la connaissance du milieu social et culturel de la région du
Nunavut, notamment des aspects suivants :
-

connaissance de la culture, de la société et de l’économie inuites,
connaissance des réalités de la collec�vité,
connaissance pra�que de l’inuk�tut,
connaissance des caractéris�ques environnementales de la région du Nunavut,
expérience de la vie dans le Nord;

(iv) par�cipa�on des Inuits en tant que membres des jurys et comités de sélec�on ou, si
cela est impossible, en tant que conseillers de ces jurys et comités;
(v) presta�on de services de counselling, avec une aten�on par�culière apportée à
trouver des solu�ons aux problèmes liés à l’accessibilité de ces services;
(vi) programmes de recyclage et d’aﬀecta�on pour forma�on en cours d’emploi
permetant de réaliser les objec�fs en ma�ère d’emploi;
(vii) promo�on des programmes d’appren�ssage, de stage et d’autres mesures u�les de
forma�on en cours d’emploi;
(viii) mesures par�culières de forma�on;
(ix) recours à des mesures déjà éprouvées pour ateindre des objec�fs analogues dans le
cadre d’autres ini�a�ves du Gouvernement;
(x) forma�on aux réalités interculturelles;
e) désigna�on d’un cadre supérieur chargé de contrôler la mise en œuvre du plan;
f) mécanisme de surveillance et de rapports rela�vement à la mise en œuvre du plan.
23.4.3 Les plans d’embauche doivent être aﬃchés dans des endroits où les employés peuvent les
consulter.
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23.4.4 En dépit des objec�fs généraux du présent chapitre, il est entendu qu’en raison du nombre très
restreint de personnes qu’emploient certaines organisa�ons dans la région du Nunavut, l’applica�on
stricte des mesures susmen�onnées n’est pas toujours faisable.
PARTIE 5 : FORMATION PRÉALABLE À L’EMPLOI
23.5.1 Les plans énoncés à la par�e 4 exigeront la mise en place de mesures spéciales visant à
permetre à certains Inuits d’acquérir les ap�tudes nécessaires pour être qualiﬁés pour un emploi au
gouvernement. Le gouvernement et l’organisme inuit désigné élaborent et metent en œuvre des
programmes de forma�on préalable à l’emploi.
23.5.2 Autant que possible, les programmes visés à l’ar�cle 23.5.1 doivent être conçus de manière à
répondre aux besoins par�culiers des Inuits, et ce, par divers moyens, notamment par une :
a) instruc�on assurée en inuk�tut;
b) forma�on oﬀerte dans la région du Nunavut;
c) répar��on des lieux de forma�on entre les diverses localités, étant entendu que certaines
circonstances puissent nécessiter la presta�on de forma�on dans des lieux centraux de la région
du Nunavut ou dans d’autres endroits à l’extérieur de cete région;
d) prise en considéra�on de la culture et du mode de vie des Inuits.

Entente de règlement (2015)
Une entente de règlement conclue en mai 2015 entre le gouvernement du Canada, le gouvernement du
Nunavut et la Nunavut Tunngavik Incorporated (« NTI ») renferme également, en ma�ère de plans
d’embauche des Inuits, des obliga�ons lesquelles sont énoncées ci-dessous. Conjointement, ces
obliga�ons et le chapitre 23 de l’Accord du Nunavut éclairent l’approche du GN en ce qui concerne les
plans d’embauche des Inuits et leur contenu.
LES PLANS D’EMBAUCHE DES INUITS ET LES PLANS DE FORMATION PRÉALABLE À
L’EMPLOI
25. Le gouvernement du Canada et le GN reconnaissent que le succès de l’élabora�on et de la mise en
œuvre des plans pour l’embauche des Inuits et des plans pour la forma�on préalable à l’emploi selon les
par�es 3, 4 et 5 du chapitre 23 passe par une coordina�on complète au sein de leurs deux
gouvernements. Par conséquent, chacun des deux paliers de gouvernement s’engage à :
a) établir un bureau de coordina�on central de forma�on et d’embauche des Inuits au sein de
leurs gouvernements respec�fs;
b) établir une approche coordonnée aux plans ministériels d’embauche des Inuits et aux plans
de forma�on préalable à l’emploi, plans directeurs y compris, au sein de leurs gouvernements
respec�fs;
c) s’assurer que leurs ministères et agences préparent et adoptent des plans d’ac�on détaillés
assor�s d’échéanciers et d’objec�fs pour la mise en œuvre des plans d’embauche des Inuits et
des plans de forma�on préalable à l’emploi;
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d) s’assurer que les plans d’embauche des Inuits et les plans de forma�on préalable à l’emploi
reﬂètent en tout temps les données et les analyses présentées dans les annexes D et E pour la
produc�on du Rapport d’analyse de la population active inuite du Nunavut;
e) s’assurer que ses ministères et ses agences �ennent compte des facteurs suivants :
i) les plans d’embauche des Inuits et les plans de forma�on préalable à l’emploi doivent
comprendre une descrip�on très précise et détaillée des démarches qui seront prises
pour ateindre les objec�fs;
ii) la réussite de l’élabora�on et de la mise en œuvre des plans d’embauche des Inuits
requiert :
A) un accès élargi des Inuits à l’emploi par l’élimina�on d’obstacles actuels et
par l’adop�on de poli�ques, de pra�ques et de procédures nouvelles et
créa�ves en ma�ère de recrutement, de réten�on et de promo�on;
B) la créa�on et la mise en œuvre de poli�ques de priorisa�on en ma�ère de
forma�on, y compris l’élargissement de certains programmes clés et la créa�on
d’autres programmes de forma�on;
C) une collabora�on avec NTI rela�vement à l’élabora�on et à la mise en œuvre
de plans d’embauche des Inuits et de plans de forma�on préalable à l’emploi.

Un plan directeur d’embauche des Inuits pour le GN
Le Plan directeur 2023 présente l’orienta�on stratégique pour l’ensemble du GN en ma�ère d’ini�a�ves
et de programmes pour accroître et favoriser l’embauche d’Inuits. Ce plan informe les plans ministériels
d’embauche des Inuits tout en oﬀrant sou�en et aide pour leur mise en œuvre coordonnée.
Ce Plan directeur couvre la période de contrat actuel, soit de 2013 à 2023. Il incombe au sous-ministre
adjoint de la ges�on stratégique des ressources humaines du ministère des Ressources humaines
d’élaborer le Plan directeur 2023 et d’en assurer la mise à jour.
C’est ce document qui dicte l’orienta�on donnée aux plans ministériels détaillés d’embauche des Inuits
aﬁn de traiter des probléma�ques et des possibilités de chaque ministère en ma�ère d’embauche des
Inuits. Au besoin, chaque ministère révise son plan d’embauche en tenant compte des mesures, de
l’aide ou de l’orienta�on dictées par le Plan directeur.
Le Plan directeur et les plans ministériels d’embauche des Inuits sont des documents publics qui sont
mis à jour régulièrement. Les mises à jour peuvent comporter des modiﬁca�ons mineures ou des
changements d’orienta�on majeurs, selon les facteurs environnementaux et opéra�onnels en vigueur
au GN.

Responsabilité en matière de plans d’embauche des Inuits
La responsabilité de l’élabora�on et de la mise en œuvre des plans d’embauche des Inuits est partagée
entre les organismes centraux, les ministères et les sociétés territoriales du GN :

Responsabilités centrales
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Le ministère des Ressources humaines est le bureau central de coordina�on pour la forma�on et
l’embauche des Inuits au GN. À �tre d’organisme central, le ministère des Ressources humaines est
responsable de :
•
•
•
•
•

l’élabora�on et la mise en œuvre de poli�ques et de pra�ques en ges�on des ressources
humaines pour l’ensemble du GN, notamment en veillant à faire lever les obstacles à
l’embauche des Inuits;
l’élabora�on et la mise en œuvre du Plan directeur d’embauche des Inuits dans l’ensemble du
GN;
la concep�on et le parrainage de programmes des�nés à l’ensemble du GN visant à augmenter
et à favoriser l’embauche des Inuits;
la presta�on de conseils aux ministères en ma�ère de planiﬁca�on d’embauche des Inuits;
le suivi des progrès en vue de l’ateinte des objec�fs en ma�ère d’embauche des Inuits.

Il incombe au sous-ministre adjoint de la ges�on stratégique des ressources humaines du ministère des
Ressources humaines de superviser et de suivre le Plan directeur d’embauche des Inuits.
À �tre d’organisme central, le ministère des Finances est responsable de la prépara�on et de la
publica�on des rapports trimestriels Vers une fonction publique représentative présentant les
sta�s�ques d’embauche des Inuits.

Responsabilités ministérielles
Les ministères et les sociétés territoriales sont responsables de l’élabora�on et de la mise en œuvre de
leurs plans d’embauche des Inuits, et doivent veiller à l’u�lisa�on eﬃcace des programmes oﬀerts par
les organismes centraux.
Les représentants du ministère de la Santé qui assurent l’applica�on et la mise à jour con�nues du PEI
sont : La sous-ministre déléguée de la qualité de la vie; le directeur des ressources humaines, et le
ges�onnaire de l’embauche des Inuits et du perfec�onnement des employés.
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CHAPITRE 2 : DESCRIPTION DU MINISTÈRE
Ce chapitre présente l’historique, le mandat, les secteurs d’ac�vités et le nombre de postes par
catégories d’emplois d’un ministère.

Bref historique du ministère
À la suite de la création du Nunavut en avril 1999, la responsabilité de la prestation de soins de santé fut
assumée par le ministère de la Santé et des Services sociaux (SSS) du gouvernement du Nunavut, et ce,
en raison de la recommandation de la Commission d’établissement du Nunavut (CÉN) voulant que ladite
prestation soit désormais offerte par ce ministère. Subséquent à Nos empreintes 2 (1996), la CÉN fit
valoir que les grandes questions de politique en matière de santé pouvaient être adéquatement gérées
par le truchement d’initiatives d’un ministère du gouvernement du Nunavut, responsable de la santé,
dirigé par un ministre relevant de l’Assemblée législative.
Le ministère fut étroitement calqué sur la structure du ministère du gouvernement des Territoires du
Nord-Ouest (GTNO), du fait que la législation réglementant l’administration des services de santé au
Nunavut fut transférée par le GTNO (en tant que lois du Nunavut) conformément à la Loi sur le Nunavut.
Cependant, selon la recommandation faite par le CÉN dans Nos empreintes 2, les régies régionales
furent dissoutes et la gestion et les activités des centres de santé, y compris l’embauche de
professionnels de la santé, devinrent la responsabilité du SSS. Ces dernières années, le ministère de la
Santé a enclenché le processus de mise à jour de la législation héritée du GTNO, telle que la loi sur la
santé publique. Par ailleurs, le ministère de la Santé opta pour la décentralisation des bureaux régionaux
afin de soutenir les travailleurs de première ligne et la prestation d’une vaste gamme de programmes et
de services de santé fondés sur la collectivité.
Le 1er avril 2013, le ministère de la Santé et des Services sociaux fut séparé en deux ministères : le
ministère des Services à la famille et celui du ministère de la Santé. À l’époque, le ministère de la Santé
conserva la responsabilité de la prestation de services de santé, y compris les centres de soins continus,
les soins à domicile et ceux en milieu communautaire, et les soins de courte durée. Les besoins des
enfants et des adultes pour les soins de longue durée en établissement, y compris le financement de
trois résidences pour aînés et un établissement pour enfants avec d’importantes incapacités,
demeurèrent sous la responsabilité du ministère des Services à la famille.
Le ministère de la Santé collabore étroitement avec le gouvernement fédéral, la NTI et les collectivités
du Nunavut pour s’assurer que les services reflètent les besoins des Nunavummiut. Cela encourage
l’inclusion de facteurs sociaux déterminants en matière de santé dans la prise de décision et
l’élaboration de programmes. Ces relations soutiennent aussi le renforcement des capacités à l’échelle
de la collectivité comme l’a démontré le récent renouvellement de l’entente sur le mieux-être au
Nunavut. Cette entente, signée par Santé Canada, la NTI et le ministère de la Santé, assure le
financement d’activités de mieux-être sous l’impulsion de la collectivité et à la grandeur du territoire.
Le 25 octobre 2015, le premier ministre Taptuna a déclaré une crise du suicide au Nunavut et a nommé
un ministre responsable de la prévention du suicide et président du comité du Cabinet de la qualité de la
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vie. À la suite de cette annonce, le ministère de la Santé a créé un Secrétariat de la qualité de la vie afin
de coordonner la mise en œuvre de la stratégie de prévention du suicide du Nunavut du GN.
Le 1er avril 2017, le ministère de la Santé a hérité du ministère des Services à la famille la responsabilité
du financement et de la surveillance de trois résidences pour aînés. Ce transfert a consolidé sous un
ministère les soins à long terme en établissement pour les aînés. Ce transfert de responsabilité permet
au ministère de la Santé d’offrir un continuum de soins plus cohérent avec une intégration accrue de
services aux Nunavummiut âgés.
Le ministère de la Santé est divisé en quatre fonctions de base :
• Direction générale;
• Qualité de vie;
• Santé publique; et
• Prestation de services de soins de santé.
Direction générale
La Direction générale offre un soutien et des conseils sur la gestion globale au ministre, sous la
direction du ministre délégué. Elle est aussi responsable de la planification stratégique, d’indiquer la
voie à suivre pour l’élaboration des politiques et de la législation, des communications, de la
coordination du budget et des services financiers, et de la planification des immobilisations, de la
planification des immobilisations et des ressources humaines, et du support de systèmes. Le leadership
et la coordination dans les secteurs des normes d’exercice professionnel, de la prestation de services
régionaux, de l’assurance qualité globale du ministère sont également des fonctions clés de cette
direction.
La Direction générale se compose des unités suivantes :
Le sous-ministre (bureau du) offre soutien et conseil au ministre et au gouvernement du
Nunavut et assure une mise en œuvre cohérente de l’orientation du ministère et de la
politique gouvernementale. Le sous-ministre procure au ministère le leadership et
l’orientation globale dont il a besoin.
Le sous-ministre adjoint aux programmes et aux normes assure une gestion globale et un
leadership pour l’élaboration de directives, de politiques, de normes et de programmes
territoriaux, et un renforcement des capacités communautaires. Au sein de cette division,
Exercice professionnel favorise, établit et maintient des normes et des pratiques exemplaires
professionnelles afin de protéger le public et se conformer à la loi. Cette division gère la
délivrance de titres et certificats et l’inscription et l’attribution de permis aux 12 professions de
la santé qui sont régies par la loi. Elle administre aussi le processus d’enquête à la suite de
plaintes formelles reçues contre des professionnels de la santé agréés. L’Exercice professionnel
offre un soutien aux travailleurs de premières lignes et assure la gestion des risques, de la
responsabilité et de l’exercice professionnel des professionnels de la santé du Nunavut.
Le sous-ministre adjoint aux opérations assure la gestion globale et le leadership pour Iqaluit et
les activités régionales pour l’exécution des programmes, des initiatives, des services et du
soutien pour le renforcement des capacités locales.
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Services ministériels est une division multidisciplinaire offrant des conseils dans les domaines
de la finance, de l’administration, de la planification des immobilisations, des voyages pour
soins médicaux et des technologies de l’information sur la santé. Elle procure des services
d’assurance maladie au public et assume un rôle de leadership pour le maintien des données
de l’état civil, y compris les services de santé non assurés (SSNA) pour le compte de Santé
Canada.
Les Ressources humaines offrent un soutien en ce qui touche le recrutement et le maintien des
effectifs, la planification de l’embauche des Inuits et l’administration générale des ressources
humaines.
Politiques et planification assument un rôle de leadership et offrent des services consultatifs
pour l’examen, l’élaboration, et la mise en œuvre de politiques ministérielles et de lois, dirigent
des processus de planification stratégique et de planification d’activités pour le ministère,
offrent des conseils stratégiques et sur les politiques et soutiennent le sous-ministre et le
bureau du ministre, et coordonnent les relations de travail du ministère avec ses homologues
fédéraux, provinciaux et territoriaux.
Qualité de vie
Le Secrétariat de la qualité de la vie veille à la planification, au leadership et à la coordination
stratégiques pour les initiatives, les plans, et les stratégies sur la prévention du suicide du gouvernement
du Nunavut, et des partenariats associés. Le Secrétariat relève du ministre responsable de la Prévention
du suicide et du comité du Cabinet sur la qualité de vie. Le Secrétariat est responsable de l’élaboration
de la législation et de politiques, des communications, du développement communautaire, et de la
recherche et de l’évaluation concernant la prévention du suicide dans l’ensemble du Nunavut. Le
Secrétariat s’associe également aux autres ministères, organismes et gouvernements pour atteindre
l’objectif de réduction de l’incidence du suicide dans le territoire.
Santé publique
La Direction de la santé publique donne des directives et un leadership d’un bout à l’autre du Nunavut à
l’égard des fonctions de base concernant la santé publique, ce qui comprend l’évaluation de la santé de
la population, la surveillance médicale, la promotion de la santé, la prévention des blessures et des
maladies, la protection de la santé et la gestion de la préparation des urgences de santé publique. La
Santé publique utilise des stratégies et des approches combinant l’éducation et le renforcement de
compétences, les politiques sociales, le partenariat et la collaboration intersectoriels, la réglementation,
et le développement communautaire.
La Direction de la santé publique est formée des unités suivantes :
Le Bureau du médecin hygiéniste en chef assume un rôle de leadership et offre son expertise
pour les programmes de protection sanitaire et de santé de la population. Il établit et maintient
également les normes et les pratiques exemplaires de santé publique ainsi qu’il encourage la
sauvegarde et l’amélioration de la santé des Nunavummiut.
Protection de la santé travaille à la protection de la santé et de la sécurité publiques, et à la
prévention et la surveillance de la propagation des maladies transmissibles en faisant des
immunisations, de l’éducation et des conseils en matière de santé, des enquêtes sur les
flambées de maladie, et un suivi sur les maladies à déclaration obligatoire. Les agents en
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hygiène de l’environnement inspectent et surveillent les activités et les lieux pouvant affecter la
santé du public; ils conseillent, inspectent et éduquent les responsables des endroits publics tels
que les restaurants, les garderies, les piscines, les immeubles locatifs, et les établissements qui
assurent les services aux particuliers, au sujet des pratiques sécuritaires protégeant le public. Ils
protègent de plus les Nunavummiut de l’exposition possible à la rage, à la zoonose, et autres
risques pour la santé liés à la consommation d’eau ou aux logements insalubres, et aux autres
conditions dangereuses de l’environnement. La priorité de cette unité est de travailler auprès du
public afin d’assurer la santé et la sécurité de ce dernier.
La Santé de la population soutient les personnes, les groupes, et les collectivités pour leur
permettre d’obtenir des connaissances, des compétences et une surveillance sur la prise de
décision, la participation, et la mobilisation communautaire de ressources pour favoriser la santé et
le bien-être de la population. Le programme assure la participation et le partenariat directs de
parties intéressées concernant la prestation de programmes de santé publique y compris : la
réduction du tabagisme, la sécurité alimentaire, la santé scolaire, la santé de la mère et de l’enfant,
la prévention des blessures et des maladies chroniques, le bien-être mental et la vie active. Est aussi
administrée par ce programme une profusion d’initiatives et de programmes financés par le fédéral
qui visent l’amélioration de la santé.
Information sur la santé de la population assume la responsabilité de maintenir, produire et
diffuser l’information sur la santé sur le territoire. Cette information comprend : l’utilisation de
soins de santé, les visites chez le médecin (dans le territoire et hors de celui-ci), les
hospitalisations (dans le territoire et hors de celui-ci), les statistiques sur les maladies
chroniques, l’utilisation des soins à domicile, et les données sur le cancer. L’Information sur la
santé de la population traite plus d’un demi-million de dossiers papier par année et fournit une
profusion de statistiques sanitaires.
Prestation des soins de santé
La Direction des services de soins de santé comprend les services cliniques offerts à la collectivité et aux
centres de soins de santé régionaux, ainsi que l’hôpital général Qikiqtani. La sous-direction offre
également les soins de santé mentale, les soins de longue durée et les services de soutien
communautaires et à domicile. La sous-direction s’efforce d’offrir des services culturellement pertinents
par le biais d’une approche holistique centrée sur le patient.
Cette mesure englobe les programmes territoriaux d’assurance maladie qui couvrent les services
hospitaliers du Nunavut et d’autres collectivités publiques, ainsi que les prestations de maladie et les
statistiques de l’état civil. La sous-direction coordonne les recommandations de façon à pouvoir accéder
aux services de soins de santé au Nunavut et dans d’autres collectivités publiques. Cette sous-direction
finance aussi les services des médecins et des spécialistes, incluant les services de réadaptation qui sont
offerts à la fois sur le territoire et hors du territoire au besoin.
La Direction de la prestation de soins de santé est constituée des divisions et des programmes suivants :
Santé mentale et dépendances ont le mandat de fournir un continuum complet de soins centré
sur les patients qui comprend l’évaluation, la consultation, le traitement et les services
d’orientation pour les personnes et les familles vivant des troubles émotionnels ou
psychiatriques. Ce qui comprend le soutien et l’aide aux collectivités et aux groupes pour mieux
comprendre et gérer efficacement les enjeux primaires, actifs ou d’urgence de santé mentale,
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l’idéation ou les tentatives suicidaires, les comportements autodestructeurs, le stress élevé, les
problèmes de bien-être et d’estime de soi, y compris les dépendances limitant le
fonctionnement et le bien-être personnels.
Soins communautaires et soins à domicile offrent des services de santé connexes aux
Nunavummiut ayant besoin de soins en raison d’une maladie, d’une mauvaise santé ou d’une
incapacité. L’objectif est de préserver et de maximiser la capacité d’une personne de rester
indépendante au sein de la collectivité par le truchement de la gestion de cas, de soins infirmiers
et des soins personnels. Ce secteur soutient et renforce l’implication de la famille et de la
collectivité en ce qui touche la prestation de soins. Les services sont offerts dans la langue de
préférence du patient lorsque possible. La plupart, voire la totalité des services d’aide familiale
et de soins personnels sont offerts en inuktitut. Le programme de soins communautaire et de
soins à domicile aide les gens à risque dans les collectivités, et travaille à améliorer l’état de
santé globale par le biais de la prévention. Ce programme est en partie soutenu par des fonds
fédéraux.
Les services de soins de longue durée offrent des soins infirmiers et des soins personnels aux
aînés et aux autres adultes qui ont besoin de ces soins et de soutien, 24 heures par jour et 7
jours par semaine.
Transport pour raison médicale offre des services de transport aux patients et à leurs
accompagnateurs admissibles à partir de leur collectivité d’origine vers des établissements de
services du Nunavut ou hors territoire.
Services médicaux et hospitaliers sont ceux qui sont offert à l’hôpital général Qikiqtani. Cet
hôpital de soins actifs compte 35 lits et offre des services aux hospitalisés. Elle compte aussi des
salles d’opération, un service des urgences et de l’imagerie diagnostique ouverts 24 heures sur
24, et un laboratoire. L’établissement réalise des chirurgies d’un jour et des opérations
d’urgence, on y trouve des cliniques ordinaires de médecine familiale, une clinique à accès
rapide, et une profusion de cliniques de médecins spécialistes aux services d’Iqaluit et de la
région de Qikiqtaaluk. Les services de soutien comprennent également l’entretien ménager,
l’alimentation, l’inhalothérapie, l’entretien, et le génie biomédical.
Les centres de services de santé communautaire offrent un accès à un éventail de services de
soins de santé et de santé publique. Les programmes couvrent une gamme de services incluant
la promotion de la santé, la prévention des maladies, les services de soins primaires et de
traitement d’urgence pour la population des collectivités de l’ensemble du Nunavut.
L’Assurance maladie et les statistiques de l’état civil enregistrent et émettent les certificats
pour les naissances, les mariages et les morts se produisant au Nunavut. L’Assurance maladie et
les statistiques de l’état civil enregistrent les demandes de changement de nom, d’adoptions,
d’ajout des coordonnées de parent sur le dossier de naissance, et les additions ou les
changements de prénoms. Cette unité assume aussi la responsabilité de la gestion et de
l’administration du régime de soins de santé du Nunavut (RAMN) et des prestations d’assurance
maladie complémentaire (PAMC). Ce programme administre les SSNA pour le compte de Santé
Canada, y compris la vision, la santé buccodentaire et les foyers d’accueil.
Les hôpitaux à l’extérieur du territoire assument la responsabilité du paiement des services
dispensés dans les hôpitaux à l’extérieur du territoire. Lorsque des patients possédant la carte
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d’assurance maladie du Nunavut sont vus dans les autres provinces, la province facture
réciproquement le ministère de la Santé pour ces services.
La facturation réciproque d’honoraires médicaux couvre les services suivants pour les
Nunavummiut : les soins externes et en établissement, les services de spécialiste, de médecine
générale, de réadaptation (y compris la physiothérapie, l’ergothérapie, l’orthophonie et
l’audiologie). Ce programme couvre les services susmentionnés sans égard si le service a été
rendu ou non à un résident du Nunavut dans le territoire ou à l’extérieur de celui-ci. Les frais du
programme comprennent les sommes dépensées pour obtenir localement les services de
professionnels de la santé provenant de l’extérieur du Nunavut.
La santé buccodentaire offre des services de chirurgie dentaire, y compris des services de
spécialiste, à tous les Inuits des collectivités de l’ensemble du territoire. Les fonds pour ce
programme sont fournis en partenariat avec les SSNA, un fonds d’investissement en santé et le
budget d’exploitation du ministère de la Santé. La promotion de la santé et des traitements
buccodentaires pour les enfants de 0 à 9 ans sont offerts par le biais du programme dentaire
pour enfants du Nunavut. De plus, des services de soins dentaires sont offerts aux enfants dans
les cliniques et les écoles. Des services dentaires sont offerts à l’hôpital pour les enfants de 12
ans et plus avec de sérieuses maladies buccodentaires.

