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Plans d’embauche des Inuits à horizon 2023 du GN
Iqaluit, Nunavut (3 mars 2020) – Le gouvernement du Nunavut (GN) a dévoilé
aujourd’hui un plan pangouvernemental d'embauche des Inuits (PEI) et des plans
détaillés pour chacun de ses ministères, le Collège de l'Arctique du Nunavut, la Société
d’habitation du Nunavut et la Société d'énergie Qulliq. Tous ces plans seront en place
jusqu’en 2023.
« Ces PEI aideront le GN à respecter ses obligations en vertu de l’article 23 de
l’Accord sur le Nunavut et contribueront à l’avènement d’une fonction publique
compétente œuvrant dans un milieu de travail accueillant et respectueux », a déclaré
Lorne Kusugak, ministre des Ressources humaines.
La fonction publique territoriale a plus que doublé au cours des 20 dernières années.
Le nombre d’Inuits au sein de cette fonction publique a également plus que doublé
au cours de cette période de croissance, passant de 918 de mars 2000 à 1843 en
décembre 2019.
Les PEI ont été élaborés à l’aide des données de l’analyse de la main-d'œuvre inuite
du Nunavut et l’analyse de la main-d'œuvre du GN. Les PEI décrivent les
possibilités et les défis de l’embauche d’Inuits ainsi que des objectifs et des plans
d’action jusqu’en 2023. Des projets de formation, d’éducation et de
perfectionnement professionnel visant à aider les employés inuits et les employés
occasionnels à développer leurs compétences et à faire cheminer leur carrière au
sein de la fonction publique sont également au programme.
Le GN s’est toujours doté de PEI pluriannuels pour l’ensemble du gouvernement depuis
sa création en 1999. Ces PEI détaillés et pluriannuels s’appuient sur ces bases pour
créer des plans à la fois plus globaux et plus précis. Des objectifs et priorités d’action
annuels font toujours partie des PEI annuels inclus dans les plans d’activités du GN.
C’est la première fois que les ministères et les organismes territoriaux préparent aussi
des PEI pluriannuels.

Les PEI sont accessibles en ligne à l’adresse http://bit.ly/PEIxFRE. Les PEI sectoriels
sont également accessibles sur le site Web des ministères et des organismes
territoriaux.
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