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Foire aux questions 
 
Transport 

 
1. Qui se charge de réserver le transport et l’hébergement ? 

 
L’agent des finances et du relogement s’occupe des dispositions de transport et 
d’hébergement une fois que le nouvel employé a rempli tous les documents d’embauche 
envoyés par les ressources humaines. 
 

2. Est-ce que quelqu’un va chercher le nouvel employé à l’aéroport ? 
 
Oui, quelqu’un va chercher les nouveaux employés à l’aéroport. L’agent des finances et 
du relogement leur laissera savoir de qui il s’agira. 
 

3. Qui est la personne-ressource à contacter pendant le voyage ? 
 
L’agent des finances et du relogement est disponible pour répondre aux questions.  

 
Hébergement 

 
4. Est-ce que tous les postes d’enseignement incluent un hébergement ? 

 
La plupart des postes incluent l’hébergement pour le personnel, et la location mensuelle 
est subventionnée par le gouvernement du Nunavut (à titre d’employeur). Toutefois, ce 
n’est pas le cas pour tous les postes affichés. Les offres d’emploi précisent 
spécifiquement si un hébergement subventionné est fourni. S’il n’y a pas d’hébergement 
disponible, le candidat pourrait avoir droit à une subvention. Il doit visiter le site internet 
du ministère des Finances pour vérifier son admissibilité. 
 

5. Est-ce que les nouveaux employés doivent partager leur logement ?  
 
Il y a une pénurie de logements dans toutes les collectivités du territoire, alors, il est 
possible que vous ayez à partager le vôtre. 

 
6. Est-ce que le logement sera prêt lors de l’arrivée de l’employé dans la collectivité ?  

 
La plupart des employés peuvent intégrer leur logement dès leur arrivée. Toutefois, il est 
impératif qu’ils passent au bureau de la société d’habitation dès le prochain jour 
ouvrable pour signer leur bail, faute de quoi, ils pourraient être évincés. Si le logement 
n’est pas prêt à leur arrivée, un autre hébergement sera réservé par l’agent des finances 
et du relogement. 
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7. Quel type de logement est disponible ? 
 
Le type et la qualité des logements varient dans le territoire. Visitez la Société 
d’Habitation du Nunavut au www.nunavuthousing.ca. 
 

8. Est-ce que le logement sera entièrement meublé ? 
 
Les logements du personnel sont équipés d’un mobilier de base, qui comprend 
normalement : 

• Réfrigérateur et four; dans certains cas, un lave-vaisselle; 
• Divan, chaise, table de salon, deux tables d’extrémité, deux lampes de table, une 

lampe de plancher; 
• Un lit à deux places, des commodes et une ou deux tables de chevet avec 

lampes dans la chambre à coucher principale; 
• Un lit à une place, une commode, une table de chevet et une lampe dans les 

chambres secondaires; 
• Table de cuisine avec quatre chaises; 
• Laveuse/sécheuse dans le logement ou laverie dans l’édifice. 

 
Bagages 

 
9. Que doivent apporter les nouveaux employés dans l’avion ? 

 
Tous les documents importants, les articles sensibles au facteur temps, les bijoux 
précieux et les médicaments doivent être transportés dans le bagage à main, plutôt que 
dans les bagages enregistrés. Les employés peuvent se faire rembourser jusqu’à six (6) 
bagages (limite de poids de 23 kg ou 50 livres par bagage), plus deux bagages par 
personne à charge (limite de poids de 23 kg ou 50 livres par bagage). Tout excédent 
(par exemple, un bagage qui dépasse les limites permises par la compagnie aérienne) 
sera aux frais de l’employé. Donc, celui-ci devra être en mesure de payer. Ces 
dépenses peuvent être remboursées sur présentation des reçus en déposant une 
demande de remboursement. 
 
Les employés doivent apporter des articles essentiels, comme de la literie et des 
serviettes, des oreillers, un rideau de douche, des articles de toilette, des vêtements de 
saison, des cintres et des articles de cuisine, car ils ne sont pas fournis avec le 
logement. 
 