Mandat
La législation et les règlements afférents du ministère de la Santé guident la prestation des services de
santé au Nunavut, y compris la délivrance de permis aux professions de la santé, la facturation, les
services assurés et la communication de rapports.
Le Régime de soins de santé du Nunavut, qui comprend les services hospitaliers et ceux de médecin, est
administré par le ministère de la Santé à titre non lucratif. La Loi sur l’assurance maladie (T.N.-O., 1988 et
telle que reproduite pour le Nunavut en vertu de l’article 29 de la Loi sur le Nunavut, 1999) régit
l’admissibilité et le paiement des prestations des services médicaux assurés. La Loi sur l’assurancehospitalisation et l’administration des services de santé et des services sociaux (T.N.-O., 1988 et telle
que reproduite pour le Nunavut en vertu de l’article 29 de la Loi sur le Nunavut, 1999), autorise
l’établissement d’hôpitaux et d’autres services de santé.
La Loi sur la santé du Canada donne un aperçu des critères auxquels les collectivités publiques doivent
se conformer en ce qui touche la prestation des services de santé assurés, sans toutefois prescrire la
façon d’organiser leur système de santé. Ces critères comprennent : la transférabilité, l’universalité,
l’intégralité, l’accessibilité et la gestion publique. Le ministère de la Santé contribue au rapport annuel
afin de favoriser la transparence du système de santé et pour répondre aux obligations dont les grandes
lignes sont tracées par la loi.
Selon la législation, y compris la Loi sur la santé publique, la Loi sur l’assurance maladie et la Loi sur la
réglementation du tabac, le ministère de la Santé a des obligations précises de divulgation et de dépôt.
Ce qui comprend l’établissement de rapports sur les maladies transmissibles, l’assurance maladie et sur
les activités de réglementation du tabac. Le ministère de la Santé doit produire annuellement deux
rapports exigés par la loi : le Rapport sur le fonctionnement du régime d’assurance maladie et le
Rapport sur la réglementation du tabac.
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Au fil du temps, des priorités ont été établies par le truchement de différents documents de mandat et
de stratégies du gouvernement du Nunavut, et du plan d’activités annuel du ministère de la Santé. En
vertu du mandat actuel, Sivumut Abluqta, le ministère de la Santé travaille au soutien de collectivités
saines et résilientes en assurant aux Nunavummiut un accès à l’expertise et aux établissements
cliniques, et en investissant dans des solutions axées sur la collectivité.
Le leadership et la guidance dans le système de santé du Nunavut sont essentiels à la prestation de soins
de santé de qualité et à l’état de santé de l’ensemble des Nunavummiut. Par le biais d’innovation axée
sur la collaboration et l’intégration des valeurs sociétales inuites, le ministère de la Santé s’efforce
d’offrir d’excellents services de soins de santé qui permettent aux Nunavummiut de vivre une vie saine.

Secteurs d’activités et emplacements
La prestation de services de santé au Nunavut repose sur un modèle de soins de santé primaires. Les
fournisseurs de soins de santé primaires du Nunavut sont les médecins de famille, les infirmières
praticiennes, les sages-femmes, les infirmières en santé communautaire, et les autres professionnels de
la santé apparentés.
Le ministère de la Santé assume la responsabilité de la prestation des services de soins de santé aux
Nunavummiut, y compris l’exploitation des centres de santé communautaire, des centres de santé
régionaux, et d’un hôpital. Trois bureaux régionaux gèrent la prestation des services de santé à l’échelle
régionale. Les activités d’Iqaluit sont administrées séparément.
Au total, il y a 32 établissements de santé dans l’ensemble du Nunavut, y compris : L’hôpital général
Qikiqtani; deux établissements de santé régionaux (Rankin Inlet et Cambridge Bay); vingt-deux centres
de santé communautaire; un établissement de santé publique (Iqaluit); trois centres de soins continus et
trois résidences pour aînés. Le ministère assume la responsabilité d’autoriser, délivrer des permis,
inspecter, et superviser les établissements de santé sur le territoire. Il possède aussi des bureaux
administratifs situés à Cambridge Bay, Rankin Inlet, Pangnirtung et Iqaluit.
En plus d’exploiter au moins un établissement dans chaque collectivité, le Ministère exploite un foyer
d’accueil à Churchill, et compte du personnel pour les voyages pour soins médicaux et de gestion de cas
à Winnipeg, Manitoba. Le ministère collabore étroitement avec des établissements de l’ensemble du
Canada, principalement dans les importants centres régionaux : Yellowknife, Edmonton, Churchill,
Winnipeg et Ottawa.
Des établissements de santé additionnels du Nunavut exercent leurs activités sous la direction de
fournisseurs de services indépendants faisant l’objet d’une surveillance du ministère de la Santé. Cette
surveillance a été instaurée par le gouvernement du Nunavut en avril 2017.
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Distribu�on des postes par collec�vité au 31 mars 2017
Collec�vité

Type (s) d’établissement

Postes

Arc�c Bay
Cape Dorset

Centre de santé
Centre de santé

11,80
24

Clyde River

Centre de santé

13

Grise Fiord

Centre de santé

5,30

Hall Beach

Centre de santé

10,50

Igloolik

Centre de santé, établissement de soins con�nus

42,50

Kimmirut

Centre de santé

9,50

Pangnirtung

Centre de santé, bureau régional

52

Pond Inlet

Centre de santé

24

Qikiqtarjuaq

Centre de santé

11,53

Resolute Bay

Centre de santé

7

Sanikiluaq

Centre de santé

13,50

Iqaluit

Services de santé d’Iqaluit (HGQ, Akaussisarvik, santé publique,
réadapta�on)

286,23

Iqaluit

Administra�on centrale de la santé

145

Région du Qikiqtani

Iqaluit
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Collec�vité

Type (s) d’établissement

Postes

Cambridge Bay

Établissement de santé régional, établissement de santé
mentale, établissement de soins con�nus, bureau régional

130,10

Gjoa Haven

Centre de santé, établissement de soins con�nus

45

Kugaaruk

Centre de santé

11,50

Kugluktuk

Centre de santé, bureau d’exercice professionnel

24

Taloyoak

Centre de santé

14

Arviat

Centre de santé

31

Baker Lake

Centre de santé

27

Chesterﬁeld Inlet

Centre de santé

9,31

Churchill

Foyer d’accueil

8,50

Coral Harbour

Centre de santé

18,50

Naujaat

Centre de santé

16,50

Rankin Inlet

Établissement de santé régional, bureau régional

138

Whale Cove

Centre de santé

12

Winnipeg

Foyer d’accueil

7

Région du Kitikmeot

Région du Kivalliq

Catégories d’emplois au sein du ministère
Au 31 mars 2018
CATÉGORIES D’EMPLOIS

Nombre de postes

NBRE TOTAL DE POSTES (ETP)
Postes à
Postes pourvus
pourvoir

% de la
capacité

Direc�on

4

1

3

75 %

Cadre supérieur

30

10

20

67 %

Cadre intermédiaire

115

51

64

56 %

Profession libérale

349

1690

180

52 %

Mé�er paraprofessionnel

193,17

111,50

81,67

42 %

Sou�en administra�f

487,64

155,43

332,21

68 %

1 178,81

497,93

680,87

58 %

TOTAL
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CHAPITRE 3 : EMBAUCHE DES INUITS AU SEIN DU MINISTÈRE
Ce chapitre présente les taux d’embauche des Inuits au sein du ministère de 2013 à ce jour.

Capacités du ministère
L’histoire du ministère de la Santé, y compris ses succès et ses échecs, est associée en grande part à sa
capacité d’embauche.
D’un point de vue sta�s�que, on peut comprendre la capacité comme étant le nombre de postes
pourvus, par rapport au nombre total de postes. Représentée en pourcentage, la capacité décrit le
nombre de postes dans une catégorie d’emploi, qui sont pourvus et contribuant au sou�en du mandat
d’une organisa�on.
Bien qu’une mesure importante, la capacité en tant que pourcentage ne parvient pas à oﬀrir une
compréhension approfondie de la capacité réelle d’une organisa�on à soutenir son mandat. Les
éléments ayant eﬀet sur la capacité comprennent : les pressions des services, la taille des bassins de
candidats qualiﬁés disponibles, les préférences rela�ves aux types d’emploi, la capacité de souplesse en
réac�on aux ﬂambées de maladie (augmenta�on subite de la capacité et du redéploiement) ainsi que
les mécanismes de sou�en oﬀerts pour le perfec�onnement des employés.
Voici quelques exemples de déﬁs de capacité aﬀrontés par le ministère de la Santé :
•
•
•

•

•
•
•

Des postes qui exigent des permis précis et des études requises, comme les soins inﬁrmiers, qui
n’ont pas d’autres équivalences;
Des popula�ons en croissance avec une demande accrue correspondante pour des services de
santé établis et nouveaux, ce qui crée une pression supplémentaire sur la capacité 24 heures par
jour;
La préférence de certaines personnes occupant des postes de soins de santé, comme les soins
inﬁrmiers, de travailler de façon temporaire avec des pauses entre les contrats. Cela fait en
sorte que les chiﬀres déclarés sur l’emploi apparaissent plus bas qu’ils ne le sont réellement
puisque les taux de postes vacants sont habituellement fondés sur des postes permanents;
Les postes pourvus par des personnes exigeant des mécanismes de sou�en supplémentaires
comme un accompagnement professionnel formel, des programmes de mentorat et de
forma�on pour réussir dans leurs postes actuels, ce qui crée des problèmes de capacité pour les
superviseurs, les ges�onnaires et les collègues;
Le taux élevé de roulement de personnel dont découlent des pressions exercées sur la capacité
de personnes devant assumer la charge de travail du poste vacant ainsi que le temps alloué au
recrutement;
Le nombre de postes rela�f à l’étendue du mandat du ministère et la répar��on géographique
des emplacements;
La coordina�on des ac�vités dans l’ensemble des bureaux décentralisés et les besoins de
sou�en et de ressources supplémentaires, aussi ﬁnanciers que pour la surveillance;
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•

Les exigences d’expérience et de compétences en leadership aﬁn de permetre aux individus de
réussir exigent de la forma�on spécialisée et du temps d’absence du travail, exerçant des
pressionssupplémetaires sur la capacité, et des limites d’infrastructure et de technologie.

Embauche des Inuits par catégories d’emploi
Au cours des cinq dernières années, l’embauche des Inuits est resté rela�vement le même. En 2015-16
et 2016-17, 200 AP ont été ajoutées aux eﬀec�fs du ministère de la Santé et sont actuellement en
atente de dota�on. Beaucoup de postes étaient des postes connexes aux soins inﬁrmiers et des postes
de sou�en. En conséquence, il y a eu une légère augmenta�on de l’embauche des Inuits, sans arriver à
suivre le rythme de la croissance.

En 2016-17, 96 postes (sou�en administra�f, paraprofessionnel et ges�on) furent ciblés pour
l’embauche des Inuits. À la ﬁn de l’exercice, 89 Inuits avaient été embauchés par le truchement d’une
combinaison de concours et de nomina�ons directes.
En 2017-2018, 173 postes furent visés pour l’embauche des Inuits par le truchement de concours
(ordinaire et restreint) ainsi que par nomina�on directe. Au cours des cinq prochaines années, une
évalua�on annuelle sera achevée le 30 avril du nouvel exercice aﬁn d’établir les postes ciblés à pourvoir
pendant la prochaine année.

Postes ciblés pour 2017-2018
Type de catégories

Nombre de postes ciblés pour l’embauche des Inuits

Sou�en administra�f

125

Mé�er paraprofessionnel

30

Profession libérale

15

Page 21

Plan d’embauche des Inuits du ministère de la Santé

Cadre intermédiaire

3

Total

173

L’objec�f du projet de modèle de soins est d’analyser les modèles de soins de santé actuels et futurs et
de déterminer les conséquences de la croissance démographique sur les types de services requis par les
collec�vités. Une par�e de cet examen sera consacrée à l’analyse de la possibilité de postes
paraprofessionnels supplémentaires aﬁn de soutenir le modèle actuel. Il pourra en découler une
créa�on de postes supplémentaires au sein des collec�vités qui sou�endront l’embauche des Inuits.
L’amorce de la phase pilote du projet est prévue en 2017-2018 suivie par la mise en place complète au
cours des années suivantes. À ce stade, les eﬀets du projet de modèle de soins et de la réorganisa�on
qui en découlera restent indéterminés en ce qui touche le nombre d’emplois des Inuits.

Au 31 mars 2019
NBRE TOTAL DE POSTES (ETP)
CATÉGORIES D’EMPLOIS

EMBAUCHE DES INUITS
Emplois
occupés par
% d’Inuits
les Inuits (EI)

Nombre de
postes

Postes
pourvus

% de la
capacité

Direc�on

4

3

75 %

0

0%

Cadre supérieur

31

18

58 %

2

11 %

Cadre intermédiaire

112

69

62 %

6

9%

Profession libérale

362

175

48 %

15

9%

Mé�er paraprofessionnel

214,17

79,67

37 %

20

25 %

Sou�en administra�f

480,84

318,84

66 %

285,84

90 %

1 204,01

663,51

55 %

328,84

50 %

TOTAL
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Au 31 mars 2018
NBRE TOTAL DE POSTES (ETP)
CATÉGORIES D’EMPLOIS

EMBAUCHE DES INUITS
Emplois
occupés par
% d’Inuits
les Inuits (EI)

Nombre de
postes

Postes
pourvus

% de la
capacité

Direc�on

4

3

75 %

1

33 %

Cadre supérieur

30

20

67 %

1

5%

Cadre intermédiaire

115

64

56 %

10

16 %

Profession libérale

349

180

52 %

10

6%

Mé�er paraprofessionnel

193,17

81,67

42 %

25

31 %

Sou�en administra�f

487,64

332,21

68 %

298,21

90 %

1 178,81

680,87

55 %

345,21

51 %

TOTAL
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Au 31 mars 2017
NBRE TOTAL DE POSTES (ETP)
CATÉGORIES D’EMPLOIS

EMBAUCHE DES INUITS
Emplois
occupés par
% d’Inuits
les Inuits (EI)

Nombre de
postes

Postes
pourvus

% de la
capacité

Direc�on

4

4

100 %

1

25 %

Cadre supérieur

30

19

63 %

1

5%

Cadre intermédiaire

109

60

55 %

10

17 %

Profession libérale

335,30

168

50 %

11

7%

Mé�er paraprofessionnel

178,67

72,67

41 %

21

29 %

Sou�en administra�f

496,31

305,04

61 %

272,04

89 %

1 153,27

628,71

55 %

316,04

50 %

TOTAL

350
300
250
200
150
100

Filled
Inuit Employed

50
0
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Au 31 mars 2016
NBRE TOTAL DE POSTES (ETP)
CATÉGORIES D’EMPLOIS

Direc�on

Nombre de
postes

Postes
pourvus

% de la
capacité

EMBAUCHE DES INUITS
Emplois
occupés par
% d’Inuits
les Inuits (EI)

4

4

100 %

2

50 %

28

21

75 %

4

19 %

Cadre intermédiaire

119

74,00

62 %

14

19 %

Profession libérale

312

139

45 %

8

6%

Mé�er paraprofessionnel

168,17

70,67

42 %

23

33 %

Sou�en administra�f

461,31

282,67

61 %

254,67

90 %

1 092,48

591,34

54 %

305,67

52 %

Cadre supérieur

TOTAL

300
250
200
150
100

Filled
Inuit Employed

50
0
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Au 31 mars 2015
NBRE TOTAL DE POSTES (ETP)
CATÉGORIES D’EMPLOIS

EMBAUCHE DES INUITS
Emplois
occupés par
% d’Inuits
les Inuits (EI)

Nombre de
postes

Postes
pourvus

% de la
capacité

Direc�on

3

2

67 %

1

50 %

Cadre supérieur

31

20

65 %

4

20 %

Cadre intermédiaire

104

71

68 %

9

13 %

Profession libérale

350

186

53 %

12

6%

Mé�er paraprofessionnel

368

237

64 %

194

82 %

Sou�en administra�f

180

109

61 %

91

83 %

1 036

625

60 %

311

50 %

TOTAL

250
200
150
100

Filled
Inuit Employed

50
0
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Au 31 mars 2014
NBRE TOTAL DE POSTES (ETP)
CATÉGORIES D’EMPLOIS

EMBAUCHE DES INUITS
Emplois
occupés par
% d’Inuits
les Inuits (EI)

Nombre de
postes

Postes
pourvus

% de la
capacité

Direc�on

3

2

67 %

1

50 %

Cadre supérieur

31

18

58 %

2

11 %

Cadre intermédiaire

87

58

67 %

5

9%

Profession libérale

328

199

61 %

16

8%

Mé�er paraprofessionnel

308

200

65 %

163

82 %

Sou�en administra�f

161

110

68 %

95

86 %

TOTAL

918

587

64 %

282

48 %

200
180
160
140
120
100
80

Filled

60

Inuit Employed

40
20
0
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Au 31 mars 2013
NBRE TOTAL DE POSTES (ETP)
CATÉGORIES D’EMPLOIS

EMBAUCHE DES INUITS
Emplois
occupés par
% d’Inuits
les Inuits (EI)

Nombre de
postes

Postes
pourvus

% de la
capacité

Direc�on

3

2

67 %

0

0%

Cadre supérieur

33

25

76 %

2

8%

Cadre intermédiaire

94

68

72 %

8

12 %

Profession libérale

353

203

58 %

23

11 %

Mé�er paraprofessionnel

309

198

64 %

164

83 %

Sou�en administra�f

156

108

69 %

91

84 %

TOTAL

948

604

64 %

288

48 %

250

200

150

100

Filled
Inuit Employed

50

0
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Embauche des Inuits par groupe professionnel
Le système de Classiﬁca�on na�onale des professions (CNP) établit 10 grandes catégories
professionnelles en fonc�on du type de travail. La classiﬁca�on des postes dans le système CNP dépend
de l’expérience, de l’éduca�on ou de la prépara�on à l’emploi pour un type d’emploi précis. En vertu du
système CNP, le ministère de la Santé a décomposé les catégories professionnelles de la façon suivante :
Catégorie
professionnelle de la
CNP
0 — postes de ges�on

1— Aﬀaires, ﬁnance et
administra�on
2 — Professions du
secteur des sciences
naturelles et
appliquées
3— Professions de la
santé
4 — Enseignement,
droit et services
sociaux,
communautaires et
gouvernementaux
5 — Professions du
secteur des arts, de la
culture, du sport et des
loisirs
6 — Professions du
secteur de la vente et
des services

7— Mé�ers, transport,
machinerie et
domaines apparentés
8 — Professions des
ressources naturelles
et de l’agriculture

Postes en
santé (au 31

Titulaires
inuits

Titulaires
non inuits

66

4

27

155

77

21

Postes en TI

56

0

35

Inﬁrmières, travailleurs de la
santé, RSC, ID, postes en santé
publique et de la popula�on
Postes en
communica�on/poli�ques, en
qualité de la vie, représentants
en soins de santé,
coordonnateurs dentaires,
santé mentale
Communica�on/interpréta�on

487

80

159

132

16

39

27

3

12

Gouvernant, aide à l’entre�en
ménager, préposé à l’entre�en,
commis-interprète, interprète
médical, cuisinier, préposé,
aide en diété�que
Technicien de maintenance en
milieu hospitalier

229

136

19

1

0

1

s. o.

0

0

0

Exemples du type de poste
Postes de direc�on, cadres
supérieurs
Postes en ﬁnance, en RH et en
administra�on

mars 2017)
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9— Fabrica�on et
services d’u�lité
publique

s. o.

0

0

0

Embauche des Inuits par groupe professionnel au 31 mars 2017
450
400
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Exigences en matière de langues inuites
Une préférence est accordée à la capacité de parler l’inuk�tut, l’inuinnaqtun ou le français en plus de
l’anglais à au moins 593 des postes du ministère de la Santé. Deux cent soixante-quinze ou 46,37 % de
ces postes sont pourvus pour une période indéterminée et 272 employés reçoivent des primes de
bilinguisme. Certains postes, comme celui d’interprète médical, ne reçoivent pas de primes
addi�onnelles puisque la capacité de parler plus d’une langue oﬃcielle du territoire entre déjà en ligne
de compte lors de l’évalua�on de ce poste et de l’établissement de son barème de rémunéra�on.
Des postes supplémentaires, qui ne sont pas de première ligne, mais dont le �tulaire est bilingue,
parlant l’inuk�tut ou l’inuinnaqtun, font aussi l’objet d’un examen aﬁn de s’assurer que cete capacité
soit récompensée lorsqu’avantageuse pour le ministère de la Santé et contribuant au sou�en les
objec�fs de préserva�on de la langue du ministère de la Culture et du Patrimoine.
Sta�s�ques courantes sur le bilinguisme au ministère de la Santé au 31 mars 2017
Type d’emploi
Postes permanents

Employés percevant des primes de
bilinguisme
271
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Postes occasionnels

89

Postes d’assistance

300

Total

660

Représentation inuite
En mars 2017, parmi les 628,71 postes dotés, environ 50 %, ou 316,04 postes étaient pourvus par des
Inuits. La majorité des postes pourvus par des Inuits sont dans la catégorie d’emploi de sou�en
administra�f avec un taux de représenta�on de 89 %. Un grand nombre de postes du ministère exige un
diplôme de médecine ou en soins inﬁrmiers ce qui a une incidence importante sur la représenta�on
inuite dans les catégories professionnelles et paraprofessionnelles. Bien qu’un pe�t nombre de
diplômées inuites en soins inﬁrmiers se joint tous les ans aux eﬀec�fs, aucune incidence importante ne
sera constatée dans les sta�s�ques sur l’emploi pendant la présente période d’eﬀet de la conven�on. En
raison des exigences scolaires et de permis, aucune équivalence ne peut être u�lisée pour ces postes.
Après avoir re�ré de l’analyse les postes connexes aux soins inﬁrmiers, la représenta�on inuite au
ministère de la Santé est d’environ 50 %.
Les plus grandes possibilités d’augmenta�on de la représenta�on inuite sont au sein des catégories de
direc�on générale, de cadre intermédiaire et de paraprofessionnel. Les stratégies pour le plan des cinq
prochaines années et plus cibleront une augmenta�on de l’embauche des Inuits dans ces 3 catégories
par le truchement de l’élabora�on d’un plan de planiﬁca�on de la relève et d’un autre plan visant la
forma�on de la main-d’œuvre.
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CHAPITRE 4 : PROBLÉMATIQUES ET POSSIBILITÉS EN MATIÈRE
D’EMBAUCHE DES INUITS
Ce chapitre résume les risques, les probléma�ques et les possibilités cri�ques dont le ministère
doit tenir compte en ma�ère d’embauche des Inuits.

Problématiques et possibilités découlant du passé
En ce qui touche certains postes en santé publique et ceux en soins inﬁrmiers, le ministère de la Santé
fera face à des obstacles en raison des exigences scolaires élevées qui diminuent les taux d’embauche
des Inuits. Dans ces cas, les obliga�ons de permis et de programme imposent des exigences scolaires
obligatoires comme des baccalauréats en sciences, des maîtrises, ou des diplômes touchant des secteurs
de la santé et qui ne peuvent pas obtenus par le seul truchement d’équivalences d’expérience. Certains
de ces postes comprennent, sans toutefois s’y limiter : Inﬁrmière, conseiller ou consultant en santé
mentale, audiologie, ultrason ou mammographie, technologue de laboratoire, épidémiologiste,
ergothérapeute, sage-femme, physiothérapeute, psychologue, pharmacien, den�ste et spécialiste en
soins dentaires.
À �tre d’exemple, la Division des soins dentaires du ministère de la Santé a été aux prises avec les
problèmes suivants :
•

Par le passé peu d’Inuits ont reçu une forma�on permetant d’oﬀrir des soins dentaires
professionnels au Nunavut. Au Nunavut, un manque de professionnels avec un permis de
pra�que en soins dentaires, comme des den�stes (den�stes généralistes et spécialistes), des
thérapeutes dentaires, des hygiénistes dentaires, des techniciens dentaires (denturologistes,
techniciens de laboratoire dentaire, etc.) et des assistants dentaires, a mené à une sousreprésenta�on dans la main-d’œuvre au sein de la Division de la santé buccodentaire.

•

Il y a eu un manque de centres de forma�on en sciences de la santé buccodentaire au Nunavut.
Le rapport panterritorial de 2007 sur la santé buccodentaire a posé le postulat de la
l’infaisabilité d’établir de tels centres de forma�on au Nunavut en raison du faible bassin de
popula�on.

•

La fermeture de 2011 de l’École na�onale de dentothérapie de Santé Canada à Prince Albert,
Saskatchewan, peut avoir causer une perte de possibilités de pour les Inuits désirant une
forma�on de thérapeutes dentaires. Ce programme de forma�on était un programme de
diploma�on postsecondaire de deux ans permetant d’oﬀrir des services cliniques de soins
dentaires de base, des services de soins dentaires préven�fs, des programmes et des stratégies
de promo�on de la santé metant l’accent sur les communautés autochtones.

•

Les aﬀecta�ons de fonds étaient inadéquates et ne permetaient pas l’embauche ni la forma�on
d’un nombre important d’Inuits pour travailler au sein des programmes de santé dentaire au
Nunavut.

Dans ce cas, l’équipe de soins dentaires a cerné les possibilités suivantes pour résoudre ces problèmes :
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•

L’embauche de commis-interprètes par les agents contractuels de soins dentaires : du personnel
local embauché par ces derniers pour les aider à traduire, prendre des rendez-vous, etc.

•

Des aides en Ini�a�ve en santé buccodentaire des enfants (ISBE) : L’ISBE était un programme
ﬁnancé par Santé Canada et mise en œuvre exclusivement dans les collec�vités avec un
thérapeute dentaire (Rankin Inlet, Arviat, et Arc�c Bay). Les aides en ISBE ont été embauchées
localement dans les collec�vités et ont été formées pour promouvoir la santé buccodentaire,
transmetre des messages clés de santé buccodentaire, et fournir des services préven�fs de
base comme des applica�ons de vernis ﬂuoré chez les enfants de 0 à 7 ans. Bien que le
programme de l’ISBE a pris ﬁn au Nunavut le 31 mars 2017, les anciennes aides sont maintenant
intégrées au projet du GN sur la santé buccodentaire des enfants comme aide en ISBE
(coordonnateurs communautaires de santé buccodentaire).

Aﬁn de soutenir ces emplois professionnels et favoriser l’embauche des Inuits, le ministère de la Santé a
inves� dans un nombre de programmes d’éduca�on, aﬁn de préparer des personnes au travail dans le
domaine de la santé et encourager l’intérêt dans la poursuite d’études permetant d’obtenir des emplois
professionnels. Certains programmes du ministère de la Santé sont ﬁnancés ou oﬀrent des conseils pour
le curriculum :
Programme

Finissants

Travailleur en santé mentale (2007 -2009)

12

Soins à domicile et soins de longue durée (2008-2009)

24

Assistant en thérapie communautaire (2009)

6

Représentant en santé communautaire (2011-2014)

10

Cer�ﬁcat pour préposé en soins de maternité (2011)

10

Diplôme de sage-femme (2012-2014)

4

Terminologie médicale (2013-2016)

143

Soins inﬁrmiers (en cours)

17

Problématiques et possibilités actuelles
Problématiques
Au cours des cinq dernières années, le ministère de la Santé a mis en œuvre plusieurs ini�a�ves pour
cibler les déﬁs et les transformer en possibilités pour le ministère de sorte à employer des eﬀec�fs plus
représenta�fs. Ces changements de la main-d’œuvre du ministère de la Santé ont eu une inﬂuence
posi�ve sur les clients du ministère ainsi que sur ses employés. Des pa�ents qui sentent que les
personnes fournissant les soins de santé comprennent leur histoire, leur culture et les traitements dont
ils ont besoin, sont plus suscep�bles d’accéder aux soins et d’obtenir des résultats posi�fs.
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Le ministère de la Santé fait face à des déﬁs uniques composés d’obstacles établis décrits brièvement
dans les « Recommanda�ons pour augmenter l’embauche des Inuits au sein du GN » (recrutement,
main�en des eﬀec�fs, forma�on, planiﬁca�on de la relève, soins à l’enfant, et habita�on) créées en
octobre 2016 par l’EAI avec l’implica�on du Comité interministériel de direc�on pour l’embauche des
Inuits. Cela comprend les déﬁs cernés par les enjeux historiques ainsi que les éléments suivants :
Capacité
Beaucoup de postes comprennent des exigences de double fonc�on ce qui crée des problèmes de
capacité. Cela diminue le nombre d’heures de mentorat (de façon formelle ou non) qu’ont les dirigeants
pour le personnel de leurs divisions, et celles allouées aux discussions de planiﬁca�on de
perfec�onnement et pour surveiller et évaluer adéquatement le rendement. De plus, l’embauche des
Inuits est devenue une ac�vité de planiﬁca�on n’ayant pas eu suﬃsamment d’aten�on ou avec peu de
réalisa�ons atendues créées et mesurées par un processus d’examen annuel.
Ressources humaines
Un nombre d’ac�vités de ressources humaines connexes à l’embauche des Inuits gagne actuellement
une force d’impulsion grâce à la mise en place de nouveaux protocoles d’examen lors d’ac�vités de
prérecrutement. Antérieurement, les descrip�ons de postes n’étaient pas révisées et dans beaucoup de
cas, celles-ci contenaient des qualiﬁca�ons requises trop élevées concernant l’éduca�on et l’expérience.
Bien que ces qualiﬁca�ons puissent avoir été nécessaires pour assurer une évalua�on adéquate du
poste, il n’y avait aucune équivalence établie de déclarée aﬁn de sélec�onner d’autres candidats inuits
admissibles. Ce travail est maintenant mené à bonne ﬁn grâce à une collabora�on avec les superviseurs
avant de soumetre les documents de dota�on.
Mécanismes de ﬁnancement du ministère de la Santé
Une par�e importante des postes de première ligne en soins de santé est créée par le truchement de
l’u�lisa�on du ﬁnancement - Crédit 4 à la suite d’une contribu�on de la part du gouvernement fédéral
par le biais de l’Entente sur le mieux-être. Crédits 4 et 5 et les autres ﬁnancements de �ers comprennent
les ac�vités réalisées par le gouvernement du Nunavut et ﬁnancées par le gouvernement du Canada ou
par d’autres en�tés. Les ententes précédentes étaient de cinq ans. Ces postes sont créés et aﬃchés en
tant qu’emploi d’une durée déterminée ce qui n’est pas toujours une op�on d’emploi a�rante. Eu
égard aux exigences du processus de dota�on et à la disponibilité des membres du panel, la durée de
ces postes peut parfois être aussi courte que 12 à 18 mois ce qui cause une inu�lisa�on de fonds devant
être remis au gouvernement fédéral. Certains de ces postes, comme ceux du personnel de santé
buccodentaire en milieu scolaire dont la plupart des �tulaires sont principalement Inuits, sont occupés
pendant seulement huit mois par année. Ce qui cause des arrêts de services, une insécurité d’emploi, la
perte d’avantages et de majora�on de salaire. En conséquence, ces postes sont des op�ons d’emploi
moins a�rantes.

Possibilités
Aujourd’hui et pour le futur, le ministère de la Santé oﬀre beaucoup de possibilités d’améliorer la
représenta�on des Inuits. Grâce à sa haute direc�on stable ayant à cœur les ini�a�ves d’embauche des
Inuits, un centre d’aten�on renouvelé existe et vise à �rer proﬁt des possibilités d’augmenter la
représenta�on à court, moyen et long terme. Les principaux secteurs de sous-représenta�on sont : les
opéra�ons, les ﬁnances, les poli�ques, la technologie de l’informa�on, la santé de la popula�on et la
santé publique. Certaines de ces divisions peuvent augmenter la représenta�on dans un échéancier plus
court et d’autres, comme les opéra�ons (soins inﬁrmiers) exigent une ac�vité soutenue à long terme.
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Certaines divisions du ministère de la Santé, comme Qualité de la vie, Dentaire, Voyage pour soins
médicaux et Ressources humaines sont rendues, ou près de se rendre, à avoir des eﬀec�fs
représenta�fs en raison de la capacité de créer des équivalences et une plus grande souplesse pour la
forma�on en cours d’emploi.
Un nombre d’ini�a�ves qui vont créer des possibilités accrues d’embauches des Inuits est en voie de
réalisa�on :
Modèles de soins et agrandissement de l’HGQ : Le ministère de la Santé révise le modèle de soins des
services de santé oﬀerts dans le territoire. Un des éléments à l’étude est l’usage accru de personnel
paraprofessionnel pour fournir des soins de première ligne dans les collec�vités. Ce qui oﬀre la
possibilité d’augmenter le nombre de travailleurs de la santé inuits au sein des collec�vités par le biais
de programmes de perfec�onnement et de programmes éduca�fs de perfec�onnement. La possibilité
de professionnels supplémentaires au sou�en administra�f est aussi présentement à l’étude.
Partenariats avec le Collège de l’Arctique du Nunavut (CAN) : Le ministère de la Santé analyse les
programmes existants tels que le programme sciences inﬁrmières, aﬁn de maximiser les possibilités de
réussite des Inuits étudiant dans ces catégories d’emploi en grande demande. Les programmes de santé,
comme celui pour les résidentes du programme en sciences inﬁrmières, sont u�lisés pour faciliter la
transi�on à par�r de la remise des diplômes jusqu’à l’embauche pour les nouvelles inﬁrmières dans le
but de leur oﬀrir l’expérience nécessaire permetant d’acquérir les compétences pour un emploi à durée
indéterminée. Une poten�alité existe peut-être pour des programmes liés aux professions nouvelles,
comme celles en soins con�nus et en services dentaires (thérapeutes dentaires, assistants dentaires,
techniciens dentaires ou hygiénistes dentaires). Cela peut comprendre une nouvelle aide ﬁnancière ou
une augmenta�on de celle-ci au sou�en des personnes étudiant dans ces disciplines.
Partenariats avec les centres universitaires des sciences de la santé au Sud : Le ministère de la Santé
travaille ac�vement avec d’autres organismes de santé pour augmenter l’amplitude des heures de
travail pour le mentorat, la forma�on, le perfec�onnement et l’enseignement supérieur professionnels
pour améliorer la capacité au sein du ministère. Là où se trouvent des op�ons limitées de forma�on au
sein du territoire pour des postes précis en santé, le ministère de la Santé a créé son propre programme
en partenariat avec des établissements d’enseignement pour permetre aux employés inuits de metre
leur forma�on à jour. Ce qui leur permet de mieux réussir dans leur poste actuel et de les préparer pour
une future promo�on. Certains de ces programmes comprennent un programme de forma�on en
radiologie et un programme éduca�f de perfec�onnement en santé de la popula�on (voir ci-dessous :
« Programmes personnalisés d’éducation et de formation en santé : modèle à suivre de la Division de la
santé de la population »).
Orientation spéciﬁque à la santé : Le ministère de la Santé inves�t dans une orienta�on spéciﬁque à la
santé qui préparera plus eﬃcacement les employés pour le travail dans le domaine des soins de santé.
On espère que cete prépara�on supplémentaire augmente le main�en des eﬀec�fs à tous les niveaux
de l’organisa�on et qu’elle contribuera à stabiliser le taux de postes vacants.
Supervision et soutien cliniques : L’inﬁrmière en chef élabore un programme clinique de mentorat pour
les soins inﬁrmiers qui contribuera au sou�en et au perfec�onnement des nouvelles inﬁrmières. Ce
programme, intégré à celui du mentorat en soins inﬁrmiers, favorisera le perfec�onnement et le
main�en de fortes compétences cliniques chez les inﬁrmières inuites, ce qui assurera l’engagement et le
succès à long terme.
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Formation sur le leadership : En plus de la forma�on sur le leadership fournie par le GN, le ministère de
la Santé travaille sur le perfec�onnement de capacités en leadership par le biais de forma�on et de
perfec�onnement spéciﬁques en santé. Les objec�fs sont : améliorer le milieu de travail, mobiliser et
maintenir en fonc�on les employés et les préparer pour une promo�on. Cela aidera à faire passer les
employés inuits à des postes supérieurs de leadership au sein du ministère.
Attirer les jeunes Inuits vers le domaine de la santé : Tous les ans, environ quatre inﬁrmières inuites
reçoivent leur diplôme du CAN, il existe d’une manière approxima�ve 300 postes en soins inﬁrmiers
dans le territoire. Le ministère de la Santé souhaite embaucher plus d’inﬁrmières inuites, une stratégie à
long terme doit comprendre une implica�on auprès des étudiantes tôt dans leur forma�on pour
promouvoir le ministère comme employeur de choix, ainsi que pour les encourager à poursuivre leurs
études de mathéma�que et de sciences pour les préparer à des carrières en soins de santé. Cete
stratégie comprendra des visites scolaires supplémentaires et des salons le l’emploi dans leurs
collec�vités. Le ministère de la Santé emploie tous les ans un nombre de stagiaires d’été dans
l’ensemble du territoire. En 2016-2017, le ministère de la Santé a embauché 27 étudiants dans 10
collec�vités. En 2017-2018, le ministère de la Santé a embauché 20 étudiants dans 6 collec�vités. Au
cours des prochaines années, le ministère de la Santé encouragera plus de collec�vités à embaucher des
étudiants dans les centres de soins de santé, cela sera une occasion de fournir une expérience directe
dans le domaine des soins de santé et un moyen de promouvoir l’embauche future au sein du ministère.
Ressources humaines : Un nombre d’ini�a�ves visant à augmenter la possibilité d’embauche des Inuits
est en voie de réalisa�on au ministère de la Santé. Le ministère révise tous les ans la liste des postes
vacants et il établit des objec�fs pour des postes qui devraient être pourvus par des Inuits. La meilleure
façon de pourvoir ces postes est ensuite déterminée, que ce soit au moyen d’un stage, d’une
nomina�on directe, ou d’un concours à accès restreint. Ces postes font l’objet d’une surveillance
pendant le processus de dota�on pour s’assurer qu’est oﬀerte une possibilité maximale de pourvoir ces
postes par des Inuits. Ce qui comprend l’analyse de la descrip�on de tâches avant de la soumetre à un
examen par l’Évalua�on des postes de travail pour éviter la présence d’exigences professionnelles trop
élevées, ainsi que de remplir des formulaires d’approba�on de concours à accès restreint et d’assurer
une représenta�on juste sur les panels. Les nomina�ons directes sont considérées pour des employés
inuits temporaires et qui ont occupé un poste ﬁnancé pendant plus de 12 mois avec une évalua�on de
rendement acceptable. En 2016-2017, une nomina�on directe a été accordée à quatre employés et à
trois en 2017-2018. Le ministère demande des nomina�ons directes pour des employés
supplémentaires en 2018-2019, ce qui pourrait être le cas avec la nouvelle Entente sur le mieux-être de
10 ans.
Mécanismes de ﬁnancement stable : Une entente de 10 ans a été conclue avec le gouvernement
fédéral en 2017 aﬁn de fournir une voie de ﬁnancement à long terme pour les postes prévus au budget
par Crédit 4. Cete nouvelle durée plus longue permetra au ministère de la Santé d’oﬀrir plus de
stabilité à ces postes prévus au budget comme ceux des travailleurs de soins à domicile ou de soins
communautaires, et qui sont principalement occupés par des employés inuits.
Planiﬁcation de la relève : Du point de vue de la planiﬁca�on de la relève, la main-d’œuvre du ministère
de la Santé est rela�vement jeune, l’âge moyen des cadres supérieurs et de ceux de direc�on étant de
49 ans.
Des possibilités de stages et d’observa�on au poste de travail existent, et ce, dans chaque catégorie. Ces
ac�vités de planiﬁca�on de la relève peuvent être accomplies par le truchement de par�cipa�on aux
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programmes oﬃciels facilités par le ministère des Ressources humaines, l’observa�on informelle au
poste de travail, les mentorats et les aﬀecta�ons intérimaires. Un stagiaire est présentement au
ministère de la Santé, le stage d’un autre est en atente.
Catégories d’emploi

Nombre d’employés de plus de 55 ans suscep�ble de
prendre leur retraite au cours des 10 prochaines
années (postes non aﬀectés aux soins inﬁrmiers)

Cadre supérieur et cadre de direc�on

9

Cadre intermédiaire

6

Profession libérale

5

Mé�er paraprofessionnel

17

Sou�en administra�f

61

Possibilités de mesure : des programmes personnalisés d’éducation et de formation en santé
La Division de la santé de la popula�on et de la santé publique du ministère de la Santé fait face à des
déﬁs liés à l’embauche des Inuits. De nombreux postes à pourvoir à travers la division (autant
régionalement que dans Iqaluit), joints au fait que la division dépend principalement du ﬁnancement —
Crédit 4, créent un pourcentage élevé d’employés occasionnels. En raison de cela, par le passé une
marge de manœuvre mince a été laissée aux ini�a�ves d’embauche demandant une planiﬁca�on à long
terme et une ini�a�ve pour élaborer, metre en œuvre et évaluer. De plus, la plupart des carrières dans
le domaine de la santé publique et de la popula�on exigent qu’une personne poursuive ses études à
l’extérieur de sa collec�vité d’origine ou plus probablement hors territoire, ce qui cons�tue souvent un
obstacle au niveau de scolarité.
En raison de ces possibilités et déﬁs auxquels fait face le système de santé du Nunavut, une impulsion
encore plus vigoureuse pousse à l’embauche de travailleurs inuits de la santé publique, à maintenir et
adapter les compétences essen�elles nécessaires pour répondre aux besoins dynamiques en santé du
territoire.
Considérant le pourcentage élevé de personnel inuit aux échelons de l’administra�on et des mé�ers
paraprofessionnels, examiner les possibilités de soutenir les employés connaissant bien le ministère est
une occasion clé pour celui-ci et pour la division.
Programme éduca�f de perfec�onnement
La Division de la santé de la popula�on a mis sur pied un programme éduca�f de perfec�onnement (ou
« PEP ») pour soutenir les Inuits occupant des postes en santé dans tout le territoire. Le PEP a été
élaboré pour soutenir l’ar�cle 23 de l’Accord sur les revendica�ons territoriales du Nunavut donnant le
mandat au gouvernement de cerner les obstacles à la par�cipa�on des Inuits à l’emploi, et de concevoir
des ini�a�ves visant à augmenter et soutenir la par�cipa�on des Inuits à un niveau représenta�f, y
compris les occasions d’avancement professionnel. Le PEP est conçu pour permetre aux par�cipants de
rester dans leurs collec�vités d’origine plutôt que d’être séparés de leurs familles, culture et langue, ces
éléments étant d’importants obstacles pour beaucoup d’Inuits qui envisagent d’entreprendre des
études postsecondaires.
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La Division de la santé de la popula�on a modiﬁé les exigences scolaires de certains postes, du
baccalauréat en sciences de la santé (ou dans une discipline connexe) au diplôme d’études secondaires,
avec la volonté des candidats possibles voulant s’inscrire au PEP.
Pour les par�cipants, le PEP est en�èrement ﬁnancé et le modèle de presta�on permet aux employés
d’allouer huit heures par semaine de leur temps de travail au travail universitaire. Les objec�fs clés sont
de :
1. Augmenter la masse cri�que des Inuits au sein des travailleurs de la santé publique et de la
popula�on au Nunavut, et;
2. Oﬀrir des possibilités d’avancement professionnel à tous les niveaux de la fonc�on publique du
gouvernement du Nunavut.
Élabora�on et mise en œuvre du PEP
A. Sélection de programmes en ligne
Des consulta�ons menées avec le Collège de l’Arc�que du Nunavut ont révélé que ce dernier n’oﬀre pas
(ou planiﬁe de bientôt oﬀrir) un programme en ligne de diploma�on en promo�on de la santé. Une
analyse du contexte a été réalisée pour repérer des programmes agréés en ligne ou à distance en
sciences de la santé dans l’ensemble du Canada. Le Lethbridge College, Alberta, et le Na�ve Educa�on
and Training College (NETC), Ontario, ont été sélec�onnés à par�r d’une liste restreinte de six collèges et
universités pour les raisons suivantes :
•
•
•
•

le format de presta�on électronique du programme;
les possibilités de stage au Nunavut sont un avantage supplémentaire;
les contenus de cours bien harmonisés aux perspec�ves de carrière du personnel; et
la possibilité de virement-crédit pour terminer un baccalauréat en sciences de la santé à
Thompson Rivers University, Colombie-Britannique.

Les étudiants ont voté en très grande majorité pour le NETC en raison de la per�nence du curriculum de
cours et de l’applica�on de leurs acquis et de leur expérience professionnelle pour le processus
d’admission.
B. Cours préparatoire pour les participants au PEP
Des tuteurs et des éducateurs universitaires ont été recrutés pour préparer et oﬀrir un cours
préparatoire de neuf semaines, en collabora�on avec la Division de la santé de la popula�on. Ce cours
préparatoire a été conçu pour les employés qui étaient inscrits en janvier 2017 au NETC pour
commencer le programme menant à un diplôme de promo�on de la santé communautaire. Le but de ce
cours était de préparer les étudiants pour un enseignement postsecondaire en ligne et d’introduire les
concepts de la promo�on de la santé et des cours d’anglais dans le programme de promo�on de la
santé. La réussite du cours préparatoire est exigée des par�cipants avant d’entreprendre leurs études.
Aﬁn d’améliorer l’appren�ssage et le perfec�onnement des par�cipants, les étapes précises suivantes
étaient entreprises aﬁn de concevoir le contenu complet du cours préparatoire :
1.
2.
3.
4.

L’évalua�on des besoins;
L’analyse des documents per�nents;
Des discussions sur l’informa�on clé;
L’élabora�on et presta�on de documents et de cours préparatoires de neuf semaines; et
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5. L’évalua�on de l’état de prépara�on des par�cipants aﬁn de commencer le PEP par le
truchement d’une classe en personne d’une durée d’une semaine.
À la suite de l’achèvement du cours préparatoire, l’état de prépara�on de chaque étudiant était évalué
pour le programme en ligne menant à un diplôme de promo�on de la santé. Cete évalua�on a été faite
en partenariat avec des chargés de projet du PEP, elle était fondée sur des critères comme la
par�cipa�on hebdomadaire, le rendement scolaire et la réussite du cours préparatoire. En s’appuyant
sur cete évalua�on, 11 étudiants ont été sélec�onnés et informés de s’inscrire au programme en ligne
de promo�on de la santé du NETC, Ontario. Ce programme a débuté en janvier 2017 et se terminera en
avril 2019. Les employés inscrits à ce programme pourront allouer huit heures par semaine de leur
temps de travail au travail universitaire.
Sou�en à l’éduca�on pour les étudiants
Le cours préparatoire a été oﬀert du mois d’octobre au mois de décembre 2016. De plus, les tuteurs ont
con�nué à adapter, simpliﬁer et redonner les cours magistraux du NETC, en u�lisant des contextes
per�nents au Nunavut, des cours magistraux supplémentaires enseignés en u�lisant une profusion de
plateformes, y compris le téléphone, la téléconférence, la télésanté et tous les autres logiciels de
vidéoconférence possibles comme GoToMee�ng, etc. Ces sou�en et tutorat scolaires complets sont
oﬀerts aux étudiants trois fois par semaine.
En janvier 2017, 15 étudiants étaient inscrits dans le programme menant à un diplôme de promo�on de
la santé au NETC, Ontario. En avril 2017, les étudiants ont complété un cours préparatoire en personne
au premier semestre avec examen ﬁnal à Iqaluit pour leur permetre de réussir leur examen. La date
prévue du début du deuxième semestre du programme de diplôme en promo�on de la santé est à la miseptembre 2017.
À venir
Cete ini�a�ve est un inves�ssement direct pour renforcer la main-d’œuvre en milieu communautaire
du ministère de la Santé et démontre une réac�on posi�ve aux appels concertés demandant un
inves�ssement et un sou�en de la part de nos par�es intéressées. En renforçant les capacités de cete
manière intégrée et durable, les Nunavummiut auront la capacité d’intervenir et d’intensiﬁer les eﬀorts
de préven�on et de promo�on de la santé à l’échelle de la collec�vité. Une évalua�on ﬁnale du projet
sera eﬀectuée aﬁn de documenter le processus, les leçons apprises et pour fournir des
recommanda�ons pour les prochaines étapes.

Obstacles artificiels à l’embauche des Inuits
La posi�on du ministère de la Santé indique que tous les obstacles perçus ou réels à l’embauche des
Inuits doivent être examinés et, dans toute la mesure du possible, le ministère devra faire des eﬀorts
concertés pour les re�rer ou au moins les réduire. Aussi, il est reconnu qu’il existe des obstacles sociaux
et économiques plus grands à l’embauche des Inuits; les obstacles ar�ﬁciels examinés comprennent
ceux de nature ponctuelle, environnementale et culturelle.
Tous les obstacles compris dans le document de l’EAI « Recommanda�ons pour augmenter l’embauche
des Inuits au sein du GN » s’appliquent à tous les domaines du ministère la Santé :
•
•
•

Le recrutement;
Le main�en des eﬀec�fs;
L’éduca�on;
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La planiﬁca�on de la relève;
Les soins à l’enfant; et
L’habita�on.

•
•
•

De plus, le ministère de la Santé est aussi confronté aux déﬁs précis suivants :

Obstacle

Descrip�on

Obstacle

1

De l’espace de bureau libre et un accès
au matériel pour que les postes
supplémentaires puissent recevoir de
la forma�on sur les lieux du travail par
le biais d’observa�on au poste de
travail, ou des stages.

7

Des déﬁs régionaux con�nus de
capacité pour la ges�on et la
supervision.

2

Un manque de normalisa�on pour les
descrip�ons de postes dans
l’ensemble de la division et des
régions.

8

Un manque de forma�on per�nente
et con�nue spéciﬁque à la santé
pour toutes les fonc�ons.

3

Un manque d’orienta�on normalisée
spéciﬁque à la santé et une
socialisa�on organisa�onnelle dans
l’ensemble de la division et des
régions.

9

Un manque de sensibilisa�on
concernant les possibilités d’emploi
parmi les ﬁnissants des écoles
secondaires et du grand public.

10

Les candidats à la recherche d’emploi
dans le domaine de la santé peuvent
s’imposer des limites en raison de
leurs percep�ons actuelles.

11

Les qualiﬁca�ons actuelles requises
n’oﬀrent pas de possibilités aux
employés pour leur permetre d’agir
dans des postes supérieurs.

12

Une capacité et des ressources
limitées de concentra�on sur des
domaines tels que la promo�on
d’employés à des postes plus élevés.

4

Des critères de présélec�on
inu�lement élevés pour des postes.

5

Une mobilité ver�cale insuﬃsante au
sein du ministère pour faire progresser
les employés inuits vers des postes de
supervision.

6

Des eﬀorts inadéquats pour cibler un
bassin de main-d’œuvre possible (p.
ex., des postes en santé publique, RSC,
travailleurs de la santé, etc.).

Descrip�on
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Problématiques et possibilités éventuelles
Tandis que la demande pour les services de soins de santé con�nue de croître, le ministère de la Santé
con�nuera de connaître les problèmes susmen�onnés. Avec les progrès accomplis par le ministère, les
possibilités d’embauche des Inuits con�nueront de s’améliorer.
Croissance démographique : Avec l’augmenta�on de la popula�on, la demande pour des fournisseurs
de soins de santé sera aussi accrue, générant une occasion supplémentaire pour l’embauche des Inuits.
Besoins de la population grandissante des aînés : Les besoins accrus de la popula�on des aînés
entraîneront la croissance de l’embauche en soins de santé puisque de nouveaux types de sou�en et de
postes en soins sont créés pour répondre à leurs besoins.
Attentes pour la prestation de soins de santé au sein du territoire : L’objec�f à long terme du ministère
de la Santé est d’oﬀrir des niveaux de soins plus avancés dans le territoire et de diminuer le recours au
voyage hors territoire, cela créera de plus grandes possibilités de postes en soins de santé à tous les
niveaux.
Prestation de services électroniques de soins de santé (possibilités) : La presta�on accrue de services
spécialisés u�lisant la télésanté causera une capacité addi�onnelle pour des postes technologiques.
Modes en ligne et les autres modes de services d’enseignement virtuels (possibilités) : La largeur de
bande grandissante des établissements d’enseignement oﬀrant des programmes en ligne permetra aux
Inuits de rester dans leurs collec�vités pour se préparer à des emplois pour le ministère de la Santé, ou
pour perfec�onner leurs compétences. Ce qui est plus abordable et plus prévenant envers les
responsabilités familiales.
Un nombre croissant de jeunes poursuit des études postsecondaires : Le Nunavut voit un nombre accru
d’étudiants qui poursuit des études postsecondaires. Cet aﬄux de travailleurs hautement éduqués sera
bénéﬁque pour le ministère de la Santé et procurera une occasion plus grande aux jeunes de se
réinstaller dans leur collec�vité d’origine à la ﬁn de leurs études.
Oﬀre accrue de programmes de mentorat et de stage formels et informels : Récemment, le ministère
de la Santé a amorcé de sérieuses discussions avec les dirigeants sur les possibilités de mentorat et de
stage au sein de leurs divisions. Les divisions de la santé publique et de la santé de la popula�on ont
créé leurs propres possibilités internes de mentorat ainsi que l’inclusion d’un stage dans le programme
de stages Sivuliq�ksat du ministère des Ressources humaines. Avec le partage des succès du
programme, plus de divisions chercheront à intégrer ces types de possibilités au sein de leurs ac�vités
de planiﬁca�on de la relève.
Prochains programmes de formation ciblés : Les autres possibilités au sein des divisions de la santé
publique et de la santé de la popula�on reposent sur l’améliora�on de l’accès et sur l’oﬀre de forma�on
aux postes paraprofessionnels clés dans la division. Les postes d’auxiliaire en santé publique, de commis
préposé à la saisie de données, et de commis-interprète ont été désignés comme ceux sur lesquels la
future forma�on doit se concentrer. La division cherche aussi à oﬀrir un cours d’inspec�on et plus de
perfec�onnement professionnel à ses agents préposés à l’hygiène de l’environnement dans l’ensemble
du territoire.
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CHAPITRE 5 : OBJECTIFS EN MATIÈRE D’EMBAUCHE DES INUITS
Ce chapitre présente les objec�fs à court, à moyen et à long terme du ministère en ma�ère
d’embauche des Inuits.

Concernant les objectifs et les cibles d’embauche des Inuits
Définitions
L’objec�f d’embauche des Inuits correspond au nombre total d’employés inuits (en équivalent à temps
plein, ou « ETP ») que l’employeur prévoit d’avoir à son service à un moment désigné. Les objec�fs sont
assor�s du taux de représenta�on inuite es�mé (% d’employés inuits) que le ministère ou la société
territoriale prévoit d’ateindre au moment désigné. L’objectif correspond au nombre d’employés inuits,
non au taux de représentation inuite.
La cible d’embauche des Inuits correspond au nombre d’employés inuits (en équivalent à temps plein)
que l’employeur prévoit d’avoir à son service dans une catégorie d’emplois donnée à un moment
désigné. Les cibles sont assor�es du taux de représenta�on inuite es�mé (% d’employés inuits) que le
ministère ou la société territoriale prévoit d’ateindre au moment désigné. La cible correspond au
nombre d’employés inuits, non au taux de représentation inuite.
Le taux de représenta�on inuite es�ma�f correspond au pourcentage (%) d’employés inuits rataché à
un objec�f ou à une cible. Les taux de représenta�on inuite ne peuvent être qu’es�ma�fs, car leur calcul
dépend de facteurs extrêmement variables, comme le nombre total de postes (en ETP) et le nombre de
postes pourvus, ou la capacité, à un moment désigné. La représenta�on inuite est inﬂuencée par le taux
de croissance du nombre de postes du GN, ainsi que par les ﬂuctua�ons de sa capacité. C’est pourquoi
l’estimation du taux de représentation inuite ne devrait pas être considérée comme un objectif ou une
cible.

Facteurs influant les objectifs et les cibles des plans d’embauche des Inuits
Les ministères et les sociétés territoriales établissent leurs objec�fs et leurs cibles d’embauche des Inuits
en tenant compte de facteurs d’oﬀre et de demande en ma�ère de main-d’œuvre dans l’ensemble du
Nunavut et dans les localités où se trouvent leurs bureaux. Parmi les facteurs, notons :
•

•
•
•
•

la disponibilité, l’intérêt et l’état de prépara�on des Inuits pour des postes gouvernementaux
selon les données produites dans le Rapport d’analyse de la population active inuite du Nunavut
et les résumés aﬀérents préparés par le GN;
l’évolu�on des tendances en ce qui concerne le nombre d’Inuits suscep�bles d’être qualiﬁés à
ce moment-là pour les postes vacants ou les postes à forte demande;
l’évolu�on des tendances en ce qui concerne le nombre d’Inuits suscep�bles d’avoir, avec le
temps, les qualiﬁca�ons pour les postes vacants ou les postes à forte demande;
la compé��on pour l’embauche d’Inuits qualiﬁés au sein du GN et chez d’autres employeurs au
sein du territoire;
les tendances récentes en ma�ère de dota�on et de recrutement du personnel au GN;
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•
•

les exigences opéra�onnelles ainsi que les budgets et les postes approuvés (années-personnes,
ou AP);
les postes à pourvoir et les taux de roulement projetés au sein du ministère ou de la société.

Objectifs annuels à court, à moyen et à long terme
Les plans ministériels d’embauche des Inuits à horizon 2023 comportent des objec�fs et des cibles
d’embauche des Inuits :
•
•
•

à court terme (d’ici mars 2020);
à moyen terme (d’ici mars 2023);
à long terme (après 2023, sur une période de dix ans à compter de 2017).

Lorsque les ministères et les sociétés ﬁxent leurs objec�fs et leurs cibles à court, à moyen et à long
terme, ils ne peuvent pas dépasser le nombre de postes approuvés (AP) de chaque catégorie d’emplois
en date du plan d’embauche des Inuits.
Les objec�fs, les cibles et les points à prioriser établis annuellement font encore par�e des plans
d’ac�vités ministériels et organisa�onnels. Ces plans d’embauche des Inuits annuels comprennent des
objec�fs et des cibles d’embauche des Inuits pour un an ainsi que des mesures de priorisa�on pour les
trois ans couverts par le plan d’ac�vités. Les plans d’embauche des Inuits annuels sont des plans
con�nus mis à jour annuellement au cours des cycles de planiﬁca�on opéra�onnelle et d’élabora�on du
budget principal des dépenses.
Ces plans doivent cadrer avec les plans ministériels d’embauche des Inuits à horizon 2023, ainsi qu’avec
l’orienta�on stratégique du GN en ma�ère d’embauche des Inuits.
Les cibles et les objec�fs annuels peuvent diﬀérer de ceux des plans ministériels d’embauche des Inuits
à horizon 2023 puisqu’ils sont établis en fonc�on de facteurs actuels comme :
•
•
•
•
•

les changements approuvés quant au nombre de postes (AP) ou au budget opéra�onnel;
les changements approuvés dans la structure organisa�onnelle;
les éléments opéra�onnels à prioriser approuvés;
les postes actuellement vacants;
les postes suscep�bles d’être bientôt vacants.

Introduction aux buts et aux objectifs du ministère
Avec une conjugaison d’eﬀorts sur les postes à pourvoir et sur le ciblage de postes pour l’embauche des
Inuits, on s’atend à ce que le ministère de la Santé puisse ateindre 65 % de représenta�on inuite (en
comparaison du niveau actuel de 50 %) d’ici la ﬁn de la période d’eﬀet de la conven�on. Cela
représenterait environ 180 nouveaux employés inuits, là où les niveaux actuels d’aﬀecta�on du
personnel sont maintenus.
À long terme, avec l’ateinte de la réussite grâce à la promo�on de l’obten�on d’un niveau d’instruc�on
et de cer�ﬁca�ons pour les postes réglementés ou qui exigent un permis, la représenta�on inuite peut
monter aussi haut que 70 %. L’ateinte de ces chiﬀres plus élevés dépendra de la par�cipa�on des Inuits
réussissant des études postsecondaires en sciences de la santé, par�culièrement dans le domaine des
soins inﬁrmiers. Une réussite totale de l’embauche des Inuits au ministère de la Santé sera ateinte
grâce à une aten�on soutenue portée sur :

Page 44

Plan d’embauche des Inuits du ministère de la Santé

a) Promouvoir les carrières dans le domaine de la santé chez les jeunes pour un emploi de longue
durée;
b) S’assurer que les équivalences et l’expérience pour les postes sont réalistes et réalisables;
c) Créer et metre en pra�que des programmes d’orienta�on et d’intégra�on spéciﬁques à la santé
qui préparent adéquatement les nouveaux employés pour les professions de la santé au
Nunavut;
d) Fidéliser le personnel en place en créant un milieu de travail respectueux et mobilisateur;
e) Créer des plans et des programmes personnalisés de forma�on pour renforcer les compétences
dans les postes actuels;
f) Perfec�onner le personnel en place en vue de promo�ons par le truchement de programmes
personnalisés avec de l’observa�on au poste de travail, des aﬀecta�ons intérimaires et des
stages formels;
g) S’assurer d’avoir de l’espace de bureau ou de pra�que suﬃsants et propices à l’appren�ssage,
au perfec�onnement et au main�en des eﬀec�fs;
h) Rechercher et metre en pra�que la rétroac�on aﬁn d’améliorer la santé et assurer
l’harmonisa�on aux valeurs sociétales inuites.

1re ﬁgure Plan de travail visant à recréer, perfec�onner et maintenir une main-d’œuvre locale de
la santé

Stratégies

Objec�fs

Documents

OBJECTIF
Recruter, perfec�onner et maintenir la main-d’œuvre locale qui renforcera tout compte
fait le rendement du système de santé à tous les niveaux.
Ar�cle 23 de l’Accord
sur les revendica�ons
territoriales du Nunavut

Sivumut Abluqta

Plan d’embauche des
Inuits

Objec�f A
A�rer, recruter et maintenir la maind’œuvre locale de la santé

Objec�f B
Oﬀrir de manière constante au
nouveau personnel local de la santé
des possibilités de s’instruire et de

A1
Faire par�ciper de manière ac�ve les
membres de la collec�vité et les
nouveaux ﬁnissants à des ﬁns de

B1
Déterminer les besoins de forma�on
en santé du ministère qui sont liés aux
principales pra�ques médicales et aux
ll
é

A2
Créer et metre en applica�on des
programmes d’intégra�on et de
mentorat, et surveiller le taux de
é

B2
Élaborer et fournir des programmes
éduca�fs aux employés qui mèneront
vers un avancement professionnel
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Des programmes de mentorat et de
stage

Inscrip�on des jeunes travailleurs
inuits au PEP

Secteurs très importants de perfec�onnement de la main-d’œuvre

Plateforme de communica�on, structures organisa�onnelles et de direc�on, et
Évalua�on et examen con�nus aﬁn d’évaluer les répercussions des programmes
Remarque : Figure adaptée du compte rendu du sommet du CDC sur la main-d’œuvre : Modernizing the workforce for the public’s health:
shifting the balance

Le ministère de la Santé compte un nombre important de postes exigeant un permis professionnel,
acquis par le truchement d’exigences structurées posées par les études postsecondaires, les examens
professionnels et l’expérience sur le marché du travail. Beaucoup de ces objec�fs liés à l’embauche des
Inuits du ministère prendront plus de temps à se réaliser que la durée de la stratégie. Le ministère de la
Santé a actuellement la possibilité de créer des programmes et des ini�a�ves essen�els qui permetront
à l’avenir aux jeunes généra�ons d’avoir un meilleur accès aux carrières du domaine de soins de santé.
Chacune des divisions du ministère de la Santé a la responsabilité d’évaluer la représenta�on de
l’embauche des Inuits et de metre en place des ini�a�ves pour augmenter les nombres d’embauches.
Les objec�fs à long terme de chaque division se trouvent ci-dessous.
Finances
Le ministère des Finances cherchera de manière ac�ve des programmes d’aide et d’enseignement pour
encourager et soutenir les Inuits et leur permetre d’obtenir des �tres professionnels comptables. Cete
stratégie à long terme portera ses fruits grâce au partenariat avec le ministère des Finances aﬁn
d’harmoniser et de normaliser les qualiﬁca�ons requises, créer un réseau de sou�en et des possibilités
de mobilité ver�cale pour obtenir ces �tres, et u�liser les stages et l’observa�on au poste de travail
pour créer un environnement d’appren�ssage eﬃcace. Le taux d’emploi actuel des Inuits au sein de la
division est de 51 % avec l’objec�f de l’augmenter à 68 % d’ici la ﬁn de 2023, une augmenta�on de 17
points de pourcentage.
Ressources humaines
L’objec�f à long terme du ministère des Ressources humaines est d’augmenter la représenta�on inuite à
89 % dans la division par le truchement de mentorat en cours d’emploi et de plans de forma�on
personnalisés, ce qui représente une augmenta�on de 16 points de pourcentage. Cela sera réalisé grâce
à l’u�lisa�on de stages et d’observa�on au poste de travail pour remplacer les postes dotés que l’on
prévoit devenir vacants au cours des cinq prochaines années. La division assurera aussi une réduc�on
des obstacles ar�ﬁciels dans toute la mesure du possible pour favoriser l’ateinte d’un milieu de travail
représenta�f au ministère de la Santé. Ce qui comprend le recrutement ac�f et con�nu des Inuits pour
des carrières en soins de santé, la par�cipa�on de groupes de travail interministériels et plaider la cause
de la mise en œuvre d’ini�a�ves à l’échelle du GN qui favorisent et sou�ennent l’embauche des Inuits à
perpétuité.
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Division des opérations
L’embauche actuelle des Inuits au sein de la Division des opéra�ons est de 53 %. Avec le nombre élevé
de professionnels agrées au sein de cete division, les objec�fs à long terme visant à augmenter le
nombre d’Inuits seront ateints par le biais d’encouragement prodigué aux jeunes pour poursuivre des
études postsecondaires dans les domaines du travail en laboratoire, biomédical, des soins inﬁrmiers et
des ultrasons. Les stratégies de transi�on pour les employés actuels comprennent des programmes tels
que : Programme de perfec�onnement en radiologie fondamentale, avancement professionnel, plans de
perfec�onnement pour le personnel paraprofessionnel, forma�on en terminologie médicale, stage et
ITA, programme de mentorat en soins inﬁrmiers, et forma�on en ges�on sanitaire pour le
perfec�onnement des ges�onnaires et des directeurs comprenant un accompagnement personnalisé
pour renforcer l’appren�ssage et le perfec�onnement. De plus, avec des ac�vités con�nues comme
pourvoir les postes vacants existants, maintenir les niveaux d’aﬀecta�on actuels, favoriser les carrières
en soins de santé et metre en applica�on et faire croître le modèle de soins, la représenta�on des Inuits
à long terme peut devenir aussi élevée que 150 postes supplémentaires pourvus par des Inuits, ce qui
représente une augmenta�on de 65 % pendant la période d’eﬀet de la conven�on actuelle.
Division des politiques
Le taux d’emploi actuel des Inuits est de 0 % avec la cible d’augmenter ce taux à 50 points de
pourcentage d’ici la ﬁn de la période d’eﬀet de la conven�on actuelle. La Division des poli�ques en est
aux étapes préliminaires d’une réorganisa�on dans le but de favoriser la planiﬁca�on de la relève et les
possibilités de forma�on en créant une gamme de postes d’analyste. Il n’y a actuellement que des
postes d’analystes principaux au sein de la division. Pour se qualiﬁer, ces postes exigent une importante
expérience antérieure sans oﬀrir de possibilités à une personne qui commence et de lui permetre de
s’épanouir professionnellement dans la division. La créa�on d’une gamme d’emplois d’exécu�on
jusqu’aux postes supérieurs permet aux employés de commencer comme analyste subalterne et d’avoir
accès à la forma�on et au sou�en du gouvernement du Nunavut. Cete réorganisa�on, au même �tre
que le programme d’élabora�on des poli�ques, sera des facteurs clés pour permetre à la division de
réussir à ateindre ses objec�fs d’embauche des Inuits.
Division des programmes et normes
Cete division comprend le programme de soins à domicile, de soins con�nus, de rela�ons avec les
pa�ents, des services aux mères et aux enfants, des soins dentaires, de la nutri�on, des communica�ons
et de l’exercice professionnel. Le taux d’emploi actuel des Inuits dans cete division est de 30 %. Il est
prévu qu’elle ateindra un taux de 60 % et plus d’ici 2023, de plus, un objectif à long terme pour
l’embauche des Inuits au-delà du mois de mars 2023 est d’augmenter la sensibilisation envers les
professions d’enseignement dentaire parmi les finissants des écoles secondaires et du grand public. Cela
sera atteint par l’aboutissement d’activités à court et à moyen terme qui fourniront de l’information aux
étudiants des niveaux secondaires et postsecondaires sur la marche à suivre pour l’inscription aux
différents programmes de formation professionnelle dentaire.
Division de la santé publique et de la population
La majorité des postes de cete division exige des études postsecondaires dans le domaine des services
de santé. En conséquence, la représenta�on inuite a été tradi�onnellement faible et est actuellement à
21 %. Avec le programme de perfec�onnement des études mis en place dans cete division, joint aux
programmes de stages et de par�cipa�on, l’objec�f à long terme est d’augmenter le taux à 40 %
pendant la durée de la stratégie et puis de l’augmenter à long terme.
Qualité de vie
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Cete nouvelle direc�on générale est en cours d’embauche et la plupart des postes sont pourvus par des
employés occasionnels en atendant les concours. L’embauche des Inuits est à 50 %, il est prévu que ces
chiﬀres ateignent 85 % au cours des deux ou trois prochaines années.

Objectifs et cibles à court terme
Les objec�fs à court terme s’échelonnent sur une période de trois ans à compter de 2017, soit jusqu’à
mars 2020.
OBJECTIF À COURT TERME

RÉSULTATS ESCOMPTÉS (ETP)

D’ici mars 2020, le ministère portera la représenta�on
des Inuits à 56 % en :

•

•
•

•

Cernant des possibilités de concours à accès
restreint
Metant en œuvre une surveillance con�nue pour
les programmes éduca�fs et ceux de forma�on les
lieux de travail comme : PEP, perfec�onnement en
radiologie fondamentale, terminologie médicale
Établissant une exigence obligatoire d’orienta�on
culturelle

•
•
•

•

Augmentant le nombre d’employés inuits
dans la catégorie de cadre supérieur à 3
Augmentant le nombre d’employés inuits
dans la catégorie de cadre intermédiaire à
14
Augmentant le nombre d’employés inuits
dans la catégorie de profession libérale à
23
Augmentant le nombre d’employés inuits
dans la catégorie des mé�ers
paraprofessionnels à 37
Augmentant le nombre d’employés inuits
dans la catégorie du sou�en administra�f
à 346
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DONNÉES ACTUELLES (ETP)
CATÉGORIES
D’EMPLOIS

NBRE
TOTAL DE
POSTES

OBJECTIFS À COURT TERME (ETP)

(1er avril 2019)
EMPLOIS
POSTES
OCCUPÉS
POURVUS
PAR LES
INUITS (EI)

% EI

(D’ici le 31 mars 2020)
EMPLOIS
POSTES
OCCUPÉS
% EI
POURVUS
PAR LES
INUITS (EI)

Direc�on

5

3

0

0%

4

1

25 %

Cadre supérieur

31

18

2

11 %

22

3

14 %

112

69

6

9%

66

14

21 %

362

172

15

9%

194

23

12 %

214,17

79,67

20

25 %

91

37

41 %

480,84

318,84

285,84

90 %

377

346,10

92 %

1 205,01

663,51

328,84

50 %

754

424,1

56 %

Cadre
intermédiaire
Profession
libérale
Mé�er
paraprofessionnel
Sou�en
administra�f

TOTAL

Mesures de recrutement et de dotation en personnel
• Terminer le projet du modèle de soins (obstacles 1, 2, 4, 5, 7, 10, et 12).
• Terminer l’élabora�on de descrip�ons de tâches génériques pour tous les postes « similaires ».
Créer des équivalences dans toute la mesure du possible pour les postes en instance de dota�on
(obstacle 2).
• Repérer les possibilités de concours à accès restreint (obstacle 6).
• Faire passer tous les emplois de Crédit 4 vers des emplois à durée indéterminée avec la mise en
applica�on de la nouvelle Entente sur le mieux-être. Mener à bonne ﬁn les nomina�ons directes
pour tous les Inuits �tulaires de postes actuellement à durée déterminée (obstacles 6 et 10).
• Analyser deux fois par année, la liste des emplois occasionnels pour dis�nguer les Inuits qui ont
occupé un poste à pourvoir pendant plus de 12 mois et terminer les demandes de nomina�on
directe (obstacles 6 et 10).
Éducation et formation
• Terminer et metre en place un programme de mentorat en soins inﬁrmiers (obstacles 3, 8
et 10).
• Metre en place des programmes d’orienta�on clinique (obstacles 3, 8 et 10).
• Établir une exigence obligatoire d’orienta�on culturelle (obstacles 3, 8, et 10).
• Achever une forma�on obligatoire con�nue sur le respect en milieu de travail pour tous les
nouveaux employés du ministère de la Santé (obstacle 10).
• Metre en œuvre une surveillance con�nue pour les programmes éduca�fs et ceux sur les
lieux de travail comme : PEP, perfec�onnement en radiologie fondamentale, terminologie
médicale (obstacles 2 et 8).
• Cerner et négocier les possibilités d’élargir la forma�on liée à la santé au Nunavut
(obstacles 6, 7, 8, 10, 11 et 12).
Perfectionnement professionnel et planiﬁcation de la relève

Page 49

Plan d’embauche des Inuits du ministère de la Santé

•
•

•
•
•
•

Terminer le projet de modèle de soins (obstacles 1, 2, 4, 5, 7, 10, et 12).
Achever la réorganisa�on de la Division des poli�ques, en créant une possibilité de mobilité
ver�cale pour le perfec�onnement des Inuits permetant d’ateindre des postes principaux dans
cete division (poste d’analyste subalterne à principal). Mener à bonne ﬁn les mesures de
dota�on et le processus de concours pour les postes vacants. Encourager l’inscrip�on des
�tulaires au programme d’élabora�on des poli�ques de l’EAI (obstacles 2, 4, 5 et 11)
Repérer des candidats pour les programmes de leadership et d’embauche des Inuits de l’EIA
(diversiﬁca�on de carrière, fonds de voyage, congé d’études Amaaqtaarniq) et pour le
programme d’élabora�on des poli�ques (obstacles 6, 10 et 11).
Relever les possibilités pour 5 nouveaux stages pour les retraites éventuelles (obstacles 6, 10 et
11).
Élaborer les possibilités de planiﬁca�on de la relève et les inclure dans les points de discussion
de l’examen annuel des dirigeants (obstacles 5, 6, 7, 10, 11 et 12).
Metre en place des buts et des objec�fs de rendement pour l’embauche des Inuits au sein du
processus d’examen annuel (obstacles 7, 10, 11 et 12).

Formation préalable à l’emploi
• Cerner et négocier les possibilités d’élargir la forma�on liée à la santé au Nunavut
(obstacles 6, 7, 8, 10, 11 et 12).
Sensibilisation et communication
• Terminer le projet de modèle de soins (obstacles 1, 2, 4, 5, 7, 10, et 12).
• Encourager de façon ac�ve l’embauche de stagiaires d’été en ayant pour cible d’augmenter la
par�cipa�on de 10 % chaque année (obstacles 6, 9 et 10).
• Une par�cipa�on con�nue des groupes de travail pour éliminer les obstacles universels à
l’embauche (obstacles 6, 7, 9, 10, 11 et 12).
• Entreprendre avec le CAN et le ministère de l’Éduca�on des discussions sur les études requises
pour les cours postsecondaires pour les postes en santé et repérer les secteurs à aider pour
promouvoir ces sujets pour les futures carrières au ministère de la Santé (obstacles 6, 9, 10 et
12).
• Concevoir et metre en place un calendrier de visites scolaires pour faire la promo�on des
carrières dans le domaine de la santé aux niveaux primaires et secondaires (obstacles 6, 9, 10 et
12).
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Objectifs et cibles à moyen terme
Les objec�fs à moyen terme s’échelonnent sur une période de six ans à compter de 2017, soit jusqu’à
mars 2023.
OBJECTIF À MOYEN TERME

RÉSULTATS ESCOMPTÉS (ETP)

D’ici mars 2023, le ministère portera la représenta�on
des Inuits à 61 % en :

•

•
•

Terminant un projet de modèle de soins
Terminant et metant en place un programme de
mentorat en soins inﬁrmiers

•
•
•
•

Augmentant le nombre d’employés inuits
dans la catégorie de cadre supérieur à 4
Augmentant le nombre d’employés inuits
dans la catégorie de cadre intermédiaire à
17
Augmentant le nombre d’employés inuits
dans la catégorie de profession libérale à
37
Augmentant le nombre d’employés inuits
dans la catégorie des mé�ers
paraprofessionnels à 49
Augmentant le nombre d’employés inuits
dans la catégorie de sou�en administra�f
à 372
OBJECTIFS À MOYEN TERME
(ETP)

DONNÉES ACTUELLES (ETP)
CATÉGORIES
D’EMPLOIS

(1er avril 2019)

(D’ici le 31 mars 2023)
EMPLOIS
POSTES
OCCUPÉS
% EI
POURVUS
PAR LES
INUITS (EI)

NBRE
TOTAL DE
POSTES

POSTES
POURVUS

EMPLOIS
OCCUPÉS
PAR LES
INUITS (EI)

% EI

Direc�on

5

3

0

0%

4

1

20 %

Cadre supérieur

31

18

2

11 %

24

4

17 %

112

69

6

9%

69

17

25 %

362

175

15

9%

203

37

18 %

214,17

79,67

20

25 %

97

49

51 %

480,84

318,84

285,84

90 %

389

372

96 %

1 205,01

663,51

328,84

50 %

787

480

61 %

Cadre
intermédiaire
Profession
libérale
Mé�er
paraprofessionnel
Sou�en
administra�f

TOTAL

Mesures de recrutement et de dotation en personnel
• Dans toute la mesure du possible, con�nuer l’examen des descrip�ons de tâches pour
normaliser et créer des équivalences pour les postes en instance de dota�on (obstacle 2).
• Con�nuer de repérer les possibilités de concours à accès restreint (obstacle 6).
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•

Analyser deux fois par année la liste des emplois occasionnels pour dis�nguer les Inuits qui
ont occupé un poste à pourvoir pendant plus de 12 mois et terminer les demandes de
nomina�on directe (obstacles 6 et 10).

Éducation et formation
• Analyser et améliorer le programme de mentorat (obstacles 3, 8 et 10).
• Metre en place des programmes d’orienta�on clinique (obstacles 3, 8 et 10).
• Examiner l’exigence obligatoire d’orienta�on culturelle et metre en œuvre les
améliora�ons (obstacles 3, 8, et 10).
• Achever une forma�on obligatoire con�nue sur le respect en milieu de travail pour tous les
nouveaux employés du ministère de la Santé (obstacle 10).
• Metre en œuvre une surveillance con�nue pour les programmes éduca�fs et ceux sur les
lieux de travail comme : PEP, perfec�onnement en radiologie fondamentale, terminologie
médicale (obstacles 2 et 8).
• Cerner et négocier les possibilités d’élargir la forma�on liée à la santé au Nunavut
(obstacles 6, 7, 8, 10, 11 et 12).
Perfectionnement professionnel et planiﬁcation de la relève
• Con�nuer à repérer des candidats pour les programmes de leadership et d’embauche des
Inuits des RH (diversiﬁca�on de carrière, fonds de voyage, congé d’études Amaaqtaarniq) et
pour le programme d’élabora�on des poli�ques (obstacles 6, 10 et 11).
• Relever les possibilités de nouveaux stages pour les retraites éventuelles (obstacles 6, 10 et
11).
• Améliorer les possibilités de planiﬁca�on de la relève et les inclure en tant que points de
discussion de l’examen annuel des dirigeants (obstacles 5, 6, 7, 10, 11 et 12).
• Examiner et maintenir les buts et des objec�fs de rendement pour l’embauche des Inuits au
sein du processus d’examen annuel (obstacles 7, 10, 11 et 12).
Formation de préemploi
• Cerner et négocier les possibilités d’élargir la forma�on liée à la santé au Nunavut
(obstacles 6, 7, 8, 10, 11 et 12).
Sensibilisation et communication
• Encourager de façon ac�ve l’embauche de stagiaires d’été en ayant pour objec�f
d’augmenter la par�cipa�on de 10 % chaque année (obstacles 6, 9 et 10).
• Une par�cipa�on con�nue des groupes de travail pour éliminer les obstacles universels à
l’embauche (obstacles 6, 7, 9, 10, 11 et 12).
• Avec le CAN et le ministère de l’Éduca�on, poursuivre le dialogue sur les études requises
pour les cours postsecondaires menant aux postes en santé et repérer les secteurs à aider
pour faire la promo�on de ces sujets pour les futures carrières au ministère de la Santé
(obstacles 6, 9, 10 et 12).
• Maintenir le calendrier de visites scolaires pour promouvoir les carrières dans le domaine de
la santé aux niveaux primaires et secondaires (obstacles 6, 9, 10 et 12).
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Objectifs et cibles à long terme
Les objec�fs à long terme ont une date butoir postérieure à mars 2023, soit une période de dix ans à
compter de 2017.
OBJECTIF À LONG TERME

RÉSULTATS ESCOMPTÉS (ETP)

D’ici 10 ans, le ministère portera la représenta�on
inuite à 65 % en :

•

•

•
•

Faisant par�ciper ac�vement les membres et les
nouveaux ﬁnissants de la collec�vité au
recrutement et à l’améliora�on du main�en des
eﬀec�fs
Élaborant et fournissant des programmes
éduca�fs aux employés qui mèneront vers un
avancement professionnel structuré
Des programmes de mentorat et de stage

•

•
•
•

Augmentant le nombre d’employés inuits
dans la catégorie de cadre supérieur à 5
Augmentant le nombre d’employés inuits
dans la catégorie de cadre intermédiaire à
20
Augmentant le nombre d’employés inuits
dans la catégorie de profession libérale à
53
Augmentant le nombre d’employés inuits
dans la catégorie des mé�ers
paraprofessionnels à 73
Augmentant le nombre d’employés inuits
dans la catégorie du sou�en administra�f
à 420
OBJECTIFS À LONG TERME (ETP)

DONNÉES ACTUELLES (ETP)
CATÉGORIES
D’EMPLOIS

(1er avril 2019)

(À ateindre dans les dix ans à
compter de 2017)
EMPLOIS
POSTES
OCCUPÉS
% EI
POURVUS
PAR LES
INUITS (EI)

NBRE
TOTAL DE
POSTES

POSTES
POURVUS

EMPLOIS
OCCUPÉS
PAR LES
INUITS (EI)

% EI

Direc�on

5

3

0

0%

4

1

20 %

Cadre supérieur

31

18

2

11 %

25

5

20 %

112

69

6

9%

71

20

28 %

362

175

15

9%

230

53

23 %

214,17

79,67

20

25 %

122,21

73

60 %

480,84

318,84

285,84

90 %

423,81

419,81

99 %

1 205 017

663,51

328,84

50 %

877,02

571,81

65 %

Cadre
intermédiaire
Profession
libérale
Mé�er
paraprofessionnel
Sou�en
administra�f

TOTAL

Mesures de recrutement et de dotation en personnel
• Con�nuer l’analyse des descrip�ons de tâches pour assurer l’équité et créer des
équivalences dans toute la mesure du possible pour les postes en instance de dota�on
(obstacle 2).
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•
•
•
•

Con�nuer de repérer les possibilités de concours à accès restreint (obstacle 6).
Analyser deux fois par année, la liste des emplois occasionnels pour trouver les Inuits qui ont
occupé un poste à pourvoir pendant plus de 12 mois et achever les nomina�ons directes
(obstacles 6 et 10).
Poursuivre les possibilités de planiﬁca�on de la relève et les inclure dans les points de
discussion de l’examen annuel des dirigeants (obstacles 5, 6, 7, 10, 11 et 12).
Maintenir les buts et les objec�fs de rendement pour l’embauche des Inuits au sein du
processus d’examen annuel (obstacles 7, 10, 11 et 12).

Éducation et formation
• Con�nuer d’exiger une forma�on obligatoire sur le respect en milieu de travail pour tous les
nouveaux employés du ministère de la Santé (obstacle 10).
• Poursuivre l’améliora�on du programme de mentorat en soins inﬁrmiers et la promo�on
des carrières en soins inﬁrmiers auprès des étudiants inuits (obstacles 3, 8 et 10).
• Maintenir l’exigence obligatoire d’orienta�on clinique et culturelle (obstacles 3, 8, et 10).
• Metre en œuvre une surveillance con�nue pour les programmes éduca�fs et ceux sur les
lieux de travail comme : PEP, perfec�onnement en radiologie fondamentale, terminologie
médicale (obstacles 2 et 8).
• Cerner et négocier les possibilités d’élargir la forma�on liée à la santé au Nunavut
(obstacles 6, 7, 8, 10, 11 et 12).
Perfectionnement professionnel et planiﬁcation de la relève
• Repérer des candidats pour les programmes de leadership des RH (diversiﬁca�on de
carrière, fonds de voyage, congé d’études Amaaqtaarniq) et pour le programme
d’élabora�on des poli�ques (obstacles 6, 10 et 11).
• Explorer les possibilités de stages con�nus en repérant les retraites éventuelles (obstacles 6,
10 et 11).
Formation de préemploi
• Cerner et négocier les possibilités d’élargir la forma�on liée à la santé au Nunavut
(obstacles 6, 7, 8, 10, 11 et 12).
Sensibilisation et communication
• Encourager ac�vement l’embauche de stagiaires d’été inuits en ayant pour objec�f
d’augmenter la par�cipa�on de 10 % chaque année (obstacles 6, 9 et 10).
• Maintenir une par�cipa�on con�nue des groupes de travail pour éliminer les obstacles
universels à l’embauche (obstacles 6, 7, 9, 10, 11 et 12).
• Entreprendre avec le CAN et le ministère de l’Éduca�on des discussions sur les exigences
des cours postsecondaires pour les postes en santé et cerner les secteurs à aider pour
promouvoir ces sujets pour les futures carrières au ministère de la Santé (obstacles 6, 9, 10
et 12).
• Poursuivre la promo�on des carrières dans le domaine de la santé par le truchement de
visites scolaires aux niveaux primaires et secondaires (obstacles 6, 9, 10 et 12).

Objectifs visant à supprimer tous les obstacles artificiels
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Toutes les activités pour éliminer les obstacles artiﬁciels sont en cours et constituent des attentes
permanentes pour le ministère de la Santé. Pour des précisions sur les délais, prière de consulter le plan
d’action ﬁgurant au chapitre 6.
•

•

•

•

•

•

•

•

•

Par le truchement du processus de planiﬁca�on des immobilisa�ons et de négocia�ons avec les
Services communautaires et gouvernementaux, planiﬁer et obtenir de l’espace à bureau
supplémentaire. Ce qui permetra d’avoir assez d’espace pour la forma�on en cours d’emploi,
l’observa�on au poste de travail et les stages (Division des Finances) (obstacle 1).
Normaliser les descrip�ons de postes, grouper les postes semblables en descrip�ons
génériques, et établir des exigences cohérentes dans l’ensemble des régions. Cerner les
équivalences dans toute la mesure du possible pour assurer un bassin maximal de candidats
inuits (obstacle 2 et 4).
Normaliser l’orienta�on et l’intégra�on spéciﬁques au ministère de la Santé dans l’ensemble
des régions et des divisions. Cela sera accompli par le biais de la créa�on et de l’enseignement
d’un curriculum et de la surveillance normalisés grâce à l’acquisi�on et la mise en place d’un
système de ges�on des ressources humaines. On prévoit que cela sera fait d’ici la ﬁn de l’année
budgétaire 2018-2019 (la Division des opérations et celle des ressources humaines seront à la
tête seront les pilotes) (obstacle 3).
Créa�on de possibilités de mobilité ver�cale ou de perfec�onnement professionnel au sein de
chaque division pour assurer des possibilités con�nues d’avancement professionnel. Le travail
est en cours avec un achèvement prévu d’ici la ﬁn de l’année budgétaire 2020 (toutes les
divisions) (obstacle 5).
Un eﬀort renouvelé pour cibler un bassin de main-d’œuvre possible pour les postes déﬁnis.
Cela est actuellement en voie de réalisa�on avec 300 postes dans l’ensemble du territoire se
trouvant dans le processus de dota�on, y compris les nomina�ons directes et le concours à
accès restreint (Division des ressources humaines et superviseur responsable de l’embauche;
toutes les divisions) (obstacle 6).
Aborder les problèmes de capacité de ges�on et de leadership. Le recrutement de postes
supérieurs commence à se stabiliser et des eﬀorts supplémentaires seront terminés de sorte à
aﬃcher et pourvoir ces postes dès que possible (la Division des ressources humaines et le
superviseur responsable de l’embauche, toutes les divisions) (Barrier 7).
Il y a un manque de forma�on con�nue per�nente spéciﬁque à la santé pour toutes les
fonc�ons. Le travail sur cet obstacle est en voie de réalisa�on et il est abordé par le biais de
programmes tels que le perfec�onnement en radiologie fondamentale, le PEP et les
compétences en leadership du ministère de la Santé, etc. Un curriculum du programme est en
cours d’élabora�on et l’on prévoit que la forma�on commencera en 2017-2018 (la Division des
opérations et celles de la santé publique et de la population) (obstacle 8).
Favoriser la sensibilisa�on chez les jeunes envers les carrières dans le domaine de la santé et
les encourager à suivre des cours de mathéma�que et de science nécessaires pour des études
postsecondaires en santé. La présence pendant les visites scolaires et les salons de l’emploi est
en cours avec l’engagement d’étendre les visites aux écoles communautaires dans les années à
venir (la Division des ressources humaines; toutes les divisions) (obstacle 9).
Améliorer la percep�on des Inuits envers le système de santé grâce à une programma�on
accrue et à la mobilisa�on de la collec�vité dont découleront des comportements qui inspirent
la ﬁerté chez les étudiants poursuivant des études en santé (Divisions des opérations, des
communications, de la santé publique et de la population) (obstacle 10).
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•

•

Poursuivre le dialogue avec le ministère des Finances en 2017-2018 et 2018-2019 sur les
processus de RH aﬁn de simpliﬁer le processus d’embauche et permetre de metre en place
des possibilités de perfec�onnement plus rapidement et avec souplesse pour le
perfec�onnement (Division des ressources humaines) (obstacle 11).
Améliorer les niveaux de dota�on pour allouer plus de temps à l’accompagnement
personnalisé et au mentorat avec les superviseurs et les cadres supérieurs. Ce travail est en
cours et l’on s’atend à plus de stabilité en 2018-2019 (Divisions des ressources humaines et de
l’embauche) (obstacle 12).
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CHAPITRE 6 : PLAN D’ACTION À HORIZON 2023
Ce chapitre énonce les mesures par�culières que le ministère prendra pour ateindre ses
objec�fs à court et à moyen terme. Il fait également état de la marche à suivre pour suivre les
progrès et en faire rapport.

Types de mesures
Dans le cadre de l’élabora�on des plans d’ac�on en ma�ère d’embauche des Inuits à horizon 2023, les
ministères et les sociétés ont déterminé six types de mesures à prendre pour augmenter et favoriser
l’embauche des Inuits, à savoir :
Des mesures pour garan�r l’eﬃcacité de la fonc�on publique :
• Une bonne compréhension des eﬀec�fs ministériels;
• La créa�on d’organisa�ons et d’emplois qui favorisent l’embauche des Inuits;
• La détermina�on des échelons et des cheminements de carrière;
• L’améliora�on du milieu de travail.
Des mesures de recrutement et de dota�on en personnel :
• L’améliora�on du processus et des pra�ques en ma�ère de dota�on en personnel;
• L’u�lisa�on d’ou�ls existants;
• L’atrait et la réten�on de main-d’œuvre inuite qualiﬁée;
• Le perfec�onnement des compétences en ma�ère de compé��vité de la main-d’œuvre inuite
poten�elle.
Des mesures de planiﬁca�on et de supervision en ma�ère de forma�on et de perfec�onnement :
• La communica�on de possibilités d’études, de forma�on et de perfec�onnement au personnel;
• La planiﬁca�on et la supervision de possibilités d’études, de forma�on et de perfec�onnement
professionnel;
• La planiﬁca�on de la relève.
Des mesures pour la presta�on de possibilités d’études, de forma�on et de perfec�onnement :
• L’oﬀre de forma�on sur la ges�on du rendement;
• L’oﬀre d’un programme d’intégra�on;
• Le parrainage de l’éduca�on postsecondaire;
• Le parrainage de la forma�on interne au sein des ministères;
• Le recours aux programmes des�nés aux employés inuits dans l’ensemble du GN;
• La presta�on d’autres possibilités de forma�on de ges�onnaires et de cadres.
Des mesures de sou�en à la forma�on préalable à l’emploi :
• La créa�on de nouveaux programmes améliorés pour la forma�on préalable à l’emploi;
• L’oﬀre de bourses d’études préembauche.
Des mesures de communica�ons et de rapprochement avec le public :
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•
•

L’établissement de partenariats pour a�rer les candidatures d’Inuits;
La représenta�on le GN ou le ministère comme employeur de choix.
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Plan d’action pour l’embauche des Inuits à horizon 2023
Légende :
A = Administra�on/tous les secteurs, F = Services ﬁnanciers/ministériels PN= Programmes et normes
P=Poli�que et planiﬁca�on, O=Opéra�ons, SPP = Santé publique et santé de la popula�on SM=Services
donnés par un médecin, SMS=Sensibilisa�on en milieu scolaire

Mesures pour garantir l’efficacité de la fonction publique
OBJECTIF
A1. Analyser les
postes et créer
des descrip�ons
de tâches
génériques pour
les postes encore
non dotés.

RÉSULTATS
ESCOMPTÉS
Une normalisa�on
des qualiﬁca�ons
requises, et une
analyse pour
s’assurer que les
qualiﬁca�ons sont
appropriées, et un
établissement des
équivalences lorsque
possible.

ACTIONS

RESPONSABILITÉ

ÉCHÉANCIER

Comparer les nouvelles
descrip�ons de tâches
génériques aux postes
existants pour établir les
lacunes. Créer une liste
d’objec�fs et travailler avec les
superviseurs responsables de
l’embauche pour la terminer.
Atente de 12 à mener à bonne
ﬁn par année jusqu’à
l’achèvement. Trente-trois
sont achevées depuis juin
2017.

RH du ministère de
la Santé avec la
Division de la
surveillance

En cours
avec une
atente de
permanence

A2.
Représenta�on
con�nue du
ministère de la
Santé au sein des
groupes de
travail tels que le
Comité de
direc�on pour
l’embauche des
Inuit.

Veiller à discuter des
besoins et des
préoccupa�ons
spéciﬁques au
ministère de la Santé
et à cerner des
solu�ons pouvant
être mises en
applica�on par celuici dans le cadre d’un
processus de
planiﬁca�on
ordinaire.

Maintenir une représenta�on
sur les comités et assurer une
représenta�on sur tous les
nouveaux comités qui sont
créés.

RH du ministère de
la Santé

En cours
avec une
atente de
permanence

F1. Obtenir de
l’espace de
travail
supplémentaire
pour accueillir
plus d’employés.

Créer un milieu de
travail propice aux
programmes
d’embauche des
Inuits comme des
stages et de
l’observa�on au
poste de travail ainsi
que réduire
l’entassement du
personnel en place.

Veiller à ce que le processus de
planiﬁca�on des
immobilisa�ons représente la
croissance de la popula�on de
pa�ents et celle des services
de santé, ainsi que le besoin
d’espace pour les postes
d’observa�on au poste de
travail nécessaire au
perfec�onnement et les futurs
emplois.

Services
ministériels

En cours
avec une
atente de
permanence
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OBJECTIF
P1. Terminer la
réorganisa�on de
la Division des
poli�ques.

RÉSULTATS
ESCOMPTÉS
Créer une mobilité
ver�cale pour les
emplois aﬁn
d’assurer le
perfec�onnement et
la progression des
Inuits par le biais de
carrières au sein de
la Division des
poli�ques et de la
planiﬁca�on.

ACTIONS

RESPONSABILITÉ

ÉCHÉANCIER

Faire la revue des postes
existants et établir les
possibilités pour des postes
d’exécu�on et des postes
supérieurs. Rencontrer la
Division de l’évalua�on des
postes de travail, metre à jour
les descrip�ons de tâches et
les soumetre à un examen de
la part du ministère des
Ressources humaines et
ensuite accomplir la dota�on
en visant l’embauche des
Inuits pour les postes de
perfec�onnement.

Directeur des
poli�ques,
directeur des
ressources
humaines

2017-2018

PS1. Analyser la
structure
organisa�onnelle
des services
donnés par un
médecin.

Améliorer la
représenta�on au
sein du groupe de
services donnés par
un médecin.

Analyser la structure
organisa�onnelle de la division
pour cerner des secteurs où
une représenta�on
addi�onnelle peut être
ateinte. Créer des postes ou
soumetre les travaux
d’écritures appropriés au
personnel en conséquence.

Directeur des
services donnés par
les médecins

2017-2018

PP1. Augmenter
le nombre
d’auxiliaires en
santé publique et
en tuberculose.

Aider à la presta�on
des ac�vités du
programme
communautaire de
santé publique et
augmenter
l’embauche des
Inuits.

Achever une analyse de cas
pour ajouter des AP
supplémentaires.

Directeur territorial
de la santé de la
popula�on

2017-2018

A3. Metre en
place des buts et
des objec�fs de
rendement pour
l’embauche des
Inuits au sein du
processus
d’examen
annuel.

Veiller à metre
l’embauche des
Inuits à l’avant-plan
de tous les niveaux
de discussions
concernant la
planiﬁca�on de la
dota�on et le
perfec�onnement.

Demander au ministère des
Finances de metre à jour le
modèle du formulaire
d’examen de la performance.
Établir les atentes pour tous
les dirigeants comme cela se
produira. Ajouter au processus
lors de l’installa�on du
programme logiciel.

Sous-ministre, tous
les chefs de division

Exercice de
rendement 2
018-2019 et
puis
permanent

F2. Créer des
postes tremplins
pour encourager
le
perfec�onnemen
t et la promo�on

Créer un système de
possibilités
progressives pour les
employés inuits pour
leur permetre
d’avancer dans le

Analyser la structure
organisa�onnelle et prendre
part aux discussions avec le
ministère des Ressources
humaines pour établir des
descrip�ons de tâches et des

Services
ministériels

2018-2019
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OBJECTIF
au sein des
Divisions de
santé publique et
de la santé de la
popula�on.

RÉSULTATS
ESCOMPTÉS
système.

ACTIONS

RESPONSABILITÉ

ÉCHÉANCIER

structures génériques
harmonisées aux besoins du
ministère et y répondant.
Créer des possibilités
d’observa�on au poste de
travail, des aﬀecta�ons
intérimaires et des presta�ons
de sou�en pour l’obten�on de
�tres professionnels
comptables nécessaires aux
postes de niveaux
intermédiaires et supérieurs.

PP2. Créer des
postes tremplins
pour encourager
le
perfec�onnemen
t et la promo�on
au sein des
Divisions de
santé publique et
de la santé de la
popula�on.

Améliorer les
possibilités de
promo�on pour les
Inuits faisant carrière
dans le domaine de
la santé publique ou
de la santé de la
popula�on.

