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INTRODUCTION 

Cette section présente le plan directeur d’embauchage des Inuits du gouvernement du Nunavut 

à l’horizon 2023, de même que les plans ministériels détaillés d’embauchage des Inuits pour la 

même période. 

Plan directeur d’embauchage des Inuits à l ’horizon 2023  

En 2017-2018, un plan directeur pour l’embauchage des Inuits à l’horizon 2023 (« Plan directeur 2023 ») 

a été rédigé dans le but de dresser une orientation stratégique à long terme de l’embauche des Inuits 

par le gouvernement du Nunavut (« GN ») en tant qu’entité, ainsi que dans des groupes de profession 

ciblés dans la fonction publique. Le Plan directeur 2023 s’appuie sur les fondements établis dans le 

premier plan d’embauchage 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 rédaction en 

2017-2018, en plus de celles formulées dans les précédents plans d’embauchage des Inuits. 

Actualisé au début de 2019-2020, il a été diffusé au grand public après son approbation finale. Le 

personnel du GN et les Nunavummiut peuvent accéder à ce plan en se rendant sur le site web du 

ministère des Ressources humaines. 

Plans ministériels d’embauchage des Inuits à l’horizon 2023  

En 2017-2018, les ministères du gouvernement du Nunavut et les sociétés territoriales ont rédigé des 

plans détaillés d’embauchage des Inuits à l’horizon 2023. Ces plans d’embauchage couvrent dix ans à 

partir 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’embauchage des Inuits à l’horizon 2023 comprennent des objectifs 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’action permettant d’atteindre les objectifs à court et à moyen terme. La 

mise en œuvre des mesures décrites dans les plans d’embauchage des Inuits à l’horizon 2023 est en 

cours depuis 2017-2018. 

Les objectifs, les cibles et les points à prioriser établis annuellement en matière d’embauchage des Inuits 

font encore partie des plans d’activités ministériels et organisationnels. Les plans d’embauchage des 

Inuits annuels énoncent les objectifs et les cibles d’embauchage des Inuits pour un an ainsi que les 

points à privilégier pour la période triennale visée par le plan d’activités. Les plans d’embauchage des 

Inuits annuels sont des plans continus mis à jour annuellement au cours des cycles de planification 

opérationnelle et d’élaboration du budget principal des dépenses. Le personnel du GN et les 

Nunavummiut peuvent accéder aux plans d’activités annuels et aux plans d’embauchage des Inuits 

annuels en se rendant sur le site web du ministère des Finances. 
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Les plans ministériels d’embauchage des Inuits à l’horizon 2023 ont été actualisés au début de 

2019-2020 avant d’être approuvés définitivement et diffusés au grand public. Pour accéder aux plans 

d’embauchage des Inuits à long terme, il suffit de se rendre sur le site web du ministère des Ressources 

humaines. 

Les statistiques d’embauchage des Inuits traduisent les efforts déployés par les ministères et les 

organismes en vue d’augmenter l’embauchage des Inuits. Ces statistiques sont publiées 

trimestriellement dans les rapports vers une fonction publique représentative. Le rapport annuel de la 

fonction 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’EMBAUCHAGE DES INUITS 
AU GN SELON LE CHAPITRE 23 DE L’ACCORD 
DU NUNAVUT 

Le présent chapitre résume les obligations du gouvernement du Nunavut en vertu du 

chapitre 23 de l’Accord du Nunavut et explique en quoi les plans d’embauchage des Inuits 

répondent à ces exigences ainsi qu’à d’autres. 

Accord sur les revendications territoriales du Nunavut (1993)  

Chapitre 23 

La partie 2 décrit l’objectif du chapitre 23, tandis que les parties 4 et 5 formulent les exigences détaillées 

des plans d’embauchage des Inuits et des plans de formation. Ces trois parties s’énoncent comme suit : 

PARTIE 2 : OBJECTIF 

23.2.1 Le présent chapitre a pour objectif d’accroitre, à un niveau représentatif, le nombre d’Inuits qui 

occupent un emploi au gouvernement dans la région du Nunavut. Il est admis que la réalisation de cet 

objectif exigera la prise de mesures tant par les Inuits que par le Gouvernement. 

23.2.2 Dans la poursuite de cet objectif, le Gouvernement et l’organisme inuit désigné collaborent à 

l’élaboration et à la mise en œuvre des mesures d’embauchage et de formation prévues par l’Accord du 

Nunavut. 

PARTIE 4 : PLANS D’EMBAUCHAGE DES INUITS  

23.4.1 Dans un délai de trois ans à compter de la date de ratification de l’Accord du Nunavut, chaque 

organisation gouvernementale prépare un plan d’embauchage des Inuits visant à accroitre et à 

maintenir à un niveau représentatif le nombre d’employés inuits. 

23.4.2  Les plans d’embauchage des Inuits comportent les éléments suivants : 

(a) une analyse visant à déterminer le niveau de représentation des Inuits dans les organisations 

gouvernementales ainsi que les secteurs de sous-représentation par groupe professionnel et 

niveau de poste de même que par poste régulier à temps plein et à temps partiel; 

(b) une approche graduelle, visant des objectifs raisonnables à court et à moyen terme, par 

l’application d’échéanciers et d’objectifs numériques concernant l’embauchage d’Inuits qualifiés 

à tous les niveaux et dans tous les groupes professionnels où on a constaté l’existence de 

sous-représentation; ces objectifs doivent tenir compte du nombre d’Inuits qui sont qualifiés ou 

sont susceptibles de le devenir, ainsi que des prévisions touchant les besoins opérationnels et 

les taux d’attrition; 
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(c) l’analyse des systèmes, des politiques, des pratiques et des méthodes appliqués par 

l’organisation visée en matière de ressources humaines afin de déterminer les obstacles 

potentiels au recrutement, à l’avancement ou aux autres possibilités d’emploi des Inuits; 

(d) des mesures compatibles 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 discrimination systémique, notamment 

par les moyens suivants : 

- élimination des exigences scolaires artificiellement gonflées, 

- élimination des exigences en matière d’expérience qui ne reposent pas sur un 

examen essentiel de la compétence et des aptitudes, 

- utilisation 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 inuktitut et, au besoin, dans les 

langues officielles du Canada; 

(iii) inclusion, dans les critères de recherche et les descriptions de poste appropriés, 

d’exigences relatives 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 collectivité, 

- connaissance pratique de l’inuktitut, 

- connaissance des caractéristiques environnementales de la région du Nunavut, 

- expérience de la vie dans le Nord; 

(iv) participation des Inuits en tant que membres des jurys et comités de sélection ou, si 

cela est impossible, en tant que conseillers de ces jurys et comités; 

(v) prestation de services de counseling, avec une attention particulière apportée à 

trouver des solutions aux problèmes liés à l’accessibilité de ces services; 

(vi) programmes de recyclage et d’affectation pour formation en cours d’emploi 

permettant de réaliser les objectifs en matière d’emploi; 

(vii) promotion des programmes d’apprentissage, de stage et d’autres mesures utiles de 

formation en cours d’emploi; 

(viii) mesures particulières de formation; 

(ix) recours à des mesures déjà éprouvées pour atteindre des objectifs analogues dans le 

cadre d’autres initiatives du Gouvernement; 

(x) formation aux réalités interculturelles; 

(e) désignation d’un cadre supérieur chargé de contrôler la mise en œuvre du plan; 
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(f) mécanisme de surveillance et de rapports relativement à la mise en œuvre du plan. 

23.4.3 Les plans d’embauchage doivent être affichés dans des endroits où les employés peuvent les 

consulter. 

23.4.4 En dépit des objectifs généraux du présent chapitre, il est entendu qu’en raison du nombre très 

restreint de personnes qu’emploient certaines organisations dans la région du Nunavut, l’application 

stricte des mesures susmentionnées n’est pas toujours faisable. 

PARTIE 5 : FORMATION PRÉALABLE À L’EMPLOI  

23.5.1 Les plans énoncés à la partie 4 exigeront la mise en place de mesures spéciales visant à 

permettre à certains Inuits d’acquérir les aptitudes nécessaires pour être qualifiés pour un emploi au 

gouvernement. Le gouvernement et l’organisme inuit désigné élaborent et mettent en œuvre des 

programmes de formation préalable à l’emploi. 

23.5.2 Autant que possible, les programmes visés à l’article 23.5.1 doivent être conçus de manière à 

répondre aux besoins particuliers des Inuits, et ce, par divers moyens, notamment par une : 

(a) instruction assurée en inuktitut; 

(b) formation offerte dans la région du Nunavut; 

(c) répartition des lieux de formation entre les diverses localités, étant entendu que certaines 

circonstances puissent nécessiter la prestation de formation dans des lieux centraux de la région 

du Nunavut ou dans d’autres endroits à l’extérieur de cette région; 

(d) prise en considération 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 Nunavut Tunngavik Incorporated (« NTI ») renferme également, en matière de plans 

d’embauchage des Inuits, des obligations lesquelles sont énoncées ci-dessous.  Conjointement, ces 

obligations et le chapitre 23 de l’Accord du Nunavut éclairent l’approche du GN en ce qui concerne les 

plans d’embauchage des Inuits et leur contenu. 

LES PLANS D’EMBAUCHAGE 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’élaboration et de la mise en 

œuvre des plans pour l’embauchage des Inuits et des plans pour la formation préalable à l’emploi selon 

les parties 3, 4 et 5 du chapitre 23 passe par une coordination complète au sein de leurs deux 

gouvernements. Par conséquent, chacun des deux paliers de gouvernement s’engage à :  

(a) établir un bureau de coordination central de formation et d’embauchage des Inuits au sein 

de leurs gouvernements respectifs; 

(b) établir une approche coordonnée aux plans ministériels d’embauchage des Inuits et aux 

plans de formation préalable à l’emploi, plans directeurs y compris, au sein de leurs 

gouvernements respectifs; 
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(c) s’assurer que leurs ministères et agences préparent et adoptent des plans d’action détaillés 

assortis d’échéanciers et d’objectifs pour la mise en œuvre des plans d’embauchage des Inuits et 

des plans de formation préalable à l’emploi; 

(d) s’assurer que les plans d’embauchage des Inuits et les plans de formation préalable à 

l’emploi reflètent en tout temps les données et les analyses présentées dans les annexes D et E 

pour la production du Rapport d’analyse de la population active inuite du Nunavut; 

(e) s’assurer que ses ministères et ses agences tiennent compte des facteurs suivants :  

(i) les plans d’embauchage des Inuits et les plans de formation préalable à l’emploi 

doivent comprendre une description très précise et détaillée des démarches qui seront 

prises pour atteindre les objectifs; 

(ii) la réussite de l’élaboration et de la mise en œuvre des plans d’embauchage des Inuits 

requiert : 

A) un accès élargi des Inuits à l’emploi par l’élimination d’obstacles actuels et 

par l’adoption de politiques, de pratiques et de procédures nouvelles et 

créatives en matière de recrutement, de rétention et de promotion; 

B) la création et la mise en œuvre de politiques de priorisation en matière de 

formation, y compris l’élargissement de certains programmes clés et la création 

d’autres programmes de formation; 

C) une collaboration avec NTI relativement à l’élaboration et à la mise en œuvre 

de plans d’embauchage des Inuits et de plans de formation préalable à l’emploi. 

Un plan directeur d’embauchage des Inuits pour le GN  

Le Plan directeur 2023 présente l’orientation stratégique pour l’ensemble du GN en matière d’initiatives 

et de programmes pour accroitre et favoriser l’embauchage d’Inuits. Ce plan informe les plans 

ministériels d’embauchage des Inuits tout en offrant soutien 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 gestion 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’orientation donnée aux plans ministériels détaillés d’embauchage des 

Inuits afin de traiter des problématiques et des possibilités de chaque ministère en matière 

d’embauchage des Inuits. Au besoin, chaque ministère révise son plan d’embauchage en tenant compte 

des mesures, de l’aide ou de l’orientation dictées par le Plan directeur. 

Le Plan directeur et les plans ministériels d’embauchage des Inuits sont des documents publics qui sont 

mis à jour régulièrement. Les mises à jour peuvent comporter des modifications mineures ou des 

changements d’orientation majeurs, selon les facteurs environnementaux et opérationnels en vigueur 

au GN. 
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Responsabilité en matière de plans d’embauchage des Inuits  

La responsabilité de l’élaboration et de la mise en œuvre des plans d’embauchage 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 coordination pour la formation et 

l’embauchage des Inuits au GN. À titre d’organisme central, le ministère des Ressources humaines est 

responsable de : 

• l’élaboration et la mise en œuvre de politiques et de pratiques en gestion des ressources 

humaines pour l’ensemble du GN, notamment en veillant à faire lever les obstacles à 

l’embauchage des Inuits; 

• l’élaboration et la mise en œuvre du Plan directeur d’embauchage des Inuits dans l’ensemble du 

GN; 

• la conception et le parrainage de programmes destinés à l’ensemble du GN visant à augmenter 

et à favoriser l’embauchage des Inuits; 

• la prestation de conseils aux ministères en matière de planification d’embauchage des Inuits; 

• le suivi des progrès en vue de l’atteinte des objectifs en matière d’embauchage des Inuits. 

Il incombe au sous-ministre adjoint de la gestion stratégique des ressources humaines du ministère des 

Ressources humaines de superviser et de suivre le Plan directeur d’embauchage des Inuits. 

À titre d’organisme central, le ministère des Finances est responsable de la préparation et de la 

publication des rapports trimestriels vers une fonction publique représentative présentant les 

statistiques d’embauchage des Inuits. 

Responsabilités ministérielles 

Les ministères et les sociétés territoriales sont responsables de l’élaboration et de la mise en œuvre de 

leurs plans d’embauchage des Inuits, et doivent veiller à l’utilisation efficace des programmes offerts par 

les organismes centraux. 

Le directeur des services ministériels surveillera la mise en œuvre continue du plan d’embauchage des 

Inuits du ministère des Ressources humaines et le révisera et le mettra à jour périodiquement, selon les 

consignes reçues. En définitive, le sous-ministre est responsable du plan d’embauchage des Inuits du 

ministère.  
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CHAPITRE 2 : DESCRIPTION DU MINISTÈRE 

Ce chapitre présente l’historique, le mandat, les secteurs d’activités et le nombre de postes par 

catégories d’emplois d’un ministère. 

Bref historique du ministère  

L’ancien ministère des Ressources humaines a été créé en 1999, au moment où le gouvernement du 

Nunavut a été mis en place dans le territoire nouvellement créé du Nunavut. Ce ministère a été dissous 

en avril 2013, et ses fonctions ont été réparties entre le ministère de l’Exécutif et des Affaires 

intergouvernementales (EAI) et le ministère des Finances. 

Les politiques et programmes du GN en matière d’embauchage des Inuits et de gestion des ressources 

humaines ont considérablement évolué depuis 2013. 

En 2013-2014 : 

• Une nouvelle Loi sur la fonction publique a remplacé la loi que le GN avait héritée du 

gouvernement des Territoires du Nord-Ouest lors de la division en 1999. 

• Le règlement relatif à l’examen et aux recours en matière de dotation en personnel a été révisé 

pour inclure les postes exclus et les postes de cadres supérieurs dans la procédure de recours en 

matière de dotation en personnel. 

En 2014-2015 : 

• Le Code des valeurs et d’éthique de la fonction publique a été révisé et mis à jour pour tenir 

compte des changements apportés à la Loi sur la fonction publique et un nouvel agent d’éthique 

a été nommé. 

• Une stratégie en matière de ressources humaines (2014-2018) a été élaborée dans le but 

d’intégrer, d’aligner et de hiérarchiser les efforts visant à garantir des institutions publiques 

pleinement efficaces dotées d’une fonction publique représentative. 

En 2015-2016 : 

• Un accord de règlement a été signé par le GN, le gouvernement du Canada et Nunavut 

Tunngavik Inc. pour débloquer de nouveaux fonds fédéraux servant à la mise en œuvre du plan 

à l’horizon 2023 et assorti d’attentes renouvelées relativement à la planification de 

l’embauchage des Inuits. 

• La politique relative au milieu de travail exempt de harcèlement et ses directives connexes ont 

été mises à jour. 

• Les concours limités aux candidats inuits du Nunavut ont été introduits. 

• Hivuliqtikhanut – un programme de développement du leadership adapté aux réalités de la 

région – a été lancé. 
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En 2016-2017 : 

• Le ministère de l’Exécutif et des Affaires intergouvernementales a créé une nouvelle division 

destinée à la formation de la fonction publique pour permettre au Sivumuaqatigiit de se 

concentrer sur les plans et initiatives d’embauchage des Inuits. 

• Un plan principal détaillé d’embauchage des Inuits à l’horizon 2023 a été rédigé pour guider les 

initiatives à l’échelle du gouvernement du Nunavut. 

• Un nouveau programme de Retour au travail a été mis en œuvre. 

En 2017-2018 : 

• Les ministères et organismes ont rédigé des plans détaillés d’embauchage des Inuits comportant 

des objectifs et des plans d’action à l’horizon 2023. 

• La politique d’incitation à l’apprentissage de la langue inuite a été mise en œuvre en partenariat 

avec l’Inuit Uqausinginnik Taiguusiliuqtiit (IUT). 

• Un sondage portant sur la mobilisation des employés a été réalisé. 

• De nouveaux programmes de perfectionnement professionnel destinés aux employés inuits ont 

été lancés : Le programme de parrainage des études Amaaqtaarniq, le programme 

d’enrichissement professionnel et le Fonds de déplacement pour formation. 

• Un programme personnalisé de développement des compétences en matière de politiques a été 

lancé. 

En juillet 2018, le gouvernement du Nunavut a annoncé la création d’un nouveau ministère des 

Ressources humaines autonome afin de renforcer les capacités de l’ensemble de la fonction publique et 

de recentrer les politiques et programmes de ressources humaines sur l’embauchage des Inuits dans 

toutes les sphères de la fonction publique. 

Le nouveau ministère des Ressources humaines a été créé le 1er avril 2019 avec le rapatriement des 

fonctions d’embauchage des Inuits, de formation de la fonction publique, de dotation en personnel, du 

service de l’évaluation des postes et des relations avec les employés de l’EAI et des finances, ainsi que 

des postes supplémentaires (AP) pour assurer une division des politiques solide et fournir des services 

généraux au ministère. 

Mandat 

Le ministère des Ressources humaines est le principal conseiller du gouvernement du Nunavut pour 

toutes les questions portant sur les ressources humaines. Le ministère veille à ce que les buts et 

objectifs entourant le développement des ressources humaines du gouvernement soient atteints tout 

en respectant les priorités. Le ministère est l’agence centrale qui dispose d’une structure visant à aider 

tous les autres ministères et agences du GN. 

Les fonctions fondamentales du ministère des Ressources humaines sont décrites dans la Loi sur la 

fonction publique. Cette loi attribue des pouvoirs et des responsabilités précis au ministre des 

Ressources humaines. 
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Le ministère joue un rôle de premier plan dans l’élaboration des stratégies du GN entourant les 

ressources humaines en lui offrant des conseils et en proposant une orientation. Les responsabilités clés 

comprennent : 

• conseiller et soutenir le gouvernement dans le respect de ses obligations en vertu du chapitre 23 

de l’Accord du Nunavut; 

• piloter la création des initiatives d’embauche des Inuits à l’échelle du gouvernement, y compris 

le maintien et la mise en œuvre du Plan principal d’embauchage des Inuits à l’horizon 2023 dans 

l’ensemble du GN; 

• améliorer la représentation des Inuits dans la fonction publique en soutenant les ministères et 

les organismes dans l’élaboration et la mise en œuvre de leurs plans d’embauchage des Inuits; 

• assurer le leadership dans l’élaboration et la mise en œuvre de politiques, de programmes, de 

pratiques et de services efficaces et évolutifs en matière de ressources humaines; 

• élaborer et maintenir des politiques en matière de ressources humaines efficaces et évolutives 

pour le gouvernement du Nunavut, en mettant l’accent sur l’embauchage des Inuits; 

• rédiger, mettre à jour, maintenir et publier le Manuel des ressources humaines du 

gouvernement du Nunavut; 

• offrir des possibilités d’apprentissage et des programmes de formation de qualité qui 

permettront d’améliorer les compétences, les connaissances et les capacités de la fonction 

publique; 

• assurer la direction et la coordination des activités de formation et de perfectionnement à 

l’échelle régionale et communautaire; 

• assurer un leadership en matière de recrutement stratégique, en mettant l’accent sur les 

initiatives visant à accroître l’embauchage des Inuits; 

• promouvoir la politique de priorité d’embauche et en assurer le respect; 

• superviser un processus de recrutement et de dotation en personnel équitable et transparent; 

• offrir aux ministères du gouvernement des conseils et des services d’une qualité et d’une 

rapidité irréprochables sur toutes les questions de recrutement et de dotation en personnel; 

• fournir des services d’évaluation des postes précis et opportuns pour soutenir le recrutement 

dans tous les ministères, organismes et sociétés du gouvernement; 

• élaborer des méthodes pour interagir avec les employés qui soutiennent et favorisent 

l’amélioration de la représentation des Inuits au sein du gouvernement; et 

• superviser et orienter l’administration des programmes de bien-être sur le lieu de travail dans le 

respect des valeurs sociétales inuites. 

Secteurs d’activités et emplacements  

Introduction 

Le ministère des Ressources humaines est composé de deux directions soutenues par un bureau de la 

direction et une division des Services ministériels. 
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Le SMA, gestion stratégique des RH, chapeaute trois divisions : Politiques, planification et 

communications; Sivumuaqatigiit; et Formation de la fonction publique. 

Le SMA, activités en RH, chapeaute également trois divisions : Dotation en personnel; Dotation régionale 

en personnel; et Relations avec les employés et service de l’évaluation des postes. 

Le ministère comporte six secteurs d’activités principales, comme décrits ci-dessous. 

Bureau de la direction 

Le Bureau de la direction assure la gestion et la direction générales du ministère dans des domaines 

essentiels, notamment les activités, la planification stratégique, la planification de l’embauchage des 

Inuits, la recherche et l’élaboration des politiques, les communications, la gestion financière, 

l’élaboration et le suivi du budget, le soutien des systèmes et le développement des ressources 

humaines afin de garantir l’atteinte des buts et des objectifs précis du ministère et du gouvernement 

dans le respect des priorités. Le Bureau de la direction s’assure que les valeurs sociétales inuites sont 

reflétées dans l’éventail complet des programmes et services en matière de ressources humaines. 

Le Bureau de la direction comprend également l’agente ou agent d’éthique indépendant, dont le rôle 

est de recevoir les allégations d’actes répréhensibles dans la fonction publique, d’enquêter sur ces 

allégations et de formuler des recommandations pour y remédier. 

En date d’avril 2019, les 14 postes du Bureau de la direction étaient tous situés à Iqaluit. 

Politiques, planification et communications  

La Division des politiques, de la planification et des communications coordonne l’élaboration des 

politiques et des lois, la planification stratégique, la planification des activités et la fonction de 

communication du ministère. La Division dirige également l’élaboration de documents d’information 

ministériels, coordonne les réponses ministérielles aux demandes présentées en vertu de la Loi sur 

l’accès à l’information et la protection des renseignements personnels (AIPVP) et pilote les initiatives du 

ministère s’articulant autour des valeurs sociétales inuites. 

En date d’avril 2019, les 11 postes de la division Politiques, planification et communications étaient tous 

situés à Iqaluit. 
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La Division Sivumuaqatigiit 

La Division Sivumuaqatigiit est responsable de la planification des ressources humaines et de 

l’orientation des initiatives visant à accroître et à améliorer l’embauchage des Inuits au sein du GN. La 

Division apporte son soutien et son aide aux ministères et aux sociétés territoriales dans l’élaboration et 

la mise en œuvre de leurs plans d’embauchage des Inuits. La Division supervise également l’élaboration 

et la mise en œuvre de nouveaux programmes de perfectionnement professionnel et de formation 

spécialement conçus pour les employés inuits. Elle gère le programme de stages Sivuliqtiksat, qui vise 

à accroître l’embauchage des Inuits dans des postes spécialisés et de direction. 

En date d’avril 2019, la Division Sivumuaqatigiit comptait 11 postes, dont dix étaient situés à Iqaluit et 

un à Rankin Inlet. Elle gérait également 16 postes de stage Sivuliqtiksat ouverts aux Inuits uniquement et 

répartis dans divers ministères et communautés. 

Formation de la fonction publique  

La Formation de la fonction publique offre des possibilités d’apprentissage et des programmes de 

formation pour aider les ministères et les sociétés territoriales à développer les compétences, les 

connaissances et les capacités de leurs employés. La division est également responsable de la direction 

et de la coordination d’initiatives soutenant le modèle d’activités décentralisé du gouvernement. 

En date d’avril 2019, la division Formation de la fonction publique comptait 11 postes, dont neuf étaient 

situés à Iqaluit, un à Rankin Inlet et un à Cambridge Bay. 

Dotation en personnel 

La Division du recrutement et de la dotation travaille en collaboration avec les ministères pour élaborer 

et mettre en œuvre des initiatives de recrutement afin de répondre aux besoins de main-d’œuvre, et 

plus particulièrement de respecter les priorités du gouvernement en matière d’embauchage des Inuits. 

La Division élabore des politiques et des procédures pour répondre aux besoins en matière d’effectifs et 

gère des services de dotation en personnel centralisés pour le compte du gouvernement, y compris le 

programme de réinstallation des employés. 

L’activité principale de la Division du recrutement et de la dotation comprend la dotation régionale, qui 

est responsable de la prestation des programmes et des services de ressources humaines dans les 

communautés à l’extérieur d’Iqaluit. Les services sont fournis à partir de trois bureaux régionaux situés 

à Igloolik, à Rankin Inlet et à Cambridge Bay. 

En date d’avril 2019, la Division du recrutement et de la dotation comptait 21 postes, tous situés à 

Iqaluit. La Division du recrutement et de la dotation régionale comptait 19 postes répartis dans trois 

bureaux régionaux : sept à Igloolik, sept à Rankin Inlet et cinq à Cambridge Bay. 

Relations avec les employés et service de l’évaluation des postes 

La division Relations avec les employés et service de l’évaluation des postes fournit aux ministères et aux 

organismes des conseils et des services professionnels en matière de relations avec les employés. La 

division contribue à la capacité générale du GN à attirer, à retenir et à rémunérer équitablement les 

employés par l’entremise du processus de négociation collective. La division Relations avec les employés 

et service de l’évaluation des postes administre et interprète les conventions collectives, gère un 
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processus de résolution des conflits adapté à la culture et propose un programme de bien-être sur le 

lieu de travail au profit de tous les employés. 

Elle conseille les ministères et organismes et les aide dans la conception organisationnelle et l’évaluation 

des postes pour tous les postes (outre les postes d’enseignement) dans la fonction publique en utilisant 

le système d’évaluation des postes Hay afin de promouvoir une structure de classification cohérente et 

équitable pour les employés du gouvernement. La division forme les ministères et les organismes à la 

rédaction des descriptions de poste. 

En date d’avril 2019, les 25 postes de la division Relations avec les employés et service de l’évaluation 

des postes étaient tous situés à Iqaluit. 

Catégories d’emplois au sein du ministère  

(Au 1er avril 2019) 

CATÉGORIES D’EMPLOIS* 

NBRE TOTAL DE POSTES (ÉTP) 

Nombre de postes 
Postes 

à pourvoir 
Postes 

pourvus 
% de la 

capacité 

Direction 3 2 1 33 % 

Cadre supérieur 7 3 4 57 % 

Cadre intermédiaire 15 6 9 60 % 

Professionnel 46 17 29 63 % 

Paraprofessionnel 26 11 15 58 % 

Soutien administratif 15 8 7 47 % 

TOTAL  112 47 65 58 % 

* À noter qu’au 1er avril 2019, certains nouveaux postes n’étaient pas encore assortis d’une description de poste ou 
n’avaient pas encore été évalués. Conséquemment, le nombre de postes des catégories des cadres intermédiaires, 
des professionnels, des paraprofessionnels et du soutien administratif représentent des estimations. 

La division Sivumuaqatigiit des RH administre 16 postes de stage Sivuliqtiksat ouverts aux Inuits 

uniquement et répartis dans divers ministères et communautés. Ces postes de stage sont consignés 

séparément dans le rapport trimestriel du GN intitulé « Vers une fonction publique représentative » et 

ne sont pas inclus ici dans les présentes statistiques du ministère. 
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CHAPITRE 3 : EMBAUCHAGE DES INUITS AU SEIN 
DU MINISTÈRE 

Ce chapitre présente les taux d’embauchage des Inuits au sein du ministère. 

Capacités du ministère  

Le ministère des Ressources humaines a été créé le 1er avril 2019 par : 

• Le transfert d’un total de 83 années-personnes des ministères de l’Exécutif et des Affaires 

intergouvernementales et des Finances; et 

• la création de 29 nouvelles années-personnes. 

La planification de la transition vers le nouveau ministère a commencé début janvier 2019, après la 

nomination du nouveau sous-ministre. La dotation en personnel constituait un élément prioritaire du 

plan de transition et demeurera une priorité durant la période 2019-2020. Au moment de la création du 

nouveau ministère, la capacité s’élevait à 58 %. 

Embauchage des Inuits par catégories d’emploi  

Au 1er avril 2019, le ministère affichait un taux de représentation inuite de 54 %. 

(Au 1er avril 2019) 

CATÉGORIES D’EMPLOIS* 

NBRE TOTAL DE POSTES (ÉTP) EMBAUCHAGE DES INUITS 

Nombre 
de postes 

Postes 
pourvus 

% de la 
capacité 

Inuits 
embauchés 

% d’Inuits 

Direction 3 1 33 % 1 100 % 

Cadre supérieur 7 4 57 % 1 25 % 

Cadre intermédiaire 15 9 60 % 4 44 % 

Professionnel 46 29 63 % 10 35 % 

Paraprofessionnel 26 15 58 % 12 80 % 

Soutien administratif 15 7 47 % 7 100 % 

TOTAL 112 65 58 % 35 54 % 

* À noter qu’au 1er avril 2019, certains nouveaux postes n’étaient pas encore assortis d’une description de poste ou 
n’avaient pas encore été évalués. Conséquemment, le nombre de postes des catégories des cadres intermédiaires, 
des professionnels, des paraprofessionnels et du soutien administratif représentent des estimations. 

La division Sivumuaqatigiit du ministère de l’Exécutif et des Affaires intergouvernementales administre 

16 postes de stage Sivuliqtiksat ouverts aux Inuits uniquement et répartis dans divers ministères et 

communautés. Ces postes de stage sont consignés séparément dans le rapport trimestriel du GN intitulé 

« Vers une fonction publique représentative » et ne sont pas inclus ici dans les présentes statistiques du 

ministère. Au 31 mars 2019, on comptait neuf employés inuits dans des postes de stage Sivuliqtiksat et 

sept postes à pourvoir. 



Plan d’embauchage des Inuits du ministère des Ressources humaines 

Page 17 

Embauchage des Inuits par groupe professionnel  

Le système de classification nationale des professions est géré par le gouvernement du Canada et sert à 

classer les groupes d’emplois ou les professions sur le marché du travail canadien. Les professions sont 

décrites en fonction du type de travail effectué et du type d’études ou de formation (« type de 

compétences ») généralement liés au travail concerné. 

Le GN assigne un code de la CNP à chaque poste de la fonction publique dans le cadre du processus 

d’évaluation des postes. L’examen des groupements faisant partie de chaque code de la CNP nous 

permet de tirer des conclusions plus détaillées au sujet des groupes professionnels du ministère et des 

caractéristiques de la main-d’œuvre par métier, y compris les tendances en matière d’embauchage des 

Inuits. 

Au 1er avril 2019, plusieurs nouveaux postes au sein du ministère des Ressources humaines n’étaient pas 

encore assortis d’une description de poste ou n’avaient pas encore été évalués. Conséquemment, le 

nombre de postes dans chaque catégorie professionnelle de la CNP n’est pas disponible. Selon la nature 

des nouveaux postes et la classification des postes existants, quatre catégories professionnelles de la 

CNP sont susceptibles d’être représentées au sein du ministère : 

• Catégorie 0 (Emplois de gestion) 

• Catégorie 1 (Emplois en affaires, finance et administration) 

• Catégorie 2 (Emplois en sciences naturelles et appliquées) 

• Catégorie 4 (Emplois en enseignement, droit, services communautaires et gouvernementaux) 

Selon la nature des nouveaux postes et des codes de la CNP attribués aux postes existants, plusieurs des 

postes du ministère sont susceptibles de demander l’achèvement des études secondaires ou d’une 

formation postsecondaire : 

• Compétences de type A (diplôme universitaire ou grande expérience professionnelle) 

• Compétences de type B (diplôme collégial or formation dans les métiers) 

• Compétences de type C (achèvement des études secondaires) 

Exigences en matière de langues inuites  

Plusieurs nouveaux postes au sein du ministère des Ressources humaines ne sont pas encore assortis 

d’une description de poste ou n’ont pas encore été évalués. Conséquemment, le nombre de postes 

assortis d’exigences en matière de langues inuites n’est pas encore disponible. 

Représentation inuite  

Comme c’est le cas dans l’ensemble du GN, la représentation inuite au sein du nouveau ministère des 

Ressources humaines semble être la plus élevée dans les catégories du soutien administratif et des 

emplois paraprofessionnels. La représentation inuite dans ces catégories était de 100 % et 80 % 

respectivement au 1er avril 2019, bien que la capacité était faible en raison de l’ajout de nouveaux 

postes dans ces catégories. 
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Au 1er avril 2019, la représentation inuite était de moins de 50 % dans les catégories d’emploi des cadres 

supérieurs, des cadres intermédiaires et des professionnels du ministère. La capacité était faible dans 

ces catégories en raison des nouveaux postes et des postes existants à pourvoir. 

Une analyse complète des professions et des effectifs du ministère sera entreprise plus tard en 

2019-2020, lorsque les nouveaux emplois du ministère auront été décrits et évalués, et que les 

interventions en matière de dotation en personnel auront été réalisées. 
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CHAPITRE 4 : PROBLÉMATIQUES ET POSSIBILITÉS 
EN MATIÈRE D’EMBAUCHAGE DES INUITS 

Ce chapitre résume les risques, les problématiques et les possibilités critiques dont le ministère 

doit tenir compte en matière d’embauchage des Inuits. 

Problématiques et possibilités découlant du passé  

Le nouveau ministère des Ressources humaines, créé le 1er avril 2019, affichait une représentation inuite 

de 54 % (supérieure à la moyenne du GN) et comportait plusieurs nouveaux postes ou postes à doter, ce 

qui donne l’occasion d’augmenter l’embauchage des Inuits. 

Cependant, les données historiques indiquent que les Inuits sont sous-représentés dans les catégories 

d’emploi des cadres supérieurs, des cadres intermédiaires et des professionnels des différentes 

fonctions des ressources humaines. Le facteur clé est l’exigence d’une éducation postsecondaire ou de 

compétences spécialisées et d’expérience dans des domaines comme la dotation en personnel, les 

relations avec les employés, l’évaluation des postes et la santé et la sécurité au travail. 

Problématiques et possibilités actuelles  

Possibilités 

PARCOURS DE CARRIÈRE 

Suite à l’annonce par le gouvernement en juillet 2018 de son intention de créer un ministère des 

Ressources humaines autonome, la société d’experts-conseils DPRA a été engagée pour travailler avec 

un comité directeur du GN afin de proposer une structure organisationnelle et un plan de mise en 

œuvre. 

En octobre 2018, le Cabinet a approuvé une structure organisationnelle qui servirait au mieux le 

gouvernement du Nunavut en répondant aux grands objectifs et priorités suivants : 

• continuer de travailler au renforcement de la capacité en ressources humaines dans l’ensemble 

de la fonction publique; 

• recentrer les politiques et programmes de ressources humaines sur l’embauchage des Inuits 

dans toutes les sphères de la fonction publique; et 

• veiller à ce que la mise en œuvre des structures, des processus et des programmes 

gouvernementaux soit fiscalement responsable, respecte les priorités et réponde aux besoins 

des Nunavummiut. 

La structure organisationnelle approuvée comprend de nouveaux postes qui renforcent les capacités et 

ajoutent des parcours de carrière aux fonctions des ressources humaines du GN : 
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• Les deux nouveaux postes de SMA encadrent la gestion stratégique des RH et les activités liées 

aux RH. Avec le temps, ces postes peuvent créer des possibilités d’avancement professionnel 

pour les Inuits ayant une expérience de directeur. 

• Un nouveau poste de Directeur de la dotation régionale en personnel a été créé à Iqaluit, à 

l’origine, mais est maintenant situé à Rankin Inlet, ce qui représente une occasion 

supplémentaire d’occuper un poste de cadre supérieur à l’extérieur d’Iqaluit. 

• La Division du recrutement et de la dotation a été remaniée pour inclure deux nouveaux postes 

de superviseur de la dotation en personnel et des postes supplémentaires d’assistant et de 

responsable de la dotation en personnel. Ces changements offrent un cheminement 

professionnel intuitif, d’assistant à la dotation, au gestionnaire de la dotation, en passant par les 

fonctions de responsable, de consultant, puis de superviseur. 

• Trois nouveaux postes viennent appuyer la mise en œuvre du plan d’embauchage des Inuits à 

Sivumuaqatigiit : un poste de gestionnaire et deux d’analyste. Jumelés aux postes existants qui 

soutiennent les initiatives d’embauchage des Inuits, ces postes créent un parcours de carrière 

potentiel de spécialiste/analyste à directeur en passant par gestionnaire. 

• Une nouvelle et solide Division des politiques, de la planification et des communications 

comprend deux postes existants d’analyste des politiques principal, deux nouveaux postes 

d’analyste des politiques et un nouveau poste d’analyste des politiques débutant. Ces postes 

offrent un cheminement professionnel intuitif d’analyste des politiques débutant à directeur, en 

passant par les fonctions d’analyste des politiques, d’analyste des politiques principal et de 

gestionnaire. 

Le ministère misera sur les programmes de formation et de perfectionnement professionnel disponibles 

pour permettre à ses dirigeants, gestionnaires et professionnels inuits de tirer profit de ces parcours de 

carrière. Les programmes d’embauchage des Inuits comprennent le programme de développement des 

compétences en matière de politiques, le programme de leadership Hivuliqtikhanut, le programme de 

stage Sivuliqtiksat, le programme de parrainage des études Amaaqtaarniq et le programme 

d’enrichissement professionnel. 

POSTES À POURVOIR 

Le nouveau ministère des Ressources humaines compte 112 années-personnes approuvées, en plus de 

16 postes de stagiaires Sivuliqtiksat réservés aux Inuits et administrés par les RH. Ces postes de stagiaire 

sont attribués aux ministères et aux organismes et ne contribuent pas aux activités des RH. 

La planification de la transition vers le nouveau ministère a commencé en janvier 2019. À l’époque, la 

capacité des postes à transférer de l’EAI était d’environ 59 % et la représentation inuite atteignait les 

60 %. La capacité des postes à transférer des Finances était d’environ 77 % et la représentation inuite 

atteignait les 55 %. 

La dotation des nouveaux postes et des postes à doter a représenté une priorité pendant la transition, 

et continuera d’être une priorité pour le ministère pendant la période 2019-2020. 
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Les nouveaux postes et les postes à pourvoir représentent des occasions d’augmenter l’embauchage des 

Inuits. Le ministère des Ressources humaines s’engage à augmenter l’embauchage des Inuits dans 

toutes les divisions et chacune des catégories d’emploi en : 

• ouvrant des concours pour pourvoir aux nouveaux postes et aux postes à doter; 

• restreignant l’accès du plus grand nombre de postes possible aux Inuits du Nunavut 

uniquement; 

• dotant tous les postes de la catégorie du soutien administratif à des Inuits; 

• dotant tous les postes de niveau d’entrée de la catégorie d’emploi des paraprofessionnels à des 

Inuits; 

• envisageant l’attribution de formation aux Inuits s’il n’y a pas de candidats inuits retenus; et 

• dotant des postes sélectionnés à des non-Inuits sur une base contractuelle s’il n’y a pas de 

candidats inuits retenus. 

Problématiques 

BASSIN DE GESTIONNAIRES ET DE PROFESSIONNELS INUITS  

Le ministère des Ressources humaines a été créé le 1er avril 2019. Il comptait alors 65 employés et 

affichait une capacité de 58 % seulement. Depuis l’approbation de sa structure organisationnelle en 

décembre 2018, il a été urgent de pourvoir aux postes nouveaux et à doter au sein du ministère. Tous 

les nouveaux postes et les postes à doter au sein du ministère font l’objet de concours et sont affichés le 

plus rapidement possible. Plusieurs s’adressent uniquement aux Inuits du Nunavut. 

Environ 50 % des postes du ministère sont des emplois de cadres supérieurs, de cadres intermédiaires et 

de professionnels spécialisés dans les ressources humaines, les politiques et les services ministériels. 

Nombre de ces professions impliquent généralement une formation postsecondaire en ressources 

humaines, en santé et sécurité, en relations du travail, en politiques ou dans la fonction publique. 

Toutes ces professions exigent de solides compétences en matière de lecture, d’écriture, de calcul et de 

réflexion qui sont généralement acquises grâce à une vaste expérience professionnelle ou dans le cadre 

des études. 

Les Inuits sont constamment sous-représentés dans les catégories d’emploi des cadres supérieurs, des 

cadres intermédiaires et des professionnels dans l’ensemble du gouvernement du Nunavut. Selon le 

rapport vers une fonction publique représentative du 31 mars 2019 : 

• La catégorie d’emploi des cadres supérieurs du GN comptait 24 employés inuits (18 % de 

représentation inuite), ce qui suggère que le bassin interne de candidats inuits potentiels pour 

les nouveaux postes de SMA et de directeur des RH est très restreint. Il y avait 42 postes à 

pourvoir (24 %) à l’échelle du GN dans cette catégorie, ce qui suggère qu’une forte concurrence 

s’exerce au sein du GN pour dénicher des candidats inuits qualifiés internes et externes à 

l’échelon des cadres supérieurs. 

• La catégorie d’emploi des cadres intermédiaires du GN affichait une représentation inuite de 

29 % et un taux d’inoccupation de 24 %. Encore une fois, ces données suggèrent que le 

ministère des Ressources humaines fait face à une forte concurrence pour mettre la main sur 

des candidats inuits internes et externes qualifiés pour pourvoir à ses postes de direction. 
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• La catégorie d’emploi des professionnels du GN affichait une représentation inuite de 28 % et un 

taux d’inoccupation de 27 %. Cette catégorie comprend environ 1 900 postes dans un large 

éventail de professions, notamment des enseignants, des professeurs d’université, des avocats, 

des infirmières et autres spécialistes des soins de santé, des ingénieurs, des biologistes de la 

faune, des travailleurs des services sociaux, des interprètes ou traducteurs, des spécialistes en 

informatique, des comptables et autres spécialistes des finances, des spécialistes des ressources 

humaines, des analystes des politiques et des agents de programme. Il s’agit pour la plupart de 

professions grandement spécialisées qui exigent des qualifications particulières ou des 

domaines d’études précis. Le ministère des Ressources humaines a la possibilité d’attirer des 

candidats inuits internes et externes ayant des compétences et une expérience transférables à 

des postes professionnels dans les fonctions d’embauchage des Inuits, de gestion des politiques 

et de services ministériels et à des postes de niveau d’entrée des services de ressources 

humaines. 

Obstacles artificiels à l’embauchage des Inuits 

Le ministère des Ressources humaines est d’avis que tous les obstacles à l’embauchage des Inuits 

doivent être examinés et éliminés. Les obstacles sociaux et économiques à l’échelle du territoire, 

comme le logement et le niveau de scolarité, peuvent ne pas relever du champ d’application de ce PEI 

ministériel, mais ne peuvent être négligés lors de la planification du recrutement et du maintien en 

poste des employés inuits. 

Le ministère est conscient que les exigences scolaires peuvent être exagérées dans les catégories 

d’emploi des cadres supérieurs, des cadres intermédiaires et des professionnels dans l’ensemble du 

gouvernement du Nunavut. Avant de déployer des efforts en dotation, le ministère des Ressources 

humaines s’engage à examiner les descriptions de poste pour s’assurer que toutes les exigences 

scolaires sont nécessaires, pertinentes et non exagérées. 

Problématiques et possibilités éventuelles  

Perfectionnement professionnel 

La structure organisationnelle du ministère a créé des échelons de carrière distincts dans les fonctions 

de dotation et de gestion des politiques. Les « tremplins » de carrière peuvent servir de repères dans 

plusieurs autres fonctions du ministère. 

Lorsque tous les postes de gestion seront pourvus et que le ministère sera pleinement opérationnel, le 

ministère des Ressources humaines veillera à ce que les employés inuits soient soutenus pour qu’ils 

puissent profiter de ces parcours de carrière : 

• Le ministère effectuera une analyse des besoins de formation afin de déterminer l’aide à la 

formation et l’expérience professionnelle nécessaires pour passer d’une étape à l’autre des 

échelons de carrière. 

• Tous les employés inuits seront invités à remplir un dossier de réalisations professionnelles et à 

préparer un plan de perfectionnement professionnel qui sera mis en œuvre avec le plein soutien 

de leurs gestionnaires. 
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Analyse de la main-d’œuvre 

Une analyse complète des professions et des effectifs du ministère sera entreprise plus tard en 

2019-2020, lorsque tous les nouveaux emplois du ministère auront été décrits et évalués, et que la 

majorité des interventions en matière de dotation en personnel auront été réalisées. 

L’analyse de la main-d’œuvre examinera : 

• les tendances en matière d’embauchage des Inuits au sein des groupes professionnels du 

ministère; 

• les différentes avenues pour accroître l’embauchage des Inuits dans des postes pourvus par 

l’entremise de mutations ou d’emplois de durée déterminée; et 

• l’admissibilité des employés nommés pour une période indéterminée à leur retraite au cours 

des prochaines années. 

L’analyse de la main-d’œuvre aidera à cerner les futurs problèmes et occasions potentiels et servira de 

base à l’ébauche d’un plan d’embauchage des Inuits actualisé au début de l’exercice 2020-2021. 
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CHAPITRE 5 : OBJECTIFS EN MATIÈRE 
D’EMBAUCHAGE DES INUITS 

Ce chapitre présente les objectifs à court, à moyen et à long terme du ministère en matière 

d’embauchage des Inuits. 

Concernant les objectifs et les cibles d’embauchage des 
Inuits 

Définitions 

L’objectif d’embauchage des Inuits correspond au nombre total d’employés inuits (en équivalent à 

temps plein, ou « ÉTP ») que l’employeur prévoit d’avoir à son service à un moment désigné. Les 

objectifs sont assortis du taux de représentation inuite estimé (% d’employés inuits) que le ministère ou 

la société territoriale prévoit d’atteindre au moment désigné. L’objectif correspond au nombre 

d’employés inuits, non au taux de représentation inuite. 

Une cible d’embauchage des Inuits est la prévision du nombre d’employés inuits (en ETP) qui seront 

employés dans une catégorie d’emploi à une date particulière. Les cibles sont assorties du taux de 

représentation inuite estimé (% d’employés inuits) que le ministère ou la société territoriale prévoit 

d’atteindre au moment désigné. La cible est le nombre d’employés inuits, et non le taux de 

représentation inuite. 

Le taux de représentation inuite estimatif correspond au pourcentage (%) d’employés inuits rattaché à 

un objectif ou à une cible. Les taux de représentation inuite ne peuvent être qu’estimatifs, car leur calcul 

dépend de facteurs extrêmement variables, comme le nombre total de postes (en ÉTP) et le nombre de 

postes pourvus, ou la capacité, à un moment désigné. La représentation inuite est influencée par le taux 

de croissance du nombre de postes du GN, ainsi que par les fluctuations 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’embauchage des 
Inuits 

Les ministères et les sociétés territoriales établissent leurs objectifs et leurs cibles d’embauchage des 

Inuits en tenant compte de facteurs d’offre et de demande en matière 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 préparation 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’évolution des tendances en ce qui concerne le nombre d’Inuits susceptibles d’être qualifiés à 

ce moment-là pour les postes disponibles ou les postes à forte demande; 
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• l’évolution des tendances en ce qui concerne le nombre d’Inuits susceptibles d’avoir, avec le 

temps, les qualifications pour les postes disponibles ou les postes à forte demande; 

• la compétition pour l’embauche d’Inuits qualifiés au sein du GN et chez d’autres employeurs au 

sein du territoire; 

• les tendances récentes en matière de dotation et de recrutement du personnel au GN; 

• les exigences opérationnelles 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’embauchage des Inuits à l’horizon 2023 comportent des objectifs et des cibles 

d’embauchage 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’embauchage des Inuits comprennent par ailleurs un plan d’action sommaire pour l’atteinte 

des objectifs à court et à moyen terme. 

Lorsque les ministères et les sociétés fixent leurs objectifs 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’embauchage des Inuits. 

Les objectifs, les cibles et les points à prioriser établis annuellement font encore partie des plans 

d’activités ministériels et organisationnels. Ces plans d’embauchage des Inuits annuels comprennent des 

objectifs et des cibles d’embauchage des Inuits pour un an ainsi que des mesures de priorisation pour les 

trois ans couverts par le plan d’activités. Les plans d’embauchage des Inuits annuels sont des plans 

continus mis à jour annuellement au cours des cycles de planification opérationnelle et d’élaboration du 

budget principal des dépenses. 

Ces plans doivent cadrer avec les plans ministériels d’embauchage des Inuits à l’horizon 2023, ainsi 

qu’avec l’orientation stratégique du GN en matière d’embauchage des Inuits. 

Les cibles et les objectifs annuels peuvent différer de ceux des plans ministériels d’embauchage des 

Inuits à l’horizon 2023 puisqu’ils sont établis en fonction de facteurs actuels comme : 

• les changements approuvés quant au nombre de postes (AP) ou au budget opérationnel; 

• les changements approuvés dans la structure organisationnelle; 

• les éléments opérationnels à prioriser approuvés; 

• les postes actuellement vacants; 

• les postes susceptibles d’être bientôt vacants. 
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Objectifs et cibles à court terme  

Les objectifs 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 (ÉTP) 

D’ici mars 2020, le ministère accroîtra la 
représentation inuite à 60 % en : 

• Veillant à ce que les exigences scolaires ne soient 
pas gonflées dans les descriptions de poste. 

• Évaluant tous les postes à pourvoir afin de 
déterminer s’il est possible et souhaitable de 
limiter le concours de recrutement aux Inuits du 
Nunavut uniquement. 

• Créant des échelons de carrière dans les 
fonctions de dotation en personnel et de gestion 
des politiques. 

• Accroître le nombre d’employés inuits 
dans la catégorie « direction » à 2. 

• Accroître le nombre d’employés inuits 
dans la catégorie « cadre supérieur » à 3. 

• Accroître le nombre d’employés inuits 
dans la catégorie « cadre intermédiaire » 
à 5. 

• Accroître le nombre d’employés inuits 
dans la catégorie « professionnel » à 13. 

• Accroître le nombre d’employés inuits 
dans la catégorie « paraprofessionnel » 
à 16. 

• Accroître le nombre d’employés inuits 
dans la catégorie « soutien administratif » 
à 11. 

 

CATÉGORIES 

D’EMPLOIS 

DONNÉES ACTUELLES (ÉTP) 

(Au 1er avril 2019) 

OBJECTIFS À COURT TERME (ÉTP) 

(D’ici le 31 mars 2020) 

NBRE 

TOTAL 

DE 

POSTES 

POSTES 

POURVUS 

INUITS 

EMBAUCHÉS 
% EI 

POSTES 

POURVUS 

INUITS 

EMBAUCHÉS 
% EI 

Direction 3 1 1 100 % 3 2 67 % 

Cadre supérieur 7 4 1 25 % 6 3 50 % 

Cadre 

intermédiaire 
15 9 4 44 % 11 5 45 % 

Professionnel 46 29 10 35 % 35 13 37 % 

Paraprofessionnel 26 15 12 80 % 18 16 89 % 

Soutien 

administratif 
15 7 7 100 % 11 11 100 % 

TOTAL 112 65 35 54 % 84 50 60 % 

 



Plan d’embauchage des Inuits du ministère des Ressources humaines 

Page 27 

Objectifs et cibles à moyen terme  

Les objectifs 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 (ÉTP) 

D’ici mars 2023, le ministère accroîtra la 
représentation inuite à 64 % en : 

• Offrant de la formation et des occasions 
d’acquérir de l’expérience professionnelle pour 
aider les employés inuits à passer d’une étape à 
l’autre des échelons de carrière. 

• Dénombrant les postes dont les titulaires sont 
nommés pour une durée déterminée et les 
postes dont le potentiel de retraite ou de 
roulement de personnel est élevé et en planifiant 
en conséquence. 

• Évaluant tous les postes à pourvoir afin de 
déterminer s’il est possible de reprofiler le poste 
pour créer un stage ou une autre possibilité de 
perfectionnement professionnel pour un Inuit. 

• Faisant la promotion et en tirant parti des plans 
de formation et de perfectionnement 
professionnel pour les Inuits au sein du GN. 

• Accroître le nombre d’employés inuits 
dans la catégorie « cadre supérieur » à 4. 

• Accroître le nombre d’employés inuits 
dans la catégorie « cadre intermédiaire » 
à 8. 

• Accroître le nombre d’employés inuits 
dans la catégorie « professionnel » à 17. 

• Accroître le nombre d’employés inuits 
dans la catégorie « paraprofessionnel » 
à 20. 

• Accroître le nombre d’employés inuits 
dans la catégorie « soutien administratif » 
à 14. 

 

CATÉGORIES 

D’EMPLOIS 

DONNÉES ACTUELLES (ÉTP) 

(Au 1er avril 2019) 

OBJECTIFS À MOYEN TERME 

(ÉTP) 

(D’ici le 31 mars 2023) 

NBRE 

TOTAL DE 

POSTES 

POSTES 

POURVUS 

INUITS 

EMBAUCHÉS 
% EI 

POSTES 

POURVUS 

INUITS 

EMBAUCHÉS 
% EI 

Direction 3 1 1 100 % 3 2 67 % 

Cadre supérieur 7 4 1 25 % 7 4 57 % 

Cadre 

intermédiaire 
15 9 4 44 % 15 8 53 % 

Professionnel 46 29 10 35 % 40 17 43 % 

Paraprofessionnel 26 15 12 80 % 22 20 91 % 

Soutien 

administratif 
15 7 7 100 % 15 14 93 % 

TOTAL 112 65 35 54 % 102 65 64 % 
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Objectifs et cibles à long terme  

Les objectifs 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 (ÉTP) 

D’ici dix ans, le ministère accroîtra la représentation 
inuite à 71 % en : 

• Misant sur les mesures efficaces prises de 2019 à 
2023 et en continuant à en tirer parti. 

• Veillant à faire de l’enseignement, de la 
formation et du perfectionnement professionnel 
des priorités au sein du ministère. 

• Accroître le nombre d’employés inuits 
dans la catégorie « cadre supérieur » à 5. 

• Accroître le nombre d’employés inuits 
dans la catégorie « cadre intermédiaire » 
à 12. 

• Accroître le nombre d’employés inuits 
dans la catégorie « professionnel » à 19. 

• Accroître le nombre d’employés inuits 
dans la catégorie « paraprofessionnel » 
à 22. 

• Accroître le nombre d’employés inuits 
dans la catégorie « soutien administratif » 
à 15. 

 

CATÉGORIES 

D’EMPLOIS 

DONNÉES ACTUELLES (ÉTP) 

(Au 1er avril 2019) 

OBJECTIFS À LONG TERME (ÉTP) 

(À atteindre dans les dix ans à 

compter de 2017) 

NBRE 

TOTAL DE 

POSTES 

POSTES 

POURVUS 

INUITS 

EMBAUCHÉS 
% EI 

POSTES 

POURVUS 

INUITS 

EMBAUCHÉS 
% EI 

Direction 3 1 1 100 % 3 2 67 % 

Cadre supérieur 7 4 1 25 % 7 5 71 % 

Cadre 

intermédiaire 
15 9 4 44 % 15 12 80 % 

Professionnel 46 29 10 35 % 42 19 45 % 

Paraprofessionnel 26 15 12 80 % 24 22 92 % 

Soutien 

administratif 
15 7 7 100 % 15 15 100 % 

TOTAL 112 65 35 54 % 106 75 71 % 
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CHAPITRE 6 : PLAN D’ACTION À L’HORIZON 2023 

Ce chapitre énonce les mesures particulières que le ministère prendra pour atteindre ses 

objectifs 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’élaboration des plans d’action en matière d’embauchage des Inuits à l’horizon 2023, 

les ministères et les sociétés ont déterminé six types de mesures à prendre pour augmenter et favoriser 

l’embauchage des Inuits, à savoir : 

Des mesures pour garantir l’efficacité de la fonction publique : 

• Une bonne compréhension des effectifs ministériels; 

• La création d’organisations et d’emplois qui favorisent l’embauchage des Inuits; 

• La détermination des échelons et des cheminements de carrière; 

• L’amélioration du milieu de travail. 

Des mesures de recrutement et de dotation en personnel : 

• L’amélioration du processus et des pratiques en matière de dotation en personnel; 

• L’utilisation d’outils existants; 

• L’attrait et la rétention de main-d’œuvre inuite qualifiée; 

• Le perfectionnement des compétences en matière de compétitivité de la main-d’œuvre inuite 

potentielle. 

Des mesures de planification et de supervision en matière de formation et de perfectionnement : 

• La communication de possibilités d’études, de formation et de perfectionnement au personnel; 

• La planification et la supervision de possibilités d’études, de formation et de perfectionnement 

professionnel; 

• La planification de la relève. 

Des mesures pour la prestation de possibilités d’études, de formation et de perfectionnement : 

• L’offre de formation sur la gestion du rendement; 

• L’offre d’un programme d’intégration; 

• Le parrainage de l’éducation postsecondaire; 

• Le parrainage de la formation interne au sein des ministères; 

• Le recours aux programmes destinés aux employés inuits dans l’ensemble du GN; 

• La prestation d’autres possibilités de formation de gestionnaires et de cadres. 

Des mesures de soutien à la formation préalable à l’emploi : 

• La création de nouveaux programmes améliorés pour la formation préalable à l’emploi; 

• L’offre de bourses d’études préembauche. 
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Des mesures de communications et de rapprochement avec le public :  

• L’établissement de partenariats pour attirer les candidatures d’Inuits; 

• La représentation le GN ou le ministère comme employeur de choix. 

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

Mesures pour garantir l’efficacité de la fonction publique  

OBJECTIF 
RÉSULTATS 

ESCOMPTÉS 
ACTIONS RESPONSABILITÉ ÉCHÉANCIER 

1. Veiller à ce que 
les exigences 
scolaires ne soient 
pas gonflées dans 
les descriptions de 
poste. 

Augmenter 
l’embauchage des 
Inuits dans toutes 
les catégories 
d’emploi. 

Examiner toutes les 
descriptions de 
poste avant de 
lancer le processus 
de dotation en 
personnel. 

Tous les 
gestionnaires 

Continu 

2. Attirer et retenir 
les employés inuits 
au sein du 
ministère. 

Garantir un 
environnement de 
travail sain et 
respectueux pour 
les employés inuits 
et non inuits du 
ministère. 

Définir les attentes 
des gestionnaires. 

Fournir une 
orientation 
culturelle aux 
nouveaux employés 
en temps utile.  

Donner accès à des 
ateliers de 
compétences 
culturelles à tous 
les employés. 

Sous-ministre avec 
les directeurs et les 
gestionnaires 

2019-2020 
et en 
continu 

3. Veiller à faire de 
l’embauchage des 
Inuits une priorité 
au sein du 
ministère. 

Accroître et 
améliorer 
l’embauchage des 
Inuits au sein du 
ministère. 

Intégrer les 
objectifs 
d’embauchage des 
Inuits aux plans 
d’évaluation du 
rendement des 
gestionnaires. 

Sous-ministres 
adjoints 

2019-2020 
et en 
continu 

4. Favoriser le 
perfectionnement 
professionnel en 
tirant parti des 
échelons de carrière 
et de la conception 
de tâches. 

Accroître et 
améliorer 
l’embauchage des 
Inuits au sein du 
ministère. 

Créer des emplois 
et des organisations 
échelonnées qui 
aident les employés 
à acquérir des 
responsabilités et 
de l’expérience 
supplémentaires.  

Sous-ministre et 
tous les cadres 
supérieurs 

2019-2020 
et en 
continu 
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5. Comprendre les 
tendances, les 
problématiques et 
les possibilités en 
matière 
d’embauchage des 
Inuits relativement 
aux emplois du 
ministère. 

Accroître et 
améliorer 
l’embauchage des 
Inuits au sein du 
ministère. 

Entreprendre et 
maintenir une 
analyse de la main-
d’œuvre détaillée 
pour le ministère. 

Sous-ministre 
adjoint, gestion 
stratégique des RH 

2019-2020 
et en 
continu 

6. Maintenir un plan 
d’embauchage des 
Inuits à jour. 

Accroître et 
améliorer 
l’embauchage des 
Inuits au sein du 
ministère. 

Mettre à jour et 
maintenir le plan 
d’embauchage des 
Inuits du ministère. 

Directeur, Services 
ministériels et tous 
les cadres 
supérieurs et de 
direction 

2020-2021 
et en 
continu 

 

Mesures de recrutement et de dotation en personnel  

OBJECTIF 
RÉSULTATS 

ESCOMPTÉS 
ACTIONS RESPONSABILITÉ ÉCHÉANCIER 

7. Encourager un 
plus grand nombre 
d’Inuits à participer 
à des concours de 
recrutement du 
ministère des 
Ressources 
humaines et les 
soutenir pour 
assurer leur 
réussite. 

Augmenter 
l’embauchage des 
Inuits dans toutes 
les catégories 
d’emploi. 

Ouvrir des concours 
pour pourvoir aux 
nouveaux postes et 
postes à doter. 

Restreindre l’accès 
du plus grand 
nombre de postes 
possible aux Inuits 
du Nunavut 
uniquement. 

Affecter des Inuits à 
tous les postes de 
soutien 
administratif. 

Doter les postes 
paraprofessionnels 
de niveau d’entrée 
par des Inuits en 
priorité. 

Envisager 
l’attribution de 
formation aux Inuits 
à l’interne s’il n’y a 
pas de candidats 
inuits retenus. 

Directeur, Services 
ministériels et tous 
les cadres 
supérieurs 

Continu 
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OBJECTIF 
RÉSULTATS 

ESCOMPTÉS 
ACTIONS RESPONSABILITÉ ÉCHÉANCIER 

8. Rendre plus 
d’emplois 
accessibles aux 
Inuits au fil du 
temps. 

Augmenter 
l’embauchage des 
Inuits dans toutes 
les catégories 
d’emploi. 

Doter les postes à 
pourvoir à des non-
Inuits sur une base 
contractuelle s’il n’y 
a pas de candidats 
inuits retenus. 

Directeur, Services 
ministériels et tous 
les cadres 
supérieurs 

Continu 

9. Améliorer les 
possibilités 
d’emploi d’été 
pour les étudiants 
inuits. 

Augmenter le 
nombre de 
candidats inuits 
admissibles aux 
postes de niveau 
d’entrée au sein du 
ministère des 
Ressources 
humaines. 

Augmenter l’intérêt 
à l’égard de 
l’enseignement 
postsecondaire 
menant à des 
emplois au sein du 
ministère des 
Ressources 
humaines. 

Mettre en lumière 
les postes des PEÉÉÉ 
susceptibles 
d’inciter les 
diplômés à postuler 
pour des emplois 
dans le domaine des 
ressources 
humaines à l’avenir 
et les classer par 
priorité. 

Directeur, Services 
ministériels et tous 
les cadres 
supérieurs 

2020-2021 
et en 
continu 

 

10. Établir et 
maintenir des 
plans de relève 
pour les postes 
clés. 

Offrir aux employés 
inuits des occasions 
d’avancement. 

Réduire l’incidence 
du roulement de 
personnel sur les 
activités. 

Dénombrer les 
postes dont les 
titulaires sont 
nommés pour une 
durée déterminée 
ou dont le potentiel 
de retraite est élevé 
et planifier la relève 
pour ces postes. 

Sous-ministres 
adjoints et tous les 
cadres supérieurs 

2020-2021 
et en 
continu 

11. Établir et 
maintenir des 
plans de relève en 
dotation en 
personnel pour les 
postes clés. 

Réduire l’incidence 
du roulement de 
personnel sur les 
activités du 
ministère des 
Ressources 
humaines et 
l’embauchage des 
Inuits. 

Dénombrer les 
postes présentant 
un potentiel de 
roulement de 
personnel élevé et 
planifier en 
conséquence. 

Sous-ministres 
adjoints et tous les 
cadres supérieurs 

2021 et en 
continu 
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Mesures de planification et de supervision en matière de formation et de 
perfectionnement 

OBJECTIF 
RÉSULTATS 

ESCOMPTÉS 
ACTIONS RESPONSABILITÉ ÉCHÉANCIER 

12. Établir des plans 
de 
perfectionnement 
professionnel pour 
soutenir 
l’éducation, la 
formation et la 
mobilité 
professionnelle au 
sein du ministère. 

Accroître et 
améliorer 
l’embauchage des 
Inuits au sein du 
ministère. 

Inviter tous les 
employés inuits à 
remplir un dossier de 
réalisations 
professionnelles et à 
préparer un plan de 
perfectionnement 
professionnel qui 
sera mis en œuvre 
avec le plein soutien 
de leurs 
gestionnaires. 

Tous les cadres 
supérieurs 

2020-2021 
et en 
continu 

13. Veiller à faire de 
l’éducation, de la 
formation et du 
perfectionnement 
professionnel des 
priorités au sein du 
ministère. 

Accroître et 
améliorer 
l’embauchage des 
Inuits au sein du 
ministère. 

Établir des attentes 
selon lesquelles les 
gestionnaires 
soutiendront 
activement les 
objectifs d’éducation, 
de formation et de 
perfectionnement 
professionnel des 
employés et les 
intégrer dans les 
plans d’évaluation du 
rendement des 
gestionnaires. 

Sous-ministre et 
sous-ministres 
adjoints 

2020-2021 
et en 
continu 

 

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

OBJECTIF 
RÉSULTATS 

ESCOMPTÉS 
ACTIONS RESPONSABILITÉ ÉCHÉANCIER 

14. Acquérir un 
large éventail de 
compétences et 
d’expériences pour 
favoriser la mobilité 
professionnelle au 
sein du ministère. 

Accroître et 
améliorer 
l’embauchage des 
Inuits au sein du 
ministère. 

Faire la promotion 
et tirer parti des 
plans de formation 
et de 
perfectionnement 
professionnel pour 
les employés inuits 
au sein du GN. 

Tous les cadres 
supérieurs 

Continu 
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15. Acquérir les 
connaissances, les 
compétences et 
l’expérience 
pointues 
nécessaires à 
l’avancement de 
carrière au sein du 
ministère des 
Ressources 
humaines. 

Accroître et 
améliorer 
l’embauchage des 
Inuits dans les 
catégories d’emploi 
des 
paraprofessionnels, 
des professionnels 
et des cadres 
intermédiaires. 

Effectuer une 
analyse des besoins 
de formation afin 
de déterminer l’aide 
à la formation et 
l’expérience 
professionnelle 
nécessaires pour 
passer d’une étape 
à l’autre des 
échelons de 
carrière. 

Offrir de la 
formation ciblée en 
cours d’emploi. 

Sous-ministres 
adjoints et tous les 
cadres supérieurs 

2020-2021 
et en 
continu 

 

Mesures de communications et de rapprochement avec le public 

OBJECTIF 
RÉSULTATS 

ESCOMPTÉS 
ACTIONS RESPONSABILITÉ ÉCHÉANCIER 

16. Sensibiliser au 
rôle du ministère 
des Ressources 
humaines au sein 
du GN et aux types 
de postes et de 
parcours de 
carrière offerts au 
sein du ministère. 

Augmenter le 
nombre de 
candidats inuits 
admissibles aux 
postes au sein du 
ministère des 
Ressources 
humaines. 

Doter les 
programmes de 
leadership et de 
développement des 
compétences en 
politiques de 
Nunavut 
Sivuniksavut et de 
Hivuliqtikhanut de 
conférenciers 
promouvant le 
ministère des 
Ressources 
humaines. 

Promouvoir le 
ministère des 
Ressources 
humaines à titre 
d’employeur dans 
les salons de 
l’emploi. 

Sous-ministres 
adjoints et 
directeur, 
Sivumuaqatigiit  

2020-2021 
et en 
continu 
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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’embauchage et de la formation des Inuits du GN de leurs résultats concernant : 

• les changements survenus dans la représentation inuite par catégories d’emplois; 

• les progrès réalisés en matière de mise en œuvre des mesures planifiées pour augmenter 

l’embauchage des Inuits. 

Ces documents internes permettent de suivre les progrès en matière d’objectifs, 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. 

Le ministère des Ressources humaines fera état semestriellement des progrès réalisés dans la mise en 

œuvre de son plan d’embauchage des Inuits en utilisant le modèle de rapport et en suivant les directives 

fournies. 

 

 