Il serait avisé de vérifier les politiques de la compagnie aérienne en matière de transport 
de marchandises et d’excédent de bagages, surtout lorsque les employés se rendent 
dans une collectivité éloignée. 
 

http://www.nunavuthousing.ca/
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10. Quels articles les nouveaux employés devraient-ils se faire expédier dans leur nouvelle 
localité ? 
 
La durée du contrat, les couts et les besoins sont des facteurs déterminants à cet égard. 
Les employés doivent envisager de se faire expédier les objets de base qui ne se 
trouvent pas dans le logement (par exemple, la vaisselle, les ustensiles, les chaudrons 
et les poêles, un grille-pain, une cafetière, etc.) et d’autres choses qui pourraient 
contribuer à leur confort. 
 

11. Quel est le délai de livraison des objets expédiés ? 
 
La durée dépend de la compagnie aérienne. Généralement, les articles arrivent de six 
(6) à huit (8) semaines après l’envoi. 
 

12. Est-ce que les envois sont assurés ? 
 
Le GN fournit une assurance minimale sur les envois (jusqu’à 5 $ par livre). Nous 
encourageons fortement le personnel qui voyage à se procurer une assurance 
additionnelle pour les objets de valeur. 
 

13. Qu’est-ce que les nouveaux employés peuvent faire pour compenser le cout élevé de la 
vie au Nunavut ? 
 
Le gouvernement du Nunavut reconnait que le cout de la vie est généralement élevé sur 
l’ensemble du territoire, et qu’il varie d’une localité à l’autre. En tant qu’employeur, le 
gouvernement territorial fournit une allocation de vie dans le Nord aux éducateurs 
(comme cela a été négocié dans la convention collective) pour compenser le cout de la 
vie. Les résidents du Nunavut recourent souvent au transport maritime annuel ou à la 
livraison par barge pour atténuer le cout élevé de la vie. 
 

14. Qu’est-ce que le transport maritime (sealift) ? 
 
En fonction de la durée de leur contrat, les employés peuvent avoir la possibilité de 
passer des commandes par voie maritime. Le transport maritime est un lien vital pour 
toutes les collectivités du Nunavut. Les résidents se réapprovisionnent annuellement en 
biens et en matériaux dont ils auront besoin tout au long de l’année. Il s’agit du moyen le 
plus économique d’expédier des marchandises en gros vers l’Arctique. Chaque année, 
des bateaux quittent plusieurs ports du sud du Canada avec une variété de biens, allant 
des matériaux de construction aux véhicules, en passant par l’équipement lourd, les 
articles ménagers et les denrées non périssables. Ces cargaisons arrivent généralement 
entre aout et septembre, et les réservations se font des mois à l’avance. 
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15. Qu’arrive-t-il si une personne oublie d’apporter un objet et qu’elle ne peut pas l’acheter 
dans la localité ?  
 
L’article peut être disponible au magasin local, ou le magasin peut le commander pour 
vous. Vous pouvez également effectuer des achats en ligne. 

 
Collectivité 

 
16. Comment est la vie au Nunavut ? 

 
Les collectivités du Nunavut sont multilingues et multiculturelles. Visitez le site internet 
Destination Nunavut du gouvernement du Nunavut au www.destinationnunavut.ca 
(anglais). 
 

17. Où est-il possible de trouver de l’information au sujet de la collectivité ? 
 
Consultez les profils des localités sur le site internet du gouvernement du Nunavut : 
https://www.gov.nu.ca/fr/eia/information/information-communautaire. 
 
Il est également possible de faire des recherches sur internet. Visitez le Bureau de la 
statistique du Nunavut au www.gov.nu.ca/fr/eia/information/le-bureau-de-la-statistique-
du-nunavut. 
 

18. Quels sont les règlements régissant l’importation et la consommation de boissons 
alcoolisées ? 
 
Certaines localités imposent des restrictions ou une interdiction sur les boissons 
alcoolisées. Visitez la Commission des liqueurs du Nunavut pour obtenir plus 
d’informations sur la collectivité visée : 
https://www.gov.nu.ca/fr/finance/information/societe-des-alcools-du-nunavut 
 

19. Quels sont les règlements régissant l’importation et la consommation de marijuana ? 
 
Les informations concernant l’utilisation de la marijuana sont à l’étude. Visitez le site 
internet sur le cannabis du ministère des Finances pour obtenir plus d’informations : 
www.gov.nu.ca/fr/finances/information/cannabis-0. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.destinationnunavut.ca/
https://www.gov.nu.ca/fr/eia/information/information-communautaire
http://www.gov.nu.ca/fr/eia/information/le-bureau-de-la-statistique-du-nunavut
http://www.gov.nu.ca/fr/eia/information/le-bureau-de-la-statistique-du-nunavut
https://www.gov.nu.ca/fr/finance/information/societe-des-alcools-du-nunavut
http://www.gov.nu.ca/fr/finances/information/cannabis-0
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Questions personnelles et familiales 
 
20. Est-ce que les nouveaux employés peuvent avoir accès aux services de santé même 

s’ils sont de nouveaux résidents au Nunavut ? 
 
Les nouveaux employés ont droit aux soins de santé. Visitez le site internet du ministère 
de la Santé à la page d’inscription au régime d’assurance maladie : 
www.gov.nu.ca/health/information/health-care-card. 
 

21. Quels sont les services de santé offerts ? 
 
Visitez le site internet du ministère de la Santé pour obtenir des informations sur les 
services et les établissements de santé : 
www.gov.nu.ca/fr/health/information/%C3%A9tablissements-de-sant%C3%A9. 
 

22. Est-ce difficile d’obtenir certains types de nourriture pour une personne qui a des 
restrictions alimentaires ?  
 
Si les aliments ne sont pas disponibles dans la collectivité, il pourrait y en avoir dans les 
plus grandes localités, comme Iqaluit. Plusieurs magasins locaux entreposent des 
produits spéciaux sur demande. Il est aussi possible d’effectuer des achats en ligne. 
 

23. Si un candidat accepte un poste au Nunavut, quelles seraient les possibilités d’emploi 
pour son ou sa partenaire ?  
 
Il peut y avoir des possibilités d’emploi auprès du gouvernement du Nunavut. Visitez le 
portail d’emploi du site internet du gouvernement du Nunavut pour connaitre les 
occasions d’emploi : https://www.gov.nu.ca/fr/public-jobs. 
 
Les offres d’emploi des secteurs privés et publics sont publiées sur des sites d’emplois 
populaires ou dans les journaux locaux. 
 

24. Est-ce que les nouveaux employés auront accès à des services de garde dans la 
collectivité ? 
 
Les services de garde sont limités et variables d’une collectivité à l’autre. Les employés 
doivent se renseigner sur les options offertes au sein de la collectivité. 
 

25. Quelle langue d’instruction est disponible pour les enfants du personnel ? 
 
Le Nunavut est engagé dans la préservation, l’utilisation et la promotion de l’inuktut, et 
s’efforce d’offrir aux Nunavummiuts des services dans toutes les langues officielles. Les 
employés doivent contacter l’école locale appropriée pour connaitre le modèle de langue 
dans la collectivité. 

http://www.gov.nu.ca/health/information/health-care-card
http://www.gov.nu.ca/fr/health/information/%C3%A9tablissements-de-sant%C3%A9
https://www.gov.nu.ca/fr/public-jobs


 

6 
 

ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᔨᒃᑯᑦ 
Department of Education 

Ilinniaqtuliqiyikkut 
Ministère de l’Éducation 

 

 
26. Est-ce que les nouveaux employés peuvent apporter leurs chiens et chats ? 

 
Les nouveaux employés peuvent apporter leurs chiens et chats dans la collectivité. 
Toutefois, ils ont la responsabilité de s’assurer que leur logement accepte les animaux 
domestiques et que la compagnie aérienne peut les accueillir. Les couts rattachés au 
transport des animaux sont entièrement à la charge des employés. 
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