Analyser la structure
organisa�onnelle de la
division, et créer de postes
comblant l’écart entre les
emplois de premiers échelons
et ceux de ges�on. Achever les
travaux d’écritures nécessaires
et doter en personnel en
u�lisant les programmes
conçus pour soutenir
l’embauche des Inuits.

Directeur territorial
de la santé de la
popula�on

2019-2020

O1. Terminer le
projet de modèle
de soins.

Analyser le modèle
de soins pour les
services de soins de
santé aﬁn de mieux
reﬂéter les besoins
de service des
Nunavummiut et
rendre compte des
changements en
ma�ère de demande
du programme au ﬁl
du temps.

Achever l’évalua�on du projet.
Metre en œuvre le projet
pilote au sein des collec�vités
désignées. Évaluer l’eﬃcacité
et le déploiement dans le reste
des collec�vités par le biais
d’une réorganisa�on et d’une
nouvelle alloca�on des
ressources.

Sous-ministre, SMA
des opéra�ons,
Comité de la haute
direc�on

2019-2020

A4. Faire passer
tous les emplois
couverts par le
Crédit 4 à une
situa�on
d’emploi à durée
indéterminée en
vertu de la
nouvelle Entente
sur le mieux-être.

Créer une stabilité au
sein de la maind’œuvre en faisant
passer les emplois
pour une durée
déterminée ou à
durée courte à des
emplois à durée
indéterminée.

Mener à bonne ﬁn les JAR et
les trousses de changement de
situa�on d’emploi.

Ressources
humaines et
Division de
l’embauche du
ministère de la
Santé

2020-2021
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OBJECTIF
S1. Analyser la
structure
organisa�onnelle
dans la Division
des Programmes
et des normes.

RÉSULTATS
ESCOMPTÉS
Améliorer la
représenta�on dans
la Division des
programmes et des
normes.

ACTIONS

RESPONSABILITÉ

Analyser la structure
organisa�onnelle de la division
pour cerner des secteurs où
une représenta�on
addi�onnelle peut être
ateinte. Créer des postes ou
soumetre les travaux
d’écritures appropriés au
personnel en conséquence.

SAM de la Division
des programmes et
des normes

ÉCHÉANCIER
2020-2021

Mesures de recrutement et de dotation en personnel
OBJECTIF
A5. Faire passer
les emplois
occasionnels à
des emplois à
durée
indéterminée par
le biais de
nomina�on
directe.

RÉSULTATS
ESCOMPTÉS
Augmenter
l’embauche des
Inuits et accélérer
l’embauche.

ACTIONS

RESPONSABILITÉ

ÉCHÉANCIER

Analyse deux fois par année de
la liste des emplois
occasionnels pour repérer les
employés occasionnels
occupant leurs postes depuis
plus de 12 mois avec un poste
à pourvoir et un examen
posi�f du rendement pour ce
poste. Selon les données
actuelles, un objec�f de 12 par
année �endrait compte des
employés touchés tous les ans.

Ressources
humaines et
superviseur
responsable de
l’embauche

En cours
avec une
atente de
permanence

A6. Cerner les
possibilités de
concours à accès
restreint.

Améliorer le
processus
d’embauche pour les
Inuits en détectant
les possibilités de
concours à accès
restreint avant
l’exigence d’aﬃchage
jusqu’à avoir pourvu
le poste avec succès
avec candidat inuit.

Les ressources humaines du
ministère de la Santé
analyseront toutes les
demandes JAR et
détermineront si un formulaire
d’embauche restreinte est
nécessaire. Remplir le
formulaire et le faire parvenir
aux RH du GN pour
l’approba�on du SAM des RH.

Ressources
humaines et
Division de
l’embauche du
ministère de la
Santé

En cours
avec une
atente de
permanence

A7. Pourvoir les
postes vacants.

Créer des eﬀec�fs
stables et
représenta�fs.

Travailler pour gérer
ac�vement les postes vacants
par le truchement d’un
processus de dota�on. Veiller
à avoir un poste de
transmission aux paliers
supérieurs (RH du ministère de
la Santé) pour les ressources
humaines et le superviseur
responsable de l’embauche

Toutes les divisions
d’embauche

En cours
avec une
atente de
permanence

Page 62

Plan d’embauche des Inuits du ministère de la Santé

OBJECTIF

RÉSULTATS
ESCOMPTÉS

ACTIONS

RESPONSABILITÉ

ÉCHÉANCIER

aﬁn de régler les problèmes.
Réunions trimestrielles avec le
ministère de la Santé et les RH
pour cerner et éliminer les
obstacles.

A8. Simpliﬁer le
processus
d’embauche.

Oﬀrir un processus
d’embauche stable et
souple pour réduire
l’impact sur le
système de soins de
santé pendant les
pénuries d’employés
et les éclosions de
maladie.

Réunions trimestrielles
con�nues avec le ministère de
la Santé et les ressources
humaines pour cerner et
éliminer les obstacles.

Sous-ministre, RH
du ministère de la
Santé, avec une
rétroac�on du
Comité de la haute
direc�on

En cours
avec une
atente de
permanence

PP3. Améliorer
les stratégies de
recrutement
pour les postes
en santé de la
popula�on et en
santé publique.

Améliorer les
possibilités de
promo�on pour les
Inuits faisant carrière
dans le domaine de
la santé publique ou
de la santé de la
popula�on.

Analyser les méthodes
actuelles pour a�rer des
candidats vers les carrières
dans la division pour veiller à
ce que les personnes
connaissent les possibilités, à
oﬀrir des possibilités par le
biais de communica�on et des
forums pour augmenter la
sensibilisa�on.

Directeur territorial
de la santé de la
popula�on

2017-2018

Mesures de planification et de supervision en matière de formation et de
perfectionnement
OBJECTIF
A9. Repérer des
candidats pour
les programmes
de leadership du
ministère des
Ressources
humaines.
A10. Repérer
cinq nouveaux
stages pour les
retraites
éventuelles.

RÉSULTATS
ESCOMPTÉS
Dis�nguer les
employés inuits
prometeurs pour une
forma�on de
perfec�onnement en
leadership.
Oﬀrir des ac�vités de
perfec�onnement aux
Inuits occupant des
postes plus spécialisés
ou supérieurs au
ministère de la Santé.

ACTIONS

RESPONSABILITÉ

ÉCHÉANCIER

Pressen�r les employés
prometeurs, établir la priorité
de candidats en fonc�on de
peu d’accessibilité pour la
par�cipa�on, remplir les
demandes et les envoyer aux
RH.

Comité de la haute
direc�on et
ges�onnaires
principaux

En cours avec
une atente
de
permanence

Examiner les rapports
sta�s�ques et repérer les
candidats possibles. Favoriser
les programmes de stage pour
les ges�onnaires dans le cadre
de discussions sur le
perfec�onnement et sur la
planiﬁca�on de la relève.

Ressources
humaines et la
Division de
l’embauche du
ministère de la
Santé

En cours avec
une atente
de
permanence
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OBJECTIF
PP4. Augmenter
le programme
d’informa�on
sur le mentorat
pour les postes
de santé de la
popula�on et de
santé publique.

A11. Créer des
plans
obligatoires de
planiﬁca�on de
la relève pour
tous les postes
supérieurs.

RÉSULTATS
ESCOMPTÉS
Oﬀrir des possibilités
de perfec�onnement
professionnel à court
terme et à moyen
terme aux nouveaux
employés et à ceux en
place.

Établir d’avance les
éléments de relève
pouvant être formés
avant qu’un poste ne
devienne vacant pour
préparer le
perfec�onnement
d’une personne et
conserver le savoir
ministériel.

ACTIONS

RESPONSABILITÉ

ÉCHÉANCIER

U�liser les réunions et les
communica�ons internes
pour oﬀrir de l’informa�on
sur les programmes conçus
pour augmenter l’embauche
des Inuits dans la division et
favoriser l’u�lisa�on des
programmes pour préparer
les employés aux possibilités
de promo�on.

Directeur
territorial de la
santé de la
popula�on

2017-2018 et
ensuite
permanent

Cibler une planiﬁca�on de la
relève pour les postes
supérieurs et ceux de
direc�on la 1re année, et
ensuite pour les ges�onnaires
supérieurs et les superviseurs
la 2e année.

Tous les chefs de
division

1re année :
2018-2019
2e année :
2019-2020

Prestation de programmes d’études, de formation et de perfectionnement
OBJECTIF
A12. Achever
une forma�on
obligatoire sur le
respect en milieu
de travail dans
toutes les
collec�vités.

O2. Achever et
metre en
applica�on des
programmes de
mentorat en
soins inﬁrmiers
et des
programmes
d’orienta�on
clinique.

RÉSULTATS
ESCOMPTÉS
Favoriser un milieu
de travail
respectueux et
accueillant et qui
encourage la
réputa�on
d’employeur de
choix.

Créer des
programmes au
sou�en des
inﬁrmières,
par�culièrement
pour les ﬁnissantes
du CAN qui intègrent
leurs nouveaux
postes pour favoriser
le main�en des
eﬀec�fs et une

ACTIONS

RESPONSABILITÉ

ÉCHÉANCIER

Dispenser de la forma�on dans
toutes les collec�vités, suivre
tous les par�cipants et assurer
la par�cipa�on con�nue des
nouveaux employés. Le 21
juillet 2017, toutes les
collec�vités avaient terminé
l’exécu�on ini�ale du
programme. Un objec�f
permanent de quatre séances
de télésanté par année.

RH du ministère de
la Santé

2017-2018
pour les
séances
ini�ales et
ensuite
permanentes

Terminer une DDP pour
l’élabora�on du curriculum,
établir les normes concernant
la résidence des ﬁnissantes et
pourvoir les postes vacants
d’inﬁrmières enseignantes.
Créer et traduire le matériel,
metre en place le programme.

Inﬁrmière en chef

En cours avec
une atente
de
permanence
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OBJECTIF

RÉSULTATS
ESCOMPTÉS
compétence clinique
eﬃcace.

ACTIONS

RESPONSABILITÉ

ÉCHÉANCIER

E1. Cerner et
négocier les
nouvelles
possibilités
d’élargir la
forma�on liée à
la santé au
Nunavut.

Améliorer, pour les
Inuits, les possibilités
de terminer des
études
postsecondaires dans
le territoire et les
préparer pour des
carrières dans le
domaine de la santé.

Se rencontrer deux fois par
année pour discuter des
observa�ons, des possibilités
pour le curriculum de santé et
discuter du futur poten�el de
croissance des programmes
existants.

Sous-ministre,
SAM des
opéra�ons, SAM
des programmes et
des normes,
Bureau du médecin
hygiéniste en chef

En cours avec
une atente
de
permanence

PP5. Surveiller et
augmenter le
programme
éduca�f de
perfec�onnemen
t pour les postes
de santé
publique et de
santé de la
popula�on.

Maximiser la réussite
des par�cipants
inuits, entraînant une
presta�on op�male
de services,
l’améliora�on des
compétences des
employés et la
prépara�on pour une
promo�on à d’autres
carrières dans le
domaine de la santé
de la popula�on ou
en santé publique.

La surveillance con�nue et
l’améliora�on du programme.
Évaluer la réussite du
programme par le truchement
de la rétroac�on des étudiants
et des enseignants.

Directeur
territorial de la
santé de la
popula�on

2018-2019

O3. Metre sur
pied un
programme de
forma�on en
radiologie
fondamentale.

Augmenter les
compétences du
personnel (la plupart
étant des Inuits)
actuellement
impliqué dans les
services de
radiologie, en créant
la capacité pour le
personnel en place
d’obtenir une
désigna�on
professionnelle.

DDP terminée. Travail en cours
pour l’élabora�on du
curriculum, l’établissement du
calendrier, et la mise en place
éventuelle du programme.

SAM des
opéra�ons

2018-2019
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OBJECTIF
O4. Développer
des compétences
en leadership en
santé.

A13. Déﬁnir
l’exigence
obligatoire pour
l’orienta�on
générale, y
compris les
exigences
concernant
l’orienta�on
culturelle.

RÉSULTATS
ESCOMPTÉS
Augmenter les
compétences
spéciﬁques à la santé
des dirigeants
nouveaux et en place
pour améliorer les
services de santé et
procurer un meilleur
mentorat favorisant
le perfec�onnement
du personnel.
Augmenter le
main�en des eﬀec�fs
et stabiliser la maind’œuvre par le
truchement de la
prépara�on et de
l’enseignement aux
nouveaux employés
en ce qui touche les
exigences et les
atentes du ministère
de la Santé et du GN
concernant les
services oﬀerts par le
poste de l’employé.

ACTIONS

RESPONSABILITÉ

ÉCHÉANCIER

Terminer une DDP pour
l’élabora�on d’un curriculum
et l’exécu�on du programme.
Repérage de candidats pour la
première phase de la
forma�on. Évalua�on du
programme et rec�ﬁca�ons au
besoin. Déploiement complet
de façon con�nue par la suite.

SAM des
opéra�ons

2019-2020

Élaborer une orienta�on et des
exigences de ressources
spéciﬁques au ministère de la
Santé. Créer des guides et des
listes de contrôle précis ainsi
que de la forma�on en classe.
Harmoniser les eﬀorts et
l’exécu�on du ministère des
Ressources humaines pour
assurer un chevauchement
minimal du contenu.

RH du ministère de
la Santé, les
Divisions des
opéra�ons et de la
santé publique et
de la santé de la
popula�on sont
des collaborateurs
importants.

2019-2020

ACTIONS

RESPONSABILITÉ

ÉCHÉANCIER

Se rencontrer deux fois par
année pour discuter des
observa�ons, des possibilités
pour le curriculum de santé et
discuter du futur poten�el de
croissance des programmes
existants.

Sous-ministre, SAM
des opéra�ons,
SAM des
programmes et des
normes, Bureau du
médecin hygiéniste
en chef

En cours
avec une
atente de
permanence

Mesures de soutien à la formation préalable à l’emploi
OBJECTIF
E1. Cerner et
négocier les
nouvelles
possibilités
d’élargir la
forma�on
préemploi liée à
la santé au
Nunavut.

RÉSULTATS
ESCOMPTÉS
Améliorer, pour les
Inuits, les possibilités
de terminer des
études
postsecondaires dans
le territoire et les
préparer pour des
carrières dans le
domaine de la santé.

Mesures de communications et de rapprochement avec le public
OBJECTIF
E2. Favoriser les
carrières dans le

RÉSULTATS
ESCOMPTÉS
Mobiliser les jeunes
pour la poursuite de

ACTIONS
Repérer les collec�vités et les
possibilités pour les stagiaires

RESPONSABILITÉ
Division des RH et
Division de

ÉCHÉANCIE
R
En cours
avec une
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OBJECTIF
domaine de la
santé par le
truchement
d’embauche de
stagiaires d’été.

RÉSULTATS
ESCOMPTÉS
carrières dans le
domaine de la santé
en oﬀrant des
occasions de
découvrir le milieu de
travail et d’observer
les carrières visées
en ac�on.

ACTIONS

RESPONSABILITÉ

d’été. Favoriser l’embauche de
stagiaire d’été et ﬁxer un
objec�f de 10 %
d’augmenta�on par rapport à
l’année antérieure.

l’embauche du
ministère de la
Santé

ÉCHÉANCIE
R
atente de
permanence

E3. Encourager
les carrières
dans le domaine
de la santé au
moyen de visites
scolaires.

Augmenter la
sensibilisa�on envers
le ministère de la
Santé en tant
qu’employeur stable
oﬀrant des emplois
bien rémunérés
pouvant être
obtenus sur le
territoire ou dans la
collec�vité d’origine
de l’étudiant.

Assurer la liaison avec le
ministère de l’Éduca�on pour
obtenir l’approba�on pour des
visites scolaires. Créer un
calendrier de visites
communautaires qui coïncide
avec celles des centres de soins
de santé pour une eﬃcacité
maximale. Faire des
présenta�ons et surveiller le
progrès.

Division des RH et
Division de
l’embauche du
ministère de la
Santé

En cours
avec une
atente de
permanence

E4. Entreprendre
des discussions
avec le CAN et le
ministère de
l’Éduca�on aﬁn
de parler des
besoins
spéciﬁques du
ministère de la
Santé pour la
prépara�on de
ses postes.

Améliorer le
curriculum pour
accroître la
per�nence et assurer
la réussite op�male
des ﬁnissants.

Se rencontrer deux fois par
année pour discuter des
observa�ons, des possibilités
pour le curriculum de santé et
discuter du futur poten�el de
croissance des programmes
existants.

Sous-ministre, SAM
des opéra�ons,
SAM des
programmes et des
normes, Bureau du
médecin hygiéniste
en chef

En cours
avec une
atente de
permanence

E5 Améliorer les
inves�ssements
en amont pour
les jeunes.

Intégra�on des
ressources qui
encouragent les
jeunes à chercher un
emploi au ministère
de la Santé.

Se rencontrer deux fois l’an
pour discuter des programmes
en place et des futures
synergies possibles.

Sous-ministre, SAM
des opéra�ons,
SAM des
programmes et des
normes, Bureau du
médecin hygiéniste
en chef

En cours
avec une
atente de
permanence

Suivi et compte rendu des progrès
Deux fois par année, les ministères et les sociétés du territoire doivent rendre compte au bureau central
de l’embauche et de la forma�on des Inuits du GN de leurs résultats concernant :

Page 67

Plan d’embauche des Inuits du ministère de la Santé

•
•

les changements survenus dans la représenta�on inuite par catégories d’emplois;
les progrès réalisés en ma�ère de mise en œuvre des mesures planiﬁées pour augmenter
l’embauche des Inuits.

Ces documents internes permetent de suivre les progrès en ma�ère d’objec�fs, de cibles et de mesures
planiﬁées.
Chaque rapport d’étape porte sur les deux trimestres précédents. Le rapport d’étape du premier
trimestre porte sur les troisième et quatrième trimestres (soit du 1er octobre au 31 mars) de l’exercice
ﬁnancier précédent. Le rapport d’étape du troisième trimestre porte sur les premier et deuxième
trimestres (soit du 1er avril au 30 septembre) de l’exercice ﬁnancier en cours.
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