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Procès-verbal de la réunion publique  
du Conseil régional du mieux-être de Yellowknife 

 

Mercredi 23 septembre 2020 
16 h 30 à 18 h 30 

 
Lieu : Immeuble Goga Cho, salle de conférence du 2e étage (4916, 47e Rue) 
Téléconférence : 1-647-556-5305 | Code : 13371256# 
Vidéo : https://my.telemerge.ca/meet/13371256 
 
Mission : Travailler avec les gens pour optimiser le mieux-être par la prestation de services de santé 

et de services sociaux collaboratifