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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 2017-
2018, 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.  
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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’accroitre, 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 accroitre 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 sous-
représenta�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;  
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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;  

d) des mesures compa�bles avec le principe du mérite et visant à accroitre 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;  
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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. 

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; 
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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; 

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 accroitre 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. 
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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 
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. 

Le directeur des services ministériels assurera le suivi de la mise en œuvre con�nue du Plan d’embauche 
des Inuits du ministère des Services à la famille. 
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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 
Le ministère des Services à la famille a été créé dans le but d’offrir une gamme complète de services aux 
enfants, jeunes, adultes et familles dans tout le Nunavut. Le ministère joue le rôle de « guichet unique 
de services » pour soutenir l’autonomie, protéger les popula�ons vulnérables et fournir d’autres 
services sociaux ou liés à la famille.  

Le ministère a pour mandat d’offrir des programmes qui s’adressent aux familles, comme l’aide au 
revenu, le perfec�onnement professionnel, les services à l’enfant et à la famille et les mesures pour la 
réduc�on de la pauvreté. Les services sont proposés dans toutes les collec�vités du Nunavut et, dans 
certains cas, à des clients en dehors du territoire. 

Le ministère des Services à la famille a été créé dans le cadre de la réorganisa�on du gouvernement du 
Nunavut de 2013 qui est entrée en vigueur le 1er avril 2013. Le nouveau ministère s’est vu confier une 
par�e des fonc�ons, postes et de l’effec�f de six autres ministères :  
 

 DIVISION OU FONCTION  MINISTÈRE D’ORIGINE  
Fonc�ons de SM/SMA/services ministériels  Ministère des Ressources humaines (dissout)  
Réduc�on de la pauvreté  Ministère du Développement économique et des 

Transports  
Revendica�ons sociales  Ministère de l’Exécu�f et des Affaires 

intergouvernementales  
I�nérance  Société d’habita�on du Nunavut  
Services sociaux  Ministère de la Santé et des Services sociaux 

(devenu le ministère de la Santé)  
Sou�en du revenu  Ministère de l’Éduca�on  
Perfec�onnement professionnel  Ministère de l’Éduca�on  
Aide financière aux étudiants du Nunavut (AFEN)  Ministère de l’Éduca�on  
Stratégie d’appren�ssage et de forma�on des 
adultes (SAFA)  

Ministère de l’Éduca�on  

 

Mandat 
Le ministère s’emploie à améliorer et à protéger le bien-être et l’autonomie des personnes, familles et 
collec�vités grâce à des programmes et services intégrés et novateurs. Le Ministère s’est également 
engagé à metre en œuvre la vision du document de mandat gouvernemental « Plan d’ac�on Inuusivut 
Anninaqtuq 2017-2022 », le « Plan Makimaniq II : une approche commune de réduc�on de la 
pauvreté », « Stratégie et Plan d’Ac�on sur la Sécurité Alimentaire du Nunavut », « Angiraqangituliriniq : 
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Cadre d’ac�on du Nunavut pour les personnes vivant en situa�on de sans-abrisme absolu » et le plan 
d’ac�on « Quality Protects Ac�on Plan ». 

La vision du ministère pour le Nunavut est le bien-être et l’autonomie de toute la popula�on. Nos 
valeurs sont également alignées sur les valeurs sociétales inuites :  

• Nous croyons qu’il faut respecter les autres, entretenir des rela�ons harmonieuses et prendre 
soin des gens.  

• Nous croyons que le bien-être du Nunavut est étroitement lié au bien-être physique, social, 
économique et culturel de chacune des collec�vités du territoire.  

• Nous croyons que l’accès facile au gouvernement et à ses programmes est un élément essen�el 
de bonne gouvernance inclusive encourageant la par�cipa�on des citoyens dans la planifica�on 
de l’avenir.  

• Nous croyons que les collec�vités et le gouvernement doivent unir leurs efforts et s’appuyer 
mutuellement afin de soutenir les gens ayant besoin d’aide.  

• Nous croyons qu’il est essen�el de promouvoir une culture d’appren�ssage tout au long de la 
vie afin de permetre aux Nunavummiut de réaliser leur plein poten�el.  

Le ministère des Services à la famille est chargé d’appliquer plusieurs textes de loi, notamment :  

• La Loi sur les services à l’enfance et à la 
famille 

• La Loi sur l’adoption 
• La Loi sur la reconnaissance de 

l’adoption selon les coutumes 
autochtones 

• La Loi sur la tutelle 
• La Loi sur l’adoption internationale 

(Convention de La Haye) 
• La Loi sur l’assistance au revenu 

• La Loi sur les prestations aux personnes 
âgées et la Loi sur la collaboration en 
matière de réduction de la pauvreté 

• La Loi sur le conseil Qulliit de la 
condition féminine du Nunavut 

• La Loi sur l’apprentissage et 
qualification professionnelle des métiers 
et professions 

• La Loi sur l’aide financière aux étudiants 

 
Le ministère de la Santé a quatre secteurs d’ac�vités principaux : la branche de la ges�on ministérielle, 
qui comprend la division de la réduc�on de la pauvreté ainsi que la division des poli�ques et de la 
planifica�on; la branche des services à l’enfance et à la famille; la branche de l’aide au revenu; et la 
branche du perfec�onnement professionnel. L’organigramme (page 10) illustre la structure actuelle du 
ministère des Services à la famille. Il permet de visualiser les quatre secteurs d’ac�vités principaux du 
ministère (les « branches ») ainsi que les divisions et programmes tout en offrant un aperçu de leurs 
responsabilités respec�ves.  
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Organigramme du ministère des Services à la famille 

Minister
 

Deputy Minister
Iqaluit

Corporate 
Management

Iqaluit

Children & 
Family Services

All Regions

Income 
Assistance
All Regions

Career 
Development

All Regions

Directorate
Iqaluit

Corporate 
Services

Iqaluit

Policy and 
Planning

Iqaluit

Poverty 
Reduction

Iqaluit

Guardianship 
Services

Iqaluit

Divisional 
Headquarters

Iqaluit

Regional 
Operations

All Communities

Income 
Assistance 

Headquarters
Iqaluit

Regional 
Administration
Most Communities

Career 
Development 
Headquarters

Iqaluit

Nunavut 
Apprenticeship

Iqaluit

Regional 
Administration

All Regions

FANS Office
Arviat

 
 

 



 Plan d’embauche des Inuits du ministère des Services à la famille 
 

 

Page 13 

Voici les fonc�ons des différentes divisions au sein du ministère.  

Branche de la gestion ministérielle  
La ges�on ministérielle offre au ministère un sou�en général en ma�ère de ges�on. Sous la direc�on du 
sous-ministre, elle conseille également le ministre. Cete branche se compose du sous-ministre, du sous-
ministre adjoint, de la division des services ministériels, de la division des poli�ques et de la planifica�on 
et de la division de la réduc�on de la pauvreté.  

La ges�on ministérielle est chargée de la coordina�on de la planifica�on stratégique, de l’élabora�on 
des lois et poli�ques, de la communica�on, de la coordina�on du budget, des services liés aux finances 
et aux ressources humaines et du sou�en des systèmes, ainsi que de la supervision du programme de 
tutelle publique. Elle est également responsable de la mise en œuvre de la mesure et de l’évalua�on du 
rendement des programmes et de la planifica�on de l’embauche des Inuits.  

Division de la réduction de la pauvreté  
La division de la réduc�on de la pauvreté a trois fonc�ons principales : appuyer la coordina�on et la 
collabora�on, analyser les réformes des programmes et soutenir la ges�on des organisa�ons non 
gouvernementales. Elle fournit également un sou�en administra�f pour répondre aux exigences de la 
Loi sur la collaboration en matière de réduction de la pauvreté. Dans ce cadre, elle co-préside la table 
ronde du Nunavut sur la réduc�on de la pauvreté. La division est également responsable des 
programmes sur les ini�a�ves en ma�ère de lute contre le sans-abrisme. Ces programmes sou�ennent 
les organismes sans but lucra�f qui gèrent des refuges d’urgence pour les sans-abri, et versent de 
pe�tes contribu�ons aux organismes communautaires qui entreprennent des ini�a�ves pour luter 
contre l’i�nérance. 

Branche des services à l’enfance et à la famille  
La branche des services à l’enfance et à la famille propose toute une gamme de services de sou�en aux 
enfants et adultes en situa�on de vulnérabilité qui peuvent avoir besoin de protec�on ou d’un autre 
type d’aide précis. Elle aide les individus, les familles, les groupes et les communautés à développer des 
compétences et à u�liser les ressources personnelles et communautaires pour améliorer leur degré de 
bien-être. Cete branche joue également un rôle important dans l’élabora�on de programmes et de 
normes pour leur presta�on.  

Branche de l’aide au revenu  
La branche de l’aide au revenu a pour objec�f d’aider la popula�on du Nunavut à ateindre ses objec�fs 
en ma�ère d’indépendance et d’autonomie. L’aide au revenu se décline sous la forme d’un éventail de 
programmes de presta�ons qui fournissent différents niveaux d’aide financière aux résidents de plus de 
18 ans et aux personnes à leur charge. La branche propose une orienta�on poli�que générale, des 
programmes et des conseils aux divers membres du personnel qui dispensent les programmes d’aide au 
revenu dans tout le Nunavut.  
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Le ministère des Services à la famille fournit une aide au revenu à plus de 14 000 clients sur le territoire. 
La branche de l’aide au revenu verse également aux clients éligibles la subven�on aux services de garde, 
le supplément de revenu pour les aînés et la subven�on aux aînés pour les frais de combus�ble.  

Branche du perfectionnement professionnel  
La branche du perfec�onnement professionnel recherche, développe et met en œuvre des forma�ons à 
l’emploi ainsi que des programmes et services en ma�ère d’emploi. Sa collabora�on avec des 
organisa�ons partenaires telles que le gouvernement du Canada, les organisa�ons inuites, les 
administra�ons municipales, les employeurs du secteur privé et les organismes sans but lucra�f pour 
répondre aux besoins du marché du travail permet d’appuyer la cons�tu�on de personnel au Nunavut, 
en par�culier la par�cipa�on des Inuits au marché du travail. L’améliora�on de la disponibilité et de la 
fiabilité de l’informa�on sur le marché du travail est pour elle une priorité.  

La branche supervise le programme d’Aide financière aux étudiants du Nunavut (AFEN) ainsi que le 
Sou�en à l’appren�ssage et à la forma�on des adultes (SAFA) qui s’inscrit dans une démarche plus large 
et coordonnée de consulta�on et de parrainage des clients dans le cadre de la forma�on des adultes. En 
outre, la branche est responsable de l’approba�on et de l’accrédita�on de programmes postsecondaires 
désignés du Collège de l’Arc�que du Nunavut.    

L’unité d’accrédita�on des appren�s sou�ent les travailleurs qualifiés et les appren�s en voie de devenir 
des ouvriers cer�fiés, autrement dit des compagnons d’appren�ssage.  

La branche de perfec�onnement professionnel propose des programmes en ma�ère de sou�en aux 
élèves de niveau postsecondaire, de forma�on des adultes, de prépara�on au travail, de forma�on en 
appren�ssage ainsi que des services pour l’emploi à environ 1 800 clients. 

Secteurs d’activités et emplacements 

Un ministère véritablement décentralisé 
Le ministère mène ses ac�vités dans tout le Nunavut et propose des services dans chacune des 25 
collec�vités. Les trois bureaux régionaux sont situés à Pangnirtung, Cambridge Bay et Rankin Inlet. Le 
bureau ministériel qui gère le programme d’Aide financière aux étudiants du Nunavut est à Arviat. Deux 
postes d’agents de liaison avec la clientèle opèrent hors territoire, l’un depuis Otawa (Ontario) et 
l’autre depuis Edmonton (Alberta). 

La majorité de nos effec�fs travaille dans les divisions des opéra�ons régionales. Chaque division des 
opéra�ons régionales a des descrip�ons de travail et de postes génériques pour les postes suivants : 
directeur régional, directeur général des services financiers, adjoint administra�f, directeur régional des 
services à l’enfance et à la famille, directeur régional de l’aide au revenu, superviseur des services à 
l’enfance et à la famille, travailleur des services sociaux et communautaires, travailleur de l’aide au 
revenu, agent préposé au perfec�onnement professionnel et travailleur des services familiaux. La 
majorité des postes sont directement liés aux services et programmes de première ligne. 
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Le tableau suivant (bilan des effec�fs par collec�vités) montre la répar��on des postes entre le siège à 
Iqaluit et les collec�vités. Il montre bien à quel point les ac�vités sont décentralisées : deux �ers des 
ressources du ministère sont affectés dans les collec�vités. Il faut noter qu’à Iqaluit, il y a aussi 17 
travailleurs de première ligne sur les 85 postes. 

  



 Plan d’embauche des Inuits du ministère des Services à la famille 
 

 

Page 16 

Ministère des Services à la famille - « Vers une fonc�on publique représenta�ve » du 31 mars 2019 

Bilan des effectifs par catégories professionnelles     
 Nombre total de postes Inuits du Nunavut 

 
Nombre total 

de postes 
Postes à 
pourvoir 

Postes 
pourvus 

% de la 
capacité En poste 

% 
d’ETP 

Direction 2,00 0,00 2,00 100 % 1,00 50 % 
Cadre supérieur 10,00 3,00 7,00 70 % 1,00 14 % 

Cadre intermédiaire 24,00 2,00 22,00 92 % 11,00 50 % 
Profession libérale 92,00 32,00 60,00 65 % 19,00 32 % 

Métier paraprofessionnel 81,77 15,53 66,23 81 % 59,23 89 % 
Soutien administratif 27,10 3,00 24,10 89 % 23,10 96 % 

Total des effectifs par 
catégorie professionnelle 236,87 55,53 181,33 77 % 114,33 63 %        
Bilan des effectifs par collectivités     

Arctic Bay 4,00 1,00 3,00 75 % 3,00 100 % 
Cape Dorset 5,00 2,00 3,00 60 % 2,00 67 % 
Clyde River 4,07 2,00 2,07 51 % 2,07 100 % 
Grise Fiord 1,00 0,00 1,00 100 % 1,00 100 % 
Hall Beach 3,53 1,00 2,53 72 % 1,53 61 % 

Igloolik 7,00 1,00 6,00 86 % 5,00 83 % 
Iqaluit 97,00 25,00 72,00 74 % 24,00 33 % 

Kimmirut 1,53 0,00 1,53 100 % 0,53 35 % 
Pangnirtung 18,03 2,00 16,03 89 % 11,03 69 % 

Pond Inlet 4,53 1,53 3,00 66 % 2,00 67 % 
Qikiqtarjuaq 2,53 1,00 1,53 61 % 1,53 100 % 
Resolute Bay 1,00 0,00 1,00 100 % 0,00 0 % 

Sanikiluaq 2,53 0,00 2,53 100 % 1,53 61 % 
Arviat 18,53 3,00 15,53 84 % 14,53 94 % 

Baker Lake 7,00 3,00 4,00 57 % 4,00 100 % 
Chesterfield Inlet 1,50 0,00 1,50 100 % 1,50 100 % 

Coral Harbour 3,00 1,00 2,00 67 % 1,00 50 % 
Naujaat 2,00 0,00 2,00 100 % 1,00 50 % 

Rankin Inlet 18,00 4,00 14,00 78 % 12,00 86 % 
Whale Cove 2,53 1,00 1,53 61 % 1,53 100 % 

Cambridge Bay 13,00 4,00 9,00 69 % 9,00 100 % 
Gjoa Haven 4,00 1,00 3,00 75 % 3,00 100 % 

Kugaaruk 2,53 1,00 2,53 100 % 2,53 100 % 
Kugluktuk 6,50 2,00 4,50 69 % 4,50 100 % 
Taloyoak 4,50 0,00 4,50 100 % 2,50 56 % 

Edmonton 1,00 0,00 1,00 100 % 0,00 100 % 
Ottawa 1,00 0,00 1,00 100 % 1,00 100 % 

Total des effectifs par 
collectivité 236,87 55,53 181,33 77 % 114,33 63 % 
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Responsabilités en matière de programmes 
La branche des services à l’enfance et à la famille orchestre les programmes communautaires liés à la 
protec�on de l’enfance, au placement familial, à l’adop�on, aux services sociaux d’aide à la famille, aux 
interven�ons en cas de violence familiale et à la défense des personnes vulnérables. Un certain nombre 
de travailleurs de première ligne, comme les travailleurs des services sociaux et communautaires, les 
commis-interprètes, les travailleurs des services familiaux et les superviseurs des services à l’enfance et 
à la famille, interviennent dans les collec�vités. Il y a au moins un travailleur des services sociaux et 
communautaires dans chaque collec�vité. Cela signifie que chaque collec�vité compte au moins un 
employé de la catégorie du personnel professionnel avec un code 4212 dans la Classifica�on na�onale 
des professions (CNP). Il y a neuf travailleurs des services familiaux dans la catégorie du personnel 
paraprofessionnel avec un code CNP 4212 dans huit collec�vités où les emplois sont réservés aux Inuits. 

En outre, le ministère est également chargé de superviser la presta�on d’un large éventail de 
programmes d’aide au revenu dans tout le Nunavut. L’aide au revenu, la subven�on aux aînés pour les 
frais de combus�ble, la subven�on aux services de garde et le supplément de revenu pour les aînés en 
sont des volets. Les travailleurs et les superviseurs de l’aide au revenu aident les clients à recevoir les 
presta�ons auxquelles ils ont droit et discutent avec eux des choix u�les qui leur permetront de devenir 
autonomes. À l’excep�on de Resolute Bay et de Grise Fiord, chaque collec�vité dispose de travailleurs 
de l’aide au revenu. Les travailleurs de l’aide au revenu appar�ennent à la catégorie du personnel 
paraprofessionnel (code CNP 1431) et ces postes sont réservés aux Inuits. Cela a contribué à augmenter 
le nombre d’emplois occupés par des Inuits en dehors d’Iqaluit.  

Les services que la branche du perfec�onnement professionnel propose au sein des collec�vités sont 
conçus pour fournir divers niveaux de sou�en financier et de services éduca�fs aux Nunavummiut. Ils 
leur permetent ainsi de développer leurs compétences et de suivre une forma�on menant à une 
meilleure employabilité et un plus fort poten�el d’autonomie. Il y a 12 postes d’agents préposés au 
perfec�onnement professionnel dans huit collec�vités pour conseiller et aider les Nunavummiut à 
rechercher des possibilités de forma�on et d’emploi. Tous ces postes sont occupés par des Inuits. Les 
postes associés à l’appren�ssage gèrent les alloca�ons dans le cadre du programme d’appren�ssage du 
Nunavut. Il y a deux postes, l’un à Rankin Inlet et l’autre à Iqaluit. Les postes d’agent préposé à 
l’appren�ssage et d’agent préposé au perfec�onnement professionnel font par�e de la catégorie du 
personnel paraprofessionnel avec le code CNP 4213. 

Les postes liés au programme de l’AFEN dans les bureaux du ministère à Arviat vont de la catégorie du 
sou�en administra�f à la catégorie des cadres intermédiaires. Au 31 mars 2017, tout l’effec�f du bureau 
de l’AFEN était composé d’employés inuits. Leurs emplois ont différents codes CNP, allant des postes de 
sou�en administra�fs aux postes liés aux finances ou aux poli�ques.   

Bureau principal du ministère 
Les ac�vités du bureau principal du ministère s’organisent autour de la branche de la ges�on 
ministérielle (division des poli�ques et de la planifica�on, services ministériels, division de la réduc�on 
de la pauvreté et Bureau du tuteur public) et des directeurs de programmes des branches des services à 
l’enfance et à la famille, de l’aide au revenu et du perfec�onnement professionnel, soutenus par du 
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personnel. La majeure par�e du personnel de sou�en du bureau principal est cons�tuée de spécialistes 
de programmes au sein des branches des services à l’enfance et à la famille, de l’aide au revenu et du 
perfec�onnement professionnel. 

L’effec�f du bureau principal propose une orienta�on stratégique et un appui en élaborant et évaluant 
les poli�ques et programmes. Parmi le personnel de sou�en de la ges�on ministérielle se trouvent des 
employés chargés des poli�ques, de la recherche et de l’évalua�on, des finances, des ressources 
humaines et des technologies de l’informa�on. Une forma�on spécialisée est nécessaire pour occuper la 
plupart de ces postes.  

Les chercheurs en poli�ques, les consultants et les agents de programme (code CNP 4165) représentent 
le troisième plus grand groupe de types d’emplois au sein du ministère. La majorité de ces postes sont à 
Iqaluit. On y retrouve les postes suivants : spécialiste en ma�ère d’adop�ons, spécialiste en ma�ère de 
protec�on de l’enfance, coordonnateur de la préven�on de la violence envers les enfants et les jeunes, 
tuteur public, adjoint du tuteur public, spécialiste des services à la famille, agent du projet de lute 
contre la violence familiale, conseiller pour la mise en œuvre des valeurs sociétales inuites, analyste des 
poli�ques, ges�onnaire de l’évalua�on des programmes, spécialiste des programmes, planificateur en 
ma�ère de consulta�ons publiques, analyste de la recherche, analyste principal de la réforme de 
programme, planificateur principal des ini�a�ves sur l’i�nérance, analyste principal des poli�ques et 
spécialiste principal de programmes. 

Catégories d’emplois au sein du ministère 

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

Nombre de postes Postes à 
pourvoir 

Postes 
pourvus 

% de la 
capacité 

Direc�on 2 - 2 100 % 
Cadre supérieur 10 3 7 70 % 
Cadre intermédiaire 24 2 22 92 % 
Profession libérale 92 32 60 65 % 
Mé�er paraprofessionnel 81,77 15,53 66,23 81 % 
Sou�en administra�f 27,10 3 24,10 89 % 
TOTAL  236,87 55,53 181,33 77 % 
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0CHAPITRE 3 : EMBAUCHE DES INUITS AU SEIN DU MINISTÈRE 

Ce chapitre dresse un bilan du niveau d’emploi des Inuits au sein du ministère de 2013 à ce jour. 

Capacité en ressources humaines du ministère et taux d’emploi des 
Inuits 
Depuis sa créa�on en 2013, le ministère des Services à la famille a 
con�nué à améliorer les niveaux d’emploi des Inuits et les capacités 
en ressources humaines dont il dispose. Bien qu’il soit confronté à des 
défis semblables à ceux de tous les autres employeurs du Nunavut, 
comme le nombre restreint de candidats ou la disponibilité limitée de 
locaux, le ministère s’emploie toujours à répondre aux besoins en 
ma�ère de capacité en ressources humaines et à rehausser les niveaux 
d’emploi des Inuits. 

La capacité dont disposait le ministère des Services à la famille à sa 
créa�on a été déterminée par la quan�té de ressources qui lui avait 
été affectée pendant la réorganisa�on. Le ministère a renforcé ces 
ressources en pourvoyant davantage de postes et en augmentant la 
représenta�on des Inuits au sein de ses effec�fs. 

Au cours des cinq dernières années, le ministère a travaillé d’arrache-
pied pour répondre aux besoins de capacité en ressources humaines 
des différents programmes et services qu’il offre et pour donner suite 
recommanda�ons du Bureau du vérificateur général du Canada (BVG). 
Le plan d’ac�on du ministère des Services à la famille, « Quality 
Protects Ac�on Plan », est la réponse aux six recommanda�ons 
formulées dans le « Rapport de suivi sur les services à l’enfance et à la 
famille au Nunavut — Ministère des Services à la famille » du BVG en 2014. Ces recommanda�ons 
portent sur le recrutement et le main�en en poste des employés, la forma�on, la ges�on des cas, la 
ges�on de l’informa�on et la par�cipa�on des communautés.  

Il est à noter que le ministère a entrepris un important projet d’examen de l’organisa�on en 2017-2018 
afin de mieux comprendre ses besoins en ma�ère de capacité. 

Les sta�s�ques du ministère sur la capacité en ressources humaines et l’emploi des Inuits de 2013 à 
2019 sont détaillées dans le graphique suivant. Le vert représente le nombre de postes que les Inuits 
occupent au sein du Ministère, le bleu le nombre de postes que les non-Inuits occupent, et les postes 
vacants sont en gris.  
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Capacités en ma�ère de ressources humaines du ministère, 2013-2019 

 
Les données montrent que le ministère a fait des progrès d’année en année. En 2017, 74 % des postes 
du ministère étaient pourvus et 59 % de ces postes étaient occupés par des employés inuits. En outre, le 
nombre de postes pourvus au sein du ministère a augmenté de 31,63 années-personnes entre 2013 et 
2017. Il s’agit notamment de nouveaux postes pour : 

• le Bureau du tuteur public; 
• le personnel chargé des poli�ques et de la planifica�on; 
• les travailleurs de l’aide au revenu; 
• les travailleurs des services sociaux et communautaires; 
• les travailleurs des services familiaux.  

 
Onze autres années-personnes ont été établies au cours de l’exercice 2017-2018. Elles ne sont pas 
encore prises en compte dans les sta�s�ques actuelles, car l’exercice n’est pas encore terminé. Parmi les 
postes ajoutés au ministère jusqu’à présent cete année, on peut citer : 

• cinq années-personnes dans la division des services à l’enfance et à la famille à Iqaluit; 
• six travailleurs de l’aide au revenu à temps par�el; 
• un spécialiste de l’élabora�on et de la presta�on de programmes de perfec�onnement 

professionnel; 
• un coordonnateur de la préven�on de la violence envers les enfants et les jeunes.  
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Le ministère con�nue à faire des progrès dans le renforcement des capacités en ma�ère de ressources 
humaines et dans l’améliora�on du taux général d’emploi des Inuits. Toutefois, les sta�s�ques par 
catégorie d’emploi révèlent que le ministère ob�ent de bons résultats, mais qu’il doit s’améliorer dans 
certains domaines.  
 

Postes pourvus par catégorie d’emploi, 2013-2017 

 
Comme le montrent les dernières sta�s�ques, le ministère parvient à pourvoir des postes dans 
l’ensemble du ministère et excelle à maintenir un niveau élevé de représenta�on des Inuits dans les 
catégories du sou�en administra�f, du personnel paraprofessionnel et des cadres. Cependant, comme 
chez de nombreux autres employeurs du Nunavut, la représenta�on des Inuits au sein du ministère dans 
les catégories du personnel professionnel, des cadres intermédiaires et des cadres supérieurs augmente 
moins vite que dans les autres catégories. Le ministère s’emploie donc à améliorer la représenta�on des 
Inuits dans ces catégories.   

Sta�s�ques des capacités en ma�ère de ressources humaines du ministère par 
catégories, 2019  
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Il est actuellement difficile d’accroitre la représenta�on des Inuits dans les catégories du personnel 
professionnel, des cadres intermédiaires et de cadres supérieurs sur le marché du travail du Nunavut, 
pour plusieurs raisons sur lesquelles le ministère n’a pas prise. Voici quelques exemples d’obstacles sur 
le marché du travail que le ministère s’efforce de surmonter : 

• la popula�on ac�ve qui possède la forma�on et l’expérience requises pour ce type de postes est 
extrêmement recherchée dans toutes les organisa�ons du Nunavut; 

• la popula�on ac�ve au Nunavut qui possède la forma�on et l’expérience requises travaille peut-
être déjà pour une autre organisa�on ou un autre ministère; 

• le marché du travail du Nunavut est encore en train d’acquérir la capacité de sa�sfaire la 
demande pour ces postes à l’interne, il doit donc entre-temps puiser dans les effec�fs d’autres 
marchés; 

• le taux de roulement élevé sur le marché du travail du Nunavut bride la capacité à acquérir les 
compétences et l’expérience nécessaires grâce à l’ancienneté professionnelle; 

• le marché du travail du Nunavut fait face à une « fuite des cerveaux », où la main-d’œuvre 
qualifiée développée au sein de l’économie du Nunavut quite le territoire pour profiter d’autres 
opportunités. 

 
Les sec�ons ci-dessous décrivent les défis historiques, actuels et futurs liés à la dota�on de ces postes. 
Toutefois, quels qu’ils soient, la capacité en ressources humaines du ministère et les taux d’emploi des 
Inuits vont croissant. Dans certaines catégories, le ministère réussit excep�onnellement bien à pourvoir 
des postes et à cons�tuer une main-d’œuvre inuite représenta�ve. 
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Tableaux annuels des données sur les emplois occupés par des Inuits 1 

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

Nombre de 
postes 

Postes 
pourvus 

% de la 
capacité 

Emplois 
occupés par 
les Inuits (EI) 

% d’Inuits 

Direc�on 2 2 100 % 1 50 % 
Cadre supérieur 10 7 70 % 1 14 % 
Cadre intermédiaire 24 22 92 % 11 50 % 
Profession libérale 92 60 65 % 19 32 % 
Mé�er paraprofessionnel 81,77 66,23 81 % 59,23 89 % 
Sou�en administra�f 27,10 24,10 89 % 23,10 96 % 
TOTAL  236,87 181,33 77 % 114,33 63 % 

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

Nombre de 
postes 

Postes 
pourvus 

% de la 
capacité 

Emplois 
occupés par 
les Inuits (EI) 

% d’Inuits 

Direc�on 2 2 100 % 1 50 % 
Cadre supérieur 10 9 90 % 1 11 % 
Cadre intermédiaire 24 20 83 % 10 50 % 
Profession libérale 92 70 76 % 20 29 % 
Mé�er paraprofessionnel 74,73 53,70 72 % 47,70 89 % 
Sou�en administra�f 26,07 25,07 96 % 24,07 96 % 
TOTAL  228,8 179,77 79 % 103,77 58 % 

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

Nombre de 
postes 

Postes 
pourvus 

% de la 
capacité 

Emplois 
occupés par 
les Inuits (EI) 

% d’Inuits 

Direc�on 2 2 100 % 2 100 % 
Cadre supérieur 10 9 90 % 1 11 % 
Cadre intermédiaire 23 19 83 % 10 53 % 
Profession libérale 90 65 72 % 20 31 % 
Mé�er paraprofessionnel 68,63 46,53 68 % 42,53 91 % 
Sou�en administra�f 25 20 80 % 19 95 % 
TOTAL  218,63 161,53 74 % 94,53 59 % 

                                                           
1Source : « Vers une fonc�on publique représenta�ve : Sta�s�ques de la fonc�on publique du gouvernement du 
Nunavut », ministère des Ressources humaines, gouvernement du Nunavut. 
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Au 31 mars 2016 
CATÉGORIES D’EMPLOIS NBRE TOTAL DE POSTES (ETP) EMBAUCHE DES INUITS 

Nombre de 
postes 

Postes 
pourvus 

% de la 
capacité 

Emplois 
occupés par 

les Inuits 
(EI) 

% d’Inuits 

Direc�on 2 2 0 % 2 100 % 
Cadre supérieur 10 9 90 % 1 11 % 
Cadre intermédiaire 22 21 95 % 44 52 % 
Profession libérale 85 57 67 % 16 28 % 
Mé�er paraprofessionnel 61,13 44,566 6 73 % 39,566 6 89 % 
Sou�en administra�f 26 19,5 75 % 18,5 95 % 
TOTAL  206,13 153,07 74 % 88,07 58 % 

Au 31 mars 2015 
CATÉGORIES D’EMPLOIS NBRE TOTAL DE POSTES (ETP) EMBAUCHE DES INUITS 

Nombre de 
postes 

Postes 
pourvus 

% de la 
capacité 

Emplois 
occupés par 

les Inuits 
(EI) 

% d’Inuits 

Direc�on 2 2 100 % 2 100 % 
Cadre supérieur 10 8 80 % 1 13 % 
Cadre intermédiaire 20 19 95 % 10 53 % 
Profession libérale 91 57 63 % 19 33 % 
Mé�er paraprofessionnel 55 43 78 % 42 98 % 
Sou�en administra�f 25 16 64 % 16 100 % 
TOTAL  203 145 71 % 90 62 % 

Au 31 mars 2014 
CATÉGORIES D’EMPLOIS NBRE TOTAL DE POSTES (ETP) EMBAUCHE DES INUITS 

Nombre de 
postes 

Postes 
pourvus 

% de la 
capacité 

Emplois 
occupés par 

les Inuits 
(EI) 

% d’Inuits 

Direc�on 2 2 100 % 1 50 % 
Cadre supérieur 10 10 100 % 1 10 % 
Cadre intermédiaire 31 24 77 % 8 33 % 
Profession libérale 57 36 63 % 10 28 % 
Mé�er paraprofessionnel 75 54 72 % 51 94 % 
Sou�en administra�f 13 8 62 % 7 88 % 
TOTAL  188 134 71 % 78 58 % 
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Au 30 septembre 2013 
CATÉGORIES D’EMPLOIS NBRE TOTAL DE POSTES (ETP) EMBAUCHE DES INUITS 

Nombre de 
postes 

Postes 
pourvus 

% de la 
capacité 

Emplois 
occupés par 

les Inuits 
(EI) 

% d’Inuits 

Direc�on 2 2 100 % 2 100 % 
Cadre supérieur 10 10 100 % 1 10 % 
Cadre intermédiaire 30 22 73 % 7 32 % 
Profession libérale 56 38 68 % 10 26 % 
Mé�er paraprofessionnel 77 49 64 % 46 94 % 
Sou�en administra�f 13 9 69 % 8 89 % 
TOTAL  188 130 69 % 73 56 % 

 

Remarque : La réorganisation n’est pas prise en compte dans le rapport « Vers une fonction publique 
représentative : Statistiques de la fonction publique du gouvernement du Nunavut » et les données de paie du 31 
mars 2013, car elle est entrée en vigueur le 1er avril et cela a pris encore plus de temps pour qu’elle soit vraiment 
reflétée dans le système de paie du gouvernement du Nunavut. Le ministère a donc utilisé le rapport et les données 
sur l’effectif du 30 septembre 2013 comme point de départ de l’analyse de l’effectif pour 2013-2014.  

Postes occupés par des Inuits par groupe professionnel 
Ce qui suit est une analyse approfondie par groupe professionnel des quatre catégories d’emploi au sein 
du ministère des Services à la famille. Ces quatre plus grandes catégories d’emploi sont les grands 
groupes des cadres intermédiaires, du personnel professionnel, du personnel paraprofessionnel et du 
sou�en administra�f. Ensemble, ces groupes représentent environ 95 % de l’ensemble du personnel du 
ministère et ils comportent eux-mêmes des sous-catégories de postes. Par conséquent, le présent plan 
se concentrera sur ces trois catégories. Toutefois, des références aux autres catégories seront faites, en 
par�culier à celle des cadres supérieurs, car le ministère prendra des mesures pour augmenter le 
nombre d’Inuits dans les postes de directeurs. 

Catégories et hiérarchie du système de Classification nationale des professions  
Le ministère des Services à la famille classe les postes selon les catégories du système de la Classifica�on 
na�onale des professions (CNP) du gouvernement du Canada. Ce système classe des groupes d’emplois 
ou de professions en fonc�on du type de travail effectué et du type de compétences généralement 
associées à ce travail. Le système de la CNP « sert de cadre normalisé pour l’organisa�on du monde du 
travail en un système gérable, compréhensible et cohérent ». Il se fonde sur le type de travail effectué 
dans une profession donnée et sur les compétences et les connaissances requises pour effectuer ce 
travail. Le système classe les professions dans les catégories suivantes :  

Code Titre 
0 Gestion 
1 Affaires, finance et administration 
2 Sciences naturelles et appliquées et domaines apparentés 
3 Secteur de la santé 
4 Enseignement, droit et services sociaux, communautaires et gouvernementaux 
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5 Arts, culture, sports et loisirs 
6 Vente et services 
7 Métiers, transport, machinerie et domaines apparentés 
8 Ressources naturelles, agriculture et production connexes 
9 Fabrication et services d’utilité publique 

 
Chacune de ces grandes catégories peut être subdivisée en grands groupes de professions pour 
lesquelles des connaissances et des compétences semblables sont exigées. À leur tour, ces grands 
groupes peuvent être divisés en groupes professionnels, et enfin, ceux-ci peuvent être divisés en �tres 
d’emploi. Ce système hiérarchique est organisé à l’aide de numéros à quatre chiffres. Voici un exemple 
avec quelques postes au sein du ministère du système hiérarchique des codes CNP : 

Code Titre 
0 Gestion 
01   Cadres intermédiaires spécialisés 
011   Directeurs des services administratifs 
0111   Directeurs financiers régionaux 
1 Affaires, finance et administration 
14   Personnel de soutien de bureau 
143   Finance, assurance et personnel de soutien administratif 
1431  Travailleurs de l’aide au revenu 
4 Enseignement, droit et services sociaux, communautaires et gouvernementaux 
42   Personnel paraprofessionnel des services juridiques, sociaux, communautaires et 

de l’enseignement 
421   Personnel paraprofessionnel des services juridiques, sociaux, communautaires et 

de l’enseignement 
4212   Travailleurs des services sociaux et communautaires 

La majorité des postes au sein du ministère des Services à la famille se retrouvent dans les catégories de 
la CNP suivantes :  

• Catégorie 0 : Ges�on (13 %)  
• Catégorie 1 : Affaires, finance et administra�on (31 %)  
• Catégorie 4 : Enseignement, droit et services sociaux, communautaires et gouvernementaux 

(50 %)  
• Catégorie 2 : Sciences naturelles et appliquées et domaines apparentés 
• Catégorie 6 : Vente et services (6 %) 

La figure ci-dessous montre la composi�on des catégories de la CNP au sein du ministère des Services à la 
famille.  
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Catégories de la CNP - Composi�on du ministère des Services à la famille 

 
 
Voici une liste des groupes professionnels de la CNP au sein du ministère des Services à la famille qui 
présentent un intérêt par�culier aux fins de ce plan d’embauche : 

Embauche des Inuits dans la catégorie des cadres intermédiaires  

Code Titre 

Nombre 
total de 
postes 

Nombre 
de postes 
pourvus 

Nombre 
d’Inuits 
embauchés % d’ETP 

0111 Directeurs financiers/directrices financières 13 10 6 64 % 
0112 Directeurs/directrices des ressources humaines <3 <3 <3 100 % 

0411 
Ges�onnaires de la fonc�on publique - élabora�on de 
poli�ques et administra�on de programmes sociaux et 
de santé 

3 3 <3 33 % 

0412 
Ges�onnaires de la fonc�on publique - analyse 
économique, élabora�on de poli�ques et 
administra�on de programmes 

<3 <3 - 0 % 

0413 
Ges�onnaires de la fonc�on publique - élabora�on de 
poli�ques en ma�ère d’éduca�on et administra�on de 
programmes 

<3 <3 - 0 % 

0423 Directeurs/directrices des services sociaux, 
communautaires et correc�onnels <3 <3 <3 100 % 

4164 Recherchistes, experts-conseils/expertes-conseils et 
agents/agentes de programmes en poli�ques sociales <3 <3 - 0 % 

Total des postes dans cette catégorie d’emploi 23 19 10 53 % 
Au 31 mars 2017 
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Embauche des Inuits dans la catégorie du personnel professionnel 

Code Titre 

Nombre 
total de 
postes 

Nombre 
de postes 
pourvus 

Nombre 
d’Inuits 
embauchés % d’ETP 

1112 Analystes financiers/analystes financières et analystes 
en placements <3 - - 0 % 

1114 Autres agents financiers/agentes financières <3 <3 - 0 % 
1221 Agents/agentes d’administra�on <3 - - 0 % 
2171 Analystes et consultants/consultantes en informatique 4 3 - 0 % 

4152 Travailleurs sociaux/travailleuses sociales (personnel 
de supervision) 12 9 <3 11 % 

4164 Recherchistes, experts-conseils/expertes-conseils et 
agents/agentes de programmes en poli�ques sociales 17 11 3 27 % 

4166 
Recherchistes, experts-conseils/expertes-conseils et 
agents/agentes de programmes en poli�ques de 
l’enseignement 

6 4 - 0 % 

4212 Travailleurs/travailleuses des services sociaux et 
communautaires 48 37 14 41 % 

Total des postes dans cette catégorie d’emploi 90 65 21 32 % 
Au 31 mars 2017 

Embauche des Inuits dans la catégorie du personnel paraprofessionnel 

Code Titre 

Nombre 
total de 
postes 

Nombre 
de postes 
pourvus 

Nombre 
d’Inuits 
embauchés % d’ETP 

1123 Professionnels/professionnelles en publicité, en 
marke�ng et en rela�ons publiques <3 - - 0 % 

1223 Agents/agentes des ressources humaines et de 
recrutement <3 <3 <3 0 % 

1225 Agents/agentes aux achats <3 - - 0 % 
1311 Techniciens/techniciennes en comptabilité et 

teneurs/teneuses de livres 4 4 3 0 % 

1431 Commis à la comptabilité et personnel assimilé 31 633 25 25 11 % 
1112 Analystes financiers/analystes financières et 

analystes en placements <3 <3 <3 27 % 

1228 Agents/agentes d’assurance-emploi, d’immigra�on, 
de services frontaliers et du revenu <3 - - 0 % 

4166 Recherchistes, experts-conseils/expertes-conseils et 
agents/agentes de programmes en poli�ques de 
l’enseignement 

<3 <3 <3 41 % 

4156 Conseillers/conseillères en emploi 12 10 10 100 % 
1123 Professionnels/professionnelles en publicité, en 

marke�ng et en rela�ons publiques 3 - - 0 % 
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4164 Recherchistes, experts-conseils/expertes-conseils et 
agents/agentes de programmes en poli�ques 
sociales 

<3 <3 - 0 % 

4212 Travailleurs/travailleuses des services sociaux et 
communautaires 7 - - 0 % 

Total des postes dans cette catégorie d’emploi 68,63 46,53 42,53 90 % 
Au 31 mars 2017 

 

Embauche des Inuits dans la catégorie du soutien administratif  

Code Titre 

Nombre 
total de 
postes 

Nombre 
de postes 
pourvus 

Nombre 
d’Inuits 
embauchés % d’ETP 

1114 Agents/agentes d’administra�on <3 <3 <3 100 % 

1112 Analystes financiers/analystes financières et analystes 
en placements 

5 4 3 75 % 

1241 Adjoints administra�fs/adjointes administra�ves 8 7 7 100 % 

4164 Recherchistes, experts-conseils/expertes-conseils et 
agents/agentes de programmes en poli�ques sociales 

3 <3 <3 100 % 

1422 Commis à la saisie de données 3 3 3 100 % 

4166 
Recherchistes, experts-conseils/expertes-conseils et 
agents/agentes de programmes en poli�ques de 
l’enseignement 

<3 <3 <3 100 % 

5125 Traducteurs/traductrices, terminologues et interprètes 3,5 <3 <3 100 % 

Total des postes dans cette catégorie d’emploi 25 20 19 95 % 
Au 31 mars 2017 

 Exigences en matière de compétences en langue inuite 
Il est nécessaire de parler inuktut dans 27 % des postes au ministère des Services à la famille. Parmi les 
postes pour lesquels la compétence linguis�que en inuktut est requise, 97 % se trouvent dans les 
catégories du personnel paraprofessionnel et du sou�en administra�f.   

Le ministère évalue les nouveaux postes et les postes existants afin de déterminer ceux qui sont en 
contact direct avec les clients et pour lesquels il faut maîtriser au moins deux langues officielles. En 
atendant l’évalua�on, les �tulaires de ces postes reçoivent une prime annuelle de bilinguisme pour 
encourager la presta�on de services dans la langue que les clients préfèrent.  

Il y a 77 employés dans 72,5 ETP qui reçoivent une prime de bilinguisme. En outre, dans le cadre de son 
engagement à fournir des services en inuktut, le ministère s’est engagé à employer du personnel parlant 
inuktut pour les postes au bureau principal, au bureau de l’AFEN et dans les bureaux de l’aide au revenu.  
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Postes pour lesquels des compétences en langue 
inuite sont requises 

NBRE TOTAL DE POSTES (ETP) 
Nombre de 

postes 
Postes 

pourvus 
% de la 

capacité 
Agent d’administra�on <3 <3 100 % 
Commis-interprète 3,5 <3 71 % 
Agent de liaison avec la clientèle <3 0 0 % 
Travailleur stagiaire des services sociaux et 
communautaires 

<3 <3 100 % 

Secrétaire de direc�on <3 <3 100 % 
Travailleur des services familiaux 9 <3 22 % 
Commis à l’aide au revenu <3 <3 100 % 
Travailleur de l’aide au revenu 32,73 26 67 % 
Conseiller pour la mise en œuvre des valeurs 
sociétales inuites 

<3 <3 100 % 

Planificateur en ma�ère de consulta�ons 
publiques2 

<3 <3 100 % 

Récep�onniste <3 <3 100 % 
Récep�onniste-interprète <3 <3 100 % 
Commis aux programmes sociaux 3 <3 67 % 
Agent préposé à l’aide financière aux 
étudiants 

<3 <3 50 % 

Agent des prêts aux étudiants <3 <3 0 % 
Coordonnateur territorial des projets en 
ma�ère de sécurité alimentaire 

<3 <3 0 % 

TOTAL  60,73 41 67,5 % 
 

Représentation inuite 
La plus forte représenta�on inuite se trouve dans les catégories du personnel paraprofessionnel et du 
sou�en administra�f, où respec�vement 91 % et 95 % des employés sont inuits. Il s’agit là d’une réussite 
pour le ministère, car ces deux catégories combinées représentent un pourcentage important du total 
des postes pourvus au sein du ministère. Inversement, la représenta�on inuite au sein du ministère dans 
les catégories des cadres supérieurs, des cadres intermédiaires et du personnel professionnel reste 
faible. Toutefois, la catégorie du personnel professionnel présente le plus grand poten�el de croissance 
pour augmenter la propor�on d’Inuits occupant des postes au sein du ministère. Il convient également 
de noter qu’il s’agit de la catégorie la plus essen�elle, car ces postes sont en grande par�e chargés de 
l’appui au mandat en ma�ère de services à l’enfant et à la famille. 

 

  

                                                           
2Chargé d’un stagiaire du programme de stages Sivuliq�ksat 
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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  
Quelques-unes des probléma�ques et possibilités découlant du passé sont décrites à la sec�on 
« Capacité en ressources humaines du ministère et taux d’emploi des Inuits » du chapitre 3. Il s’agit 
notamment de la créa�on du ministère à la suite d’une réorganisa�on et la réponse du ministère aux 
demandes en faveur de services à l’enfant et à la famille.  

Le ministère des Services à la famille a été créé le 1er avril 2013 dans le cadre de la réorganisa�on des 
ministères de l’Éduca�on, de la Santé et des Services sociaux, des Ressources humaines et de la Société 
d’habita�on du Nunavut. Depuis lors, le ministère a surmonté divers obstacles qui surgissent 
fréquemment dans toute réorganisa�on majeure, notamment ceux-ci : 

• Les ac�vités du ministère ont été géographiquement dispersées en atendant que des bureaux 
soient mis à sa disposi�on; 

• Il a fallu un certain temps de transi�on aux employés transférés d’autres ministères. Ils ont en 
effet dû s’adapter à de nouveaux ges�onnaires, mandats, rôles, bureaux, etc.; 

• Le ministère s’est appuyé sur d’autres ministères (et, parfois, con�nue à compter sur leur 
sou�en) afin de répondre aux exigences opéra�onnelles tout en renforçant ses capacités. Ainsi, 
le ministère de la Santé et le ministère de l’Éduca�on ont soutenu (ou sou�ennent encore) 
certains services ministériels et services pour les clients du ministère des Services à la famille; 

• Le ministère dépendait (et dépend encore) des mesures de dota�on occasionnelle pour pourvoir 
les rôles prioritaires de façon provisoire en atendant qu’ils soient pourvus de façon 
permanente. 

Le nombre de postes a augmenté régulièrement, et le ministère a renforcé ses capacités en recrutant. 
Entre 2013 et 2017, le ministère des Services à la famille a connu une augmenta�on de 31,63 années-
personnes. Toutefois, cete croissance rapide con�nue de poser des problèmes de place physique que le 
ministère s’efforce de surmonter.   

Le ministère des Services à la famille a iden�fié des stratégies pour s’efforcer que davantage de postes 
soient occupés par des Inuits. L’une d’elles, mise en œuvre de 2013 à 2016, consistait à recruter des 
employés nommés pour une période déterminée. La majorité des postes que le ministère proposait 
étaient pour trois ans s’il n’y avait pas de candidat inuit retenu. Toutefois, cete stratégie n’a pas porté 
ses fruits, car le nouvel employé ne pouvait pas s’engager auprès du ministère des Services à la famille 
pour former son remplaçant inuit. La majorité des employés embauchés pour une durée déterminée ont 
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demandé à changer de poste afin d’obtenir un emploi permanent. Il était prioritaire pour le ministère de 
renforcer ses capacités avant de pouvoir se lancer efficacement dans des ini�a�ves de mentorat et 
d’affecta�on de perfec�onnement.  

Parmi les autres succès du ministère en ma�ère d’emploi des Inuits, on peut citer les faits suivants : 

• La réorganisa�on de 2013 a été l’occasion de revoir les descrip�ons de poste du ministère. Cet 
exercice a conduit à l’adop�on de descrip�ons de poste génériques, permetant ainsi de gagner 
en efficacité organisa�onnelle. De nombreux postes ont désormais des descrip�ons génériques. 
Le ministère peut donc produire des documents sur les meilleures pra�ques en ma�ère de 
dota�on en personnel et créer des listes d’admissibilité pour l’embauche dans des postes 
comme ceux des travailleurs de l’aide au revenu, des travailleurs des services sociaux et 
communautaires et des agents préposés au perfec�onnement professionnel. 

• Entre 2013 et 2016, le ministère a connu un taux de roulement du personnel élevé dans les 
postes de cadres supérieurs. Cela a entravé sa capacité à remplir son mandat, gérer ses ac�vités 
et consacrer du temps à l’appui de diverses ac�vités liées à l’embauche des Inuits, comme des 
stages, du mentorat ou la mise en disponibilité d’employés pour une forma�on. Toutefois, 
malgré le taux élevé de roulement au sein de la haute direc�on, le ministère s’enorgueillit d’un 
niveau élevé de représenta�on des Inuits dans les catégories du sou�en administra�f, du 
personnel paraprofessionnel et des cadres. 

• Lors de la créa�on du ministère, les rapports sur lesquels se basent les rapports « Vers une 
fonc�on publique représenta�ve : Sta�s�ques de la fonc�on publique du gouvernement du 
Nunavut » ne contenaient pas de renseignements pour certaines catégories d’emploi ou de 
l’informa�on manquait. Les ques�ons administra�ves étaient encore en suspens et il restait à 
confirmer les catégories d’emploi pour les postes au sein du ministère. Le 31 mars 2016, le 
ministère a rempli avec succès toutes les exigences du rapport « Vers une fonc�on publique 
représenta�ve : Sta�s�ques de la fonc�on publique du gouvernement du Nunavut » et a choisi 
cete date comme point de référence. Le ministère des Services à la famille dispose désormais 
donc d’un point de référence pour par�ciper à l’établissement de rapports sta�s�ques précis. 

• Le ministère des Services à la famille a élaboré le plan d’ac�on « Quality Protects Ac�on Plan » 
pour donner suite aux six recommanda�ons formulées en 2014 dans le « Rapport de suivi sur les 
services à l’enfance et à la famille au Nunavut — Ministère des Services à la famille ». Ces 
recommanda�ons portent sur le recrutement et le main�en en poste des employés, la 
forma�on, la ges�on des cas, la ges�on de l’informa�on et la par�cipa�on des communautés. Il 
est essen�el de noter que les recommanda�ons du BVG ont façonné les priorités à long terme 
du ministère et con�nueront de le faire. 

Problématiques et possibilités actuelles 
Depuis sa créa�on, le ministère a constamment renforcé ses capacités en ma�ère de ressources 
humaines tout en maintenant ses niveaux de représenta�on des Inuits. Toutefois, il connaît en la 
ma�ère les mêmes paradigmes que d’autres ministères et organisa�ons qui mènent des ac�vités dans 
tout le Nunavut. Parmi les enjeux, il y a le problème d’un marché du travail où la demande dépasse 
largement l’offre, un accès limité à des bureaux et locaux de travail, et un taux de roulement élevé. Tous 
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ces obstacles sont gérables et le ministère es�me que la représenta�on des Inuits peut être encore 
améliorée même dans ce contexte. 

Le ministère des Services à la famille s’emploie à planifier, concevoir et metre en œuvre des poli�ques, 
structures organisa�onnelles et mécanismes qui augmenteront considérablement la représenta�on des 
Inuits au sein de la popula�on ac�ve. Pour ateindre certains de ces objec�fs, une collabora�on avec 
d’autres ministères et organisa�ons du Nunavut sera nécessaire. Le ministère es�me qu’il peut parvenir 
à ses prévisions en travaillant d’arrache-pied sur les objec�fs d’embauche des Inuits et en collaborant 
avec ses partenaires. 

Il développe actuellement trois grandes possibilités d’emploi pour les Inuits qui amélioreront 
considérablement la représenta�on des Inuits dans les catégories du personnel professionnel, des 
cadres intermédiaires et des cadres supérieurs. Voici les trois possibilités qui s’offriront dans ce cadre : 

1. L’examen organisa�onnel du ministère et sa restructura�on  
Le ministère des Services à la famille s’est lancé dans un grand projet d’examen organisationnel 
et de restructuration à l’été 2017. Il vise à améliorer la prestation des services, à mieux parvenir 
à recruter du personnel inuit et local, à définir clairement les champs d’autorité et les structures 
hiérarchiques, à aider au développement de parcours professionnels dans divers secteurs de 
services et à mettre à jour les descriptions de postes. L’un des principaux objectifs de cet examen 
organisationnel est de soutenir l’embauche des Inuits dans l’ensemble du ministère. 

2. L’élabora�on de parcours de carrière pour l’embauche des Inuits 
Parallèlement à son projet d’examen organisationnel, le ministère est en train d’élaborer des 
parcours de carrière. Ces efforts visent notamment à améliorer le nombre de recrues chez les 
Inuits et les résidents locaux. Le ministère estime que la représentation des Inuits peut être 
soutenue en élaborant des parcours de carrière pour ses nombreux secteurs de services. Les 
parcours professionnels peuvent être mis à profit pour encourager les jeunes à poursuivre des 
études liées à nos services, montrer les nombreuses possibilités de carrière qu’offre le ministère, 
ainsi que pour communiquer les impacts positifs à long terme que pourraient avoir les futurs 
employés qui se joindraient au ministère. 

3. L’appui à des possibilités de forma�on pour les travailleurs des services sociaux et 
communautaires 
Il serait possible d’appuyer l’élaboration d’un programme de formation des travailleurs des 
services sociaux et communautaires qui serait basé au Nunavut et qui mènerait à un diplôme en 
travail social. Le ministère envisage que ce type de programme puisse marcher comme les 
programmes en droit et ceux en sciences infirmières qui ont déjà fait leurs preuves. On peut se 
servir de solides programmes d’études comme d’un outil de recrutement qui mène directement 
les Inuits à une longue et florissante carrière. 

Le ministère s’appuie actuellement sur un parcours de carrière et de recrutement, illustré en infographie 
à la page suivante, pour les travailleurs des services sociaux et communautaires. Toutefois, il es�me que 
ce parcours de carrière peut être encore amélioré en s’associant à d’autres ministères. Par exemple : 
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• Le ministère des Services à la famille pourrait collaborer avec l’équipe des ressources humaines 
du ministère des Finances pour mieux soutenir l’embauche des Inuits et éliminer les obstacles 
ar�ficiels tout en metant à jour les descrip�ons de poste dans le cadre de son projet d’examen 
organisa�onnel; 

• Le ministère pourrait développer davantage ses parcours de carrière pour l’embauche des Inuits 
dans tous ses secteurs de services afin d’appuyer les efforts de recrutement; 

• Le ministère pourrait travailler avec le Collège de l’Arc�que du Nunavut pour soutenir le 
programme d’études en travail social. Le ministère étudiera la possibilité de metre sur pied un 
programme de stages pra�ques pour les étudiants du programme de Baccalauréat en service 
social, comme cela se fait au gouvernement du Nunavut avec le Programme d’emplois d’été 
équitables pour étudiants. 
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Il est important de noter que le ministère des Services à la famille est confronté à divers défis pour 
ateindre les objec�fs en ma�ère d’embauche des Inuits, car il est en concurrence avec d’autres 
ministères pour un bassin de ressources limité. Il en est bien conscient, et il collaborera avec d’autres 
ministères pour ateindre ces objec�fs communs. Voici à cet égard deux exemples de collabora�on : 

• Le ministère travaille de concert avec les ministères de la Santé, des Services communautaires et 
gouvernementaux, des Finances et la Société d’habita�on du Nunavut afin d’acquérir des locaux 
et des ressources pour con�nuer à pourvoir ses postes vacants. Des Inuits de tout le territoire 
seront embauchés pour nombre de ces postes, mais le ministère a besoin de locaux adéquats 
pour ces nouveaux employés. 

• Le ministère rivalise avec d’autres ministères lorsqu’il s’agit de trouver des candidats inuits pour 
ses postes. Il aimerait notamment a�rer les diplômés du programme d’études en travail social 
que propose le Collège de l’Arc�que du Nunavut. Mais, il « perd » nombreux candidats 
poten�els qui optent pour des postes au sein du ministère de la Santé. Le ministère des Services 
à la famille devra ainsi améliorer ses efforts de recrutement en offrant des taux de rémunéra�on 
concurren�els par rapport aux autres ministères. 

De plus, le BVG a émis des recommanda�ons concernant la ges�on de l’effec�f, les normes en ma�ère 
de charge de travail et la conformité aux principales normes. La façon dont le ministère a donné suite à 
ces recommanda�ons a grandement favorisé le main�en des employés inuits à des postes essen�els 
comme ceux des travailleurs des services sociaux et communautaires. Le ministère poursuit ses efforts, 
qui sont présentés dans notre réponse aux recommanda�ons.  

Respect de la politique en matière de priorité d’embauche  
Le ministère des services à la famille se conforme à la poli�que en ma�ère de priorité d’embauche du 
gouvernement du Nunavut lorsqu’il recrute et pourvoit des postes sur tout le territoire. Voici comment 
le ministère met en œuvre la poli�que en ma�ère de priorité d’embauche dans le cadre de ses ac�vités 
de dota�on :  

• Il s’assure que la poli�que en ma�ère de priorité d’embauche est bien appliquée dans toutes les 
annonces d’emploi et lors de l’organisa�on des concours; 

• Il veille à ce que la présélec�on des candidatures aux concours d’emploi respecte la poli�que; 
• Il pourvoir les postes vacants en lançant des concours restreints (concours réservé aux Inuits, 

concours réservés aux Inuits de certaines collec�vités); 
• Il embauche des employés à durée déterminée pour des postes permanents lorsque des Inuits 

du Nunavut ne réussissent pas le concours, mais pourraient se qualifier dans un avenir proche; 
• Il annule les concours lorsqu’aucun Inuit du Nunavut ne s’est qualifié et il republie l’offre 

assor�e de méthodes de recrutement plus strictes pour a�rer les candidatures d’Inuits du 
Nunavut;  

• Il propose à des Inuits du Nunavut un poste occasionnel lorsqu’un concours est infructueux afin 
de leur donner l’expérience et les compétences nécessaires pour réussir le concours lorsque 
l’offre d’emploi est republiée; 
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• Il applique la poli�que lors de l’embauche de tout employé occasionnel pour un emploi à court 
ou à long terme. 

Possibilités de formation continue ou de congé d’études  
À l’avenir, une par�e de la stratégie du plan d’embauche des Inuits du ministère des Services à la famille 
s’appuiera sur le recours aux mécanismes de congé d’études existants, tels que les procédures de congé 
d’études qui figurent à la sec�on 309 du Manuel des ressources humaines du gouvernement du 
Nunavut. L’u�lisa�on de ces mécanismes permetra aux employés inuits de se cons�tuer un bagage 
d’appren�ssage pour progresser dans leur carrière. De plus, récompenser un excellent rendement 
professionnel en offrant par des possibilités d’études suscitera idéalement une meilleure par�cipa�on 
au travail des employés inuits.  

Stages et affectations de stagiaires  
Dans le cadre du plan d’embauche des Inuits, le ministère des Services à la famille mobilisera ac�vement 
les employés inuits en leur proposant des stages et des postes de stagiaires, et les appuiera dans leurs 
choix. En offrant officiellement ce type de possibilités, le ministère des Services à la famille espère 
contribuer au développement de l’ensemble des compétences des employés. À ces fins, le ministère 
s’appuiera sur le programme des stages Sivuliq�ksat et formera des stagiaires en interne.  

Obstacles artificiels à l’embauche des Inuits 
Le ministère des Services à la famille es�me qu’il faudrait étudier tous les obstacles à l’embauche des 
Inuits et que, dans la mesure du possible, il faudrait supprimer ou au moins minimiser ces obstacles. 
Dans le cadre de son examen organisa�onnel et de la mise à jour des descrip�ons de poste, le ministère 
des Services à la famille accorde une aten�on par�culière à l’élimina�on des obstacles ar�ficiels à 
l’embauche des Inuits. Il s’emploie notamment à : 

• éliminer les exigences scolaires ar�ficiellement gonflées;  
• éliminer les exigences en ma�ère d’expérience qui ne reposent pas sur l’examen indispensable 

de la compétence et des ap�tudes; 
• proposer des programmes de recyclage et d’affecta�on pour une forma�on en cours d’emploi 

permetant de réaliser les objec�fs en ma�ère d’emploi;  
• inclure des exigences rela�ves à la connaissance du milieu social et culturel de la région du 

Nunavut dans les critères de recherche et les descrip�ons de poste appropriés;  
• entreprendre des programmes intensifs en ma�ère de recrutement.   

Problématiques et possibilités éventuelles 
Le ministère des Services à la famille est bien conscient des facteurs uniques du marché du travail du 
Nunavut qui poseront des problèmes et représenteront aussi des possibilités d’emploi pour les Inuits au 
sein du ministère à l’avenir. Bon nombre des aspects de ce contexte par�culier ont déjà été détaillés, et 
la situa�on pourrait perdurer sur le long terme. Ainsi, la demande en ma�ère de ressources humaines 
con�nue de dépasser largement l’offre, et le taux de roulement du personnel demeure élevé.  



 Plan d’embauche des Inuits du ministère des Services à la famille 
 

 

Page 38 

Cete situa�on unique crée des opportunités pour les employés, en par�culier les Inuits, qui peuvent 
explorer leurs intérêts personnels et découvrir des possibilités en passant d’une organisa�on à une 
autre. Ce phénomène s’est accéléré ces dernières années, car les possibilités de forma�on et d’accès à 
l’enseignement post-secondaire sont désormais plus disponibles et faciles d’accès pour les Inuits.  

Le ministère �rera profit de ce contexte en créant un milieu professionnel qui a�re les employés et leur 
permet d’évoluer au sein du ministère. Il s’agira alors de miser sur une excellente planifica�on de la 
relève pour les nombreux rôles au sein du ministère ainsi que de soutenir les projets de forma�on et de 
perfec�onnement en cours d’emploi des employés. 

Planification de la relève 
Une analyse des effec�fs au 31 mars 2017 du ministère des Services à la famille a été réalisée. Elle a 
permis d’es�mer le nombre de départs à la retraite. L’âge de 65 ans a été u�lisé comme référence 
sta�s�que pour es�mer le nombre de départs poten�els au cours des six années restantes de ce plan 
d’embauche des Inuits du gouvernement du Nunavut, qui s’étend de 2013 à 2023. 

Les tableaux suivants présentent les caractéris�ques démographiques sur l’âge des effec�fs du ministère 
des Services à la famille. Ils s’organisent par catégories professionnelles : cadres supérieurs, cadres 
intermédiaires, personnel professionnel, personnel paraprofessionnel et sou�en administra�f. 
 

  Cadre supérieur  
 Nombre total de 

postes (ETP) 
Nombre total 
de postes 
(nombre 
d’employés) 

% de la 
catégorie 

20-29 ans <3 <3 11 % 
30-39 ans <3 <3 22 % 
40-49 ans <3 <3 22 % 
50-59 ans <3 <3 22 % 
Plus de 60 

 
<3 <3          22 % 

Nombre total 
  

10 10 100 % 
Au 31 mars 2017 

 

  Cadre intermédiaire  
 Nombre total de 

postes (ETP) 
Nombre total 
de postes 
(nombre 
d’employés) 

% de la 
catégorie 

20-29 ans - - - % 
30-39 ans 5 5 26 % 
40-49 ans 6 6 32 % 
50-59 ans 4 4 21 % 
Plus de 60 

 
4 4          21 % 
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 Au 
31 mars 2017 

 

  Profession libérale  
 Nombre total de 

postes (ETP) 
Nombre total 
de postes 
(nombre 
d’employés) 

% de la 
catégorie 

20-29 ans 9 9 14 % 
30-39 ans 20 20 31 % 
40-49 ans 12 12 18 % 
50-59 ans 15 15 23 % 
Plus de 60 

 
9 9          14 % 

Nombre total 
  

92,00  92,00 100 % 
Au 31 mars 2017 

 

 

 

  Mé�er paraprofessionnel  
 Nombre total de 

postes (ETP) 
Nombre total 
de postes 
(nombre 
d’employés) 

% de la 
catégorie 

20-29 ans 4 4 9 % 
30-39 ans 16 033 17 38 % 
40-49 ans 8 8 18 % 
50-59 ans 10,5 11 24 % 
Plus de 60 

 
5 5          11 % 

Nombre total 
  

81,77 81,77 100 % 
Au 31 mars 2017 

  Sou�en administra�f  
 Nombre total de 

postes (ETP) 
Nombre total 
de postes 
(nombre 
d’employés) 

% de la 
catégorie 

20-29 ans 4,5 5 23 % 
30-39 ans 5,5 7 32 % 
40-49 ans 6 6 27 % 
50-59 ans 4 4 18 % 
Plus de 60 

 
- -          - % 

Nombre total 
  

27 27 100 % 

Nombre total 
  

24 10 100 % 
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Au 31 mars 2017 

L’analyse a révélé que dans la catégorie du personnel professionnel, neuf employés sont suscep�bles de 
prendre leur retraite au cours de ce plan d’embauche des Inuits. Au cours des dix prochaines années, 
une quinzaine d’autres employés dans cete catégorie pourront envisager de prendre leur retraite de la 
catégorie. Pour �rer par� de cete situa�on, le ministère devra élaborer une stratégie orientée vers 
l’avenir en ma�ère de dota�on, de recrutement, de main�en en poste et de perfec�onnement 
professionnel des employés inuits. En outre, le ministère devra garder l’œil sur les employés qui se 
trouvent actuellement dans la tranche d’âge des 50-59 ans, car ils approcheront de l’âge de la retraite 
au cours de la prochaine décennie. 
 

 NOMBRE D’EMPLOYÉS QUI POURRAIENT PRENDRE LEUR 
RETRAITE 

CATÉGORIE DE LA CNP Dès 
maintenant 

Dans les 
trois 

prochai
nes 

années 

D’ici 2023 
TOTAL 
D’ICI 
2023 

TOTAL 
EN % 
D’ICI 
2023 

0 - Ges�on Moins de 5 Moins de 5 Moins de 5 9 33 % 
1 - Affaires, finance et administra�on Moins de 5 Moins de 5 Moins de 5 Moins de 5 6 % 
2 - Sciences naturelles et appliquées et domaines apparents 0 0 Moins de 5 Moins de 5 33 % 
3 - Secteur de la santé     s. o. 
4 - Enseignement, droit et services sociaux, communautaires 
et gouvernementaux 

Moins de 5 Moins de 5 8 14 19 % 

5 - Arts, culture, sports et loisirs     s. o. 

6 - Vente et services 0 0 0 0 0 % 
7- Mé�ers, transport, machinerie et domaines apparentés     s. o. 

9 - Fabrica�on et services d’u�lité publique     s. o. 

Total 7 7 13 27  

Domaines professionnels prioritaires  
Il est difficile d’accroitre la représenta�on des Inuits dans certains domaines, notamment les postes avec 
les codes CNP 2171 (analystes et consultants en informa�que), 5152 (superviseur des services à l’enfant 
et à la famille) et 4164 (recherchistes, experts-conseils et agents de programmes en poli�ques sociales). 
Les ministères qui emploient du personnel professionnel et des spécialistes ont souvent des difficultés à 
trouver des employés inuits pour ces postes en raison des exigences en ma�ère d’études supérieures et 
d’expérience.  

Si dans certains domaines, les études peuvent être entreprises en ligne pour ces postes difficiles à 
pourvoir, la plupart exigent une présence en classe à plein temps pendant deux à quatre ans. En outre, 
l’expérience requise pour réussir dans ces fonc�ons porte précisément sur la protec�on de l’enfance et 
ne peut être acquise qu’en obtenant une forma�on universitaire, un �tre professionnel et/ou une 
cer�fica�on spécialisée.  
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Afin d’acquérir la forma�on et l’expérience requises pour remplir ce rôle, le ministère pourrait proposer 
aux Inuits qui le souhaitent de suivre une forma�on post-secondaire grâce à des programmes du 
gouvernement du Nunavut comme le programme de parrainage des études Amaaqtaarniq, le 
programme d’enrichissement professionnel, le programme d’emplois d’été équitables pour étudiants, 
des stages ou des congés d’études. Toutefois, afin d’améliorer les objec�fs propres au ministère en 
ma�ère d’embauche des Inuits, le ministère doit mieux mobiliser les étudiants en travail social dans le 
processus de recrutement dès le début de leurs études et développer davantage les programmes de 
forma�on des travailleurs des services sociaux et communautaires dans le territoire en appuyant les 
programmes du Collège de l’Arc�que du Nunavut. 

En outre, le ministère appuiera les emplois occasionnels, les affecta�ons intérimaires et les muta�ons 
internes pour le perfec�onnement afin de permetre aux Inuits d’acquérir l’expérience nécessaire pour 
sa�sfaire aux équivalences du poste.  
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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 disponibles 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 disponibles ou les postes à forte demande; 
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• 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; 
• 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).  

Les plans d’embauche des Inuits comprennent par ailleurs un plan d’ac�on sommaire pour l’ateinte des 
objec�fs à court et à moyen terme.  

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.  
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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 fera passer la 
représenta�on des Inuits de 59 % à 63 % : 

• en proposant au moins cinq postes que les Inuits 
pourront pourvoir grâce à des concours soumis à 
la poli�que en ma�ère de priorité d’embauche 
ou à des concours restreints; 

• en appuyant le programme d’enrichissement 
professionnel des RH dans le domaine des 
poli�ques;  

• en rédigeant des analyses de rentabilité afin 
d’obtenir des années-personnes supplémentaires 
pour l’embauche d’Inuits. 

• Porter à deux le nombre d’employés 
inuits dans la catégorie des cadres 
supérieurs.  

• Porter à 23 le nombre d’employés inuits 
dans la catégorie du personnel 
professionnel.  

 
CATÉGORIES 
D’EMPLOIS 

DONNÉES ACTUELLES (ETP) 
(Au 31 mars 2019) 

OBJECTIFS À COURT TERME 
(ETP) 

(D’ici le 31 mars 2020) 
NBRE 

TOTAL DE 
POSTES 

POSTES 
POURVUS 

EMPLOIS 
OCCUPÉS 
PAR LES 

INUITS (EI) 

% EI POSTES 
POURVUS 

EMPLOIS 
OCCUPÉS 
PAR LES 

INUITS (EI) 

% EI 

Direc�on 2 2 1 50 % 2 1 50 % 

Cadre supérieur 10 7 1 14 % 10 2 20 % 

Cadre 
intermédiaire 24 22 11 50 % 19 11 58 % 

Profession 
libérale 92 60 19 32 % 68 23 34 % 

Mé�er 
paraprofessionnel 81,77 66 59,23 89 % 58 53,23 92 % 

Sou�en 
administra�f 27,10 24,10 23,10 96 % 24 23,1 96 % 

TOTAL 236,87 181,33 114,33 63 % 181 113,33 63 % 
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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 65 % : 

• en créant des postes supplémentaires des�nés à 
des Inuits;  

• en appuyant la planifica�on de la relève des 
employés qui par�ront à la retraite grâce à la 
forma�on en cours d’emploi (affecta�ons 
intérimaires et mentorat) du personnel inuit 
actuel; 

• en faisant monter dans la hiérarchie des 
employés de la catégorie du personnel 
paraprofessionnel grâce à des postes de 
travailleurs stagiaires des services sociaux et 
communautaires (4 années-personnes); 

• en appuyant les programmes de forma�on des 
travailleurs des services sociaux et 
communautaires au Nunavut. 

• Porter à trois le nombre d’employés 
inuits dans la catégorie des cadres 
supérieurs.  

• Porter à 34 le nombre d’employés inuits 
dans la catégorie du personnel 
professionnel.  
 

  
CATÉGORIES 
D’EMPLOIS 

DONNÉES ACTUELLES (ETP) 
(Au 31 mars 2019) 

OBJECTIFS À MOYEN TERME 
(ETP) 

(D’ici le 31 mars 2023) 
NBRE 

TOTAL DE 
POSTES 

POSTES 
POURVUS 

EMPLOIS 
OCCUPÉS 
PAR LES 

INUITS (EI) 

% EI POSTES 
POURVUS 

EMPLOIS 
OCCUPÉS 
PAR LES 

INUITS (EI) 

% EI 

Direc�on 2 2 1 50 % 2 2 100 % 

Cadre supérieur 10 7 1 14 % 10 3 30 % 

Cadre 
intermédiaire 24 22 11 50 % 19 10 53 % 

Profession 
libérale 90 60 19 32 % 77 34 44 % 

Mé�er 
paraprofessionnel 81,77 66 59,23 89 % 54,53 50,53 93 % 

Sou�en 
administra�f 27,10 24,10 23,10 96 % 20 19 95 % 

TOTAL 236,87 181,33 114,33 63 % 182,53 118,53 65 % 
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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 
des Inuits à 66 % : 

• en con�nuant à miser sur les postes de 
travailleurs stagiaires des services sociaux et 
communautaires;  

• en appuyant la planifica�on de la relève des 
employés qui par�ront à la retraite grâce à la 
forma�on en cours d’emploi (affecta�ons 
intérimaires et mentorat) du personnel inuit 
actuel. 

• Porter à quatre le nombre d’employés 
inuits dans la catégorie des cadres 
supérieurs.  

• Porter à 38 le nombre d’employés inuits 
dans la catégorie du personnel 
professionnel.  
 

 
CATÉGORIES 
D’EMPLOIS 

DONNÉES ACTUELLES (ETP) 
(Au 31 mars 2019) 

OBJECTIFS À LONG TERME (ETP) 
(À ateindre dans les dix ans à 

compter de 2017) 
NBRE 

TOTAL DE 
POSTES 

POSTES 
POURVUS 

EMPLOIS 
OCCUPÉS 
PAR LES 

INUITS (EI) 

% EI POSTES 
POURVUS 

EMPLOIS 
OCCUPÉS 
PAR LES 

INUITS (EI) 

% EI 

Direc�on 2 2 1 50 % 2 2 100 % 

Cadre supérieur 10 7 1 14 % 10 4 40 % 

Cadre 
intermédiaire 24 22 11 50 % 19 10 53 % 

Profession 
libérale 92 60 19 32 % 81 38 47 % 

Mé�er 
paraprofessionnel 81,77 66 59,23 89 % 54,53 50,53 93 % 

Sou�en 
administra�f 27,10 24,10 23,10 96 % 20 19 95 % 

TOTAL  236,87 181,33 114,33 63 % 186,53 123,53 66 % 
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Objectifs visant à supprimer tout obstacle artificiel  

ÉLIMINATION DE TOUTE EXIGENCE SCOLAIRE ARTIFICIELLEMENT GONFLÉE 
Le ministère : 

• veillera, lors de la mise à jour des descrip�ons de poste, à ce que les exigences en ma�ère de 
forma�on ne soient ni ar�ficiellement gonflées ni discriminatoires; 

• recrutera de bons éléments qualifiés, à qui il proposera des possibilités d’appren�ssage et de 
perfec�onnement u�les. 

ÉLIMINATION DES EXIGENCES EN MATIÈRE D’EXPÉRIENCE QUI NE REPOSENT PAS SUR 
L’EXAMEN INDISPENSABLE DE LA COMPÉTENCE ET DES APTITUDES 
Le ministère : 

• veillera, lors de la mise à jour des descrip�ons de poste, à ce que les exigences en ma�ère 
d’expérience et de compétences soient en rapport avec les exigences essen�elles du poste; 

• u�lisera les processus en ma�ère de ressources humaines et les ou�ls de recrutement du 
gouvernement du Nunavut pour s’assurer que ses programmes de recrutement sont diffusés sur 
tout le territoire et dans toutes les langues officielles. 

PROPOSITION DE PROGRAMMES DE RECYCLAGE ET D’AFFECTATION POUR UNE FORMATION 
EN COURS D’EMPLOI PERMETTANT DE RÉALISER LES OBJECTIFS EN MATIÈRE D’EMPLOI 
Le ministère : 

• promouvra une culture de l’appren�ssage qui valorise la responsabilité personnelle, la 
forma�on con�nue, le développement du leadership, ainsi que le respect et la reconnaissance 
des contribu�ons des employés au bien-être de la popula�on du Nunavut; 

• con�nuera à faire de l’usage des langues inuites une priorité et à s’efforcer de fournir des 
services, un sou�en et une forma�on spécialisée qui soient u�les aux employés et qui reflètent 
la culture inuite; 

• veillera à ce que les manuels de procédures soient adaptés à la culture inuite et ne soient pas 
teintés de préjugés culturels; 

• pourvoira les postes vacants de cadres supérieurs et de superviseurs en puisant dans les 
employés au sein du ministère; 

• proposera un sou�en direct aux ges�onnaires et aux employés inuits afin de les aider à 
promouvoir ac�vement les programmes du plan d’embauche des Inuits du ministère des 
Services à la famille et du gouvernement du Nunavut, et à profiter eux-mêmes de ces 
programmes; 

• suivra régulièrement les progrès et en rendra compte lors des réunions de l’équipe de direc�on 
du ministère. 

INCLUSION D’EXIGENCES RELATIVES À LA CONNAISSANCE DU MILIEU SOCIAL ET CULTUREL 
DE LA RÉGION DU NUNAVUT DANS LES CRITÈRES DE RECHERCHE ET LES DESCRIPTIONS DE 
POSTE 
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Le ministère : 

• con�nuera à veiller à ce que la sensibilisa�on aux valeurs culturelles et sociales ainsi que leur 
bonne compréhension fassent toujours par�e des descrip�ons de poste et du processus de 
recrutement; 

• élaborera et metra en œuvre un programme de forma�on portant sur la sensibilisa�on 
culturelle et la prise en compte des différences culturelles à l’inten�on des superviseurs et des 
ges�onnaires. 

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; 
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• 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 :  
• L’établissement de partenariats pour a�rer les candidatures d’Inuits; 
• La représenta�on le GN ou le ministère comme employeur de choix. 

Plan d’action pour l’embauche des Inuits à horizon  2023 

Mesures pour garantir l’efficacité de la fonction publique 

OBJECTIF RÉSULTATS 
ESCOMPTÉS ACTIONS RESPONSABILITÉ ÉCHÉANCIER 

Embaucher 
davantage d’Inuits 
aux postes de 
travailleurs des 
services sociaux et 
communautaires et 
superviseurs des 
services à l’enfant 
et à la famille. 

Avoir trois postes 
supplémentaires de 
travailleurs 
stagiaires des 
services sociaux et 
communautaires 
dans la région de 
Qikiqtaaluk et un 
poste de 
superviseur des 
services à l’enfant 
et à la famille dans 
la région de 
Ki�kmeot. 

Soumetre des 
analyses de 
rentabilité pour 
créer de nouveaux 
postes ou apporter 
des modifica�ons 
aux postes 
actuellement 
vacants. 

Directeur des 
opéra�ons régionales 
du Qikiqtaaluk et 
Directeur des 
opéra�ons régionales 
du Ki�kmeot 

2018-2019 

  Réviser les 
descrip�ons de 
postes pour les 
superviseurs et 
travailleurs des 
services sociaux et 
communautaires 
pour que soient 
reflétées les 
connaissances, 
compétences et 
ap�tudes requises 
pour ces postes. 

Services ministériels, 
services à l’enfant et à 
la famille, directeurs et 
ges�onnaires régionaux 
des services à l’enfant 
et à la famille  

Automne 2019 
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OBJECTIF RÉSULTATS 
ESCOMPTÉS ACTIONS RESPONSABILITÉ ÉCHÉANCIER 

  Metre à jour les 
offres d’emploi 
pour les 
superviseurs et 
travailleurs des 
services sociaux et 
communautaires 
pour qu’elles 
coïncident avec les 
descrip�ons de 
postes. 

Services ministériels, 
services à l’enfant et à 
la famille, directeurs et 
ges�onnaires régionaux 
des services à l’enfant 
et à la famille 

Hiver 2020 

Metre en place 
une structure 
organisa�onnelle 
efficace et 
performante qui 
sou�ent le 
développement du 
plan d’embauche 
des Inuits. 

S’assurer qu’on 
dispose des 
ressources afin de 
remplir les 
fonc�ons requises 
pour gagner en 
efficacité et en 
rentabilité dans le 
développement du 
plan. 

Déterminer les 
changements 
structurels 
poten�els de la 
structure 
organisa�onnelle 
actuelle du 
ministère des 
Services à la famille 
afin d’iden�fier les 
manques 
d’efficacité dans le 
cadre du sou�en du 
plan d’embauche 
des Inuits. 

Toutes les divisions 2020 

 

Mesures de recrutement et de dotation en personnel 

OBJECTIF RÉSULTATS 
ESCOMPTÉS ACTIONS RESPONSABILITÉ ÉCHÉANCIER 

Élaborer une 
stratégie globale et 
culturellement 
adaptée de 
recrutement et de 
main�en en poste 
des employés. 

Créer un comité 
chargé d’élaborer 
une stratégie ciblée 
et globale de 
recrutement et de 
main�en en poste 
des employés.  

Metre en place un 
comité de 
recrutement et de 
main�en en poste 
des employés.  

Toutes les divisions Hiver 2019 
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OBJECTIF RÉSULTATS 
ESCOMPTÉS ACTIONS RESPONSABILITÉ ÉCHÉANCIER 

  Iden�fier, élaborer 
et lancer de 
nouveaux 
programmes en 
ma�ère de 
recrutement et de 
main�en en poste 
des employés pour 
combler les lacunes 
des plans 
d’embauche des 
Inuits. 

 Hiver 2020 

Disposer d’un 
bassin de candidats 
inuits qualifiés pour 
la planifica�on de 
la relève. 

Promouvoir des 
employés inuits à 
des postes dans les 
catégories des 
cadres supérieurs et 
du personnel 
professionnel. 

Recruter des Inuits 
pour des postes en 
dota�on 
occasionnelle.   

Proposer des 
ini�a�ves de 
mentorat et des 
affecta�ons 
intérimaires. 

Effectuer une 
planifica�on 
con�nue de la 
relève avec les 
directeurs, 
ges�onnaires et 
superviseurs en 
metant l’accent sur 
les possibilités 
d’embauche 
d’Inuits.  

Cadres supérieurs 2023 
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Mesures de planification et de supervision en matière de formation et de 
perfectionnement 

OBJECTIF 
RÉSULTATS 
ESCOMPTÉS 

ACTIONS RESPONSABILITÉ ÉCHÉANCIER 

Tracer des parcours 
de carrière au sein 
du ministère et les 
faire connaître 
pour soutenir le 
perfec�onnement 
professionnel 
d’employés inuits 
qui peuvent 
devenir 
superviseurs et 
ges�onnaires.  

Acquérir des 
par�cipants inuits. 

Tracer des parcours 
de carrière pour le 
personnel inuit 
dans les différents 
services du 
ministère qui 
u�lisent et appuient 
les ressources 
existantes pour le 
perfec�onnement 
des employés, 
comme les volets 
« superviseur » et 
« leaders en 
devenir » du 
programme 
Hivuliq�khanut.  

Directeur des 
opéra�ons régionales et 
des services ministériels 

 En cours  

 

Prestation de programmes d’études, de formation et de perfectionnement 

OBJECTIF 
RÉSULTATS 
ESCOMPTÉS 

ACTIONS RESPONSABILITÉ ÉCHÉANCIER 

Faire en sorte que 
le personnel inuit 
soit bien informé et 
prêt à se lancer 
dans ses tâches. 

Gagner un 
personnel qualifié 
prêt à l’emploi. 

Élaborer une 
trousse 
d’orienta�on pour 
les nouveaux 
employés qui 
con�endra des 
informa�ons 
standard sur 
l’organisa�on et des 
informa�ons ciblées 
propres au poste. 

Toutes les divisions et 
régions 

En cours  
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OBJECTIF 
RÉSULTATS 
ESCOMPTÉS 

ACTIONS RESPONSABILITÉ ÉCHÉANCIER 

Augmenter le 
bassin de candidats 
qualifiés pour les 
postes de 
travailleurs des 
services sociaux et 
communautaires et 
de superviseurs des 
services à l’enfant 
et à la famille. 

Offrir un sou�en 
aux employés inuits 
qui se lancent dans 
un programme de 
Baccalauréat ou de 
Maîtrise en service 
social. 

Diffuser les 
possibilités de 
congé d’études 
auprès des 
travailleurs des 
services sociaux et 
communautaires.  

Ges�onnaires des 
ressources humaines 

En cours  

Fournir au 
personnel inuit une 
forma�on en cours 
d’emploi sur les 
autorités 
règlementaires. 

Finir les manuels de 
forma�on sur les 
autorités 
règlementaires et 
metre en place une 
forma�on en ligne 
afin que le 
personnel inuit 
puisse ateindre les 
objec�fs d’emploi 
dans les parcours 
de carrière du 
ministère. 

Finir les manuels de 
forma�on sur les 
autorités 
règlementaires. 

Élaborer des 
programmes de 
cer�fica�on et de 
forma�on 
accessibles en ligne. 

Iden�fier les 
possibilités de 
traduc�on de la 
forma�on de 
cer�fica�on en 
ligne. 

Iden�fier les 
besoins et fournir 
une forma�on sur 
les autorités 
règlementaires au 
personnel inuit 
devant être nommé 
en vertu des lois 
respec�ves. 

Procéder à une 
évalua�on du 
personnel, des 
superviseurs et des 
cadres inuits afin 
d’iden�fier les 
lacunes dans les 
connaissances, 
compétences et 
capacités requises. 

Directeurs de l’aide au 
revenu, directeurs des 
services à l’enfant et à 
la famille 

En cours  
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OBJECTIF 
RÉSULTATS 
ESCOMPTÉS 

ACTIONS RESPONSABILITÉ ÉCHÉANCIER 

Offrir aux étudiants 
inuits qui 
par�cipent au 
programme 
d’emplois d’été une 
expérience 
professionnelle 
u�le et une 
forma�on sur le 
terrain dans le 
secteur des services 
à la famille. 

Cons�tuer la future 
main-d’œuvre 
inuite du ministère 
des Services à la 
famille. 

En fonc�on de 
l’avancement des 
ac�vités iden�fiées 
dans les plans, 
déterminer les 
ac�vités à court 
terme qui peuvent 
être confiées aux 
étudiants qui 
par�cipent au 
programme 
d’emplois d’été. 

Analyser les 
compétences des 
étudiants qui 
par�cipent au 
programme 
d’emplois d’été. 

Offrir des stages et 
des emplois aux 
étudiants du 
programme 
d’études en travail 
social du Collège de 
l’Arc�que du 
Nunavut. 

Toutes les divisions Tous les ans, au 
printemps et à 
l’automne  

Augmenter à court 
terme le nombre 
d’employés inuits 
dans la catégorie 
du personnel 
professionnel. 

Embaucher des 
Inuits dans un poste 
d’analyste poli�que 
et/ou de spécialiste 
de la 
communica�on. 

Appuyer le 
programme 
d’enrichissement 
professionnel des 
RH dans le domaine 
des poli�ques. 

Directeur de la division 
des poli�ques et de la 
planifica�on 

2018-2019 

Accroitre 
l’embauche des 
Inuits grâce au 
programme de 
stages Sivuliq�ksat 
et à des postes de 
stagiaires au sein 
du ministère. 

Acquérir davantage 
de stagiaires inuits. 

Profiter du 
programme de 
stages Sivuliq�ksat. 

Engager des 
travailleurs 
stagiaires des 
services sociaux et 
communautaires. 

Sous-ministre adjoint 

Directeur de la 
réduc�on de la 
pauvreté  

Fin des stages 
au printemps et 
à l’été 2020 
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OBJECTIF 
RÉSULTATS 
ESCOMPTÉS 

ACTIONS RESPONSABILITÉ ÉCHÉANCIER 

Permetre la mise 
en œuvre d’une 
stratégie globale et 
culturellement 
adaptée de 
recrutement et de 
main�en en poste 
des employés. 

 Iden�fier, élaborer 
et établir des 
programmes de 
forma�on en 
ma�ère de 
compétences 
culturelles inuites à 
l’aten�on de tous 
les superviseurs. 

 Hiver 2020 

 

Mesures de communications et de rapprochement avec le public 

OBJECTIF 
RÉSULTATS 
ESCOMPTÉS 

ACTIONS RESPONSABILITÉ ÉCHÉANCIER 

Élaborer des 
opportunités pour 
les Inuits dans le 
domaine des 
poli�ques du 
ministère et les 
faire connaître. 

Acquérir une 
stratégie de 
communica�on 
efficace et de 
qualité orchestrée 
par des employés 
inuits et mise en 
œuvre au sein de 
l’organisa�on ainsi 
que pour la 
popula�on. 

Élaborer un plan de 
communica�on 
ministériel, et 
établir notamment 
une stratégie de 
marque pour le 
ministère des 
Services aux 
familles. 

Toutes les divisions 

 

 

 

Hiver 2019 

 

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 : 

• 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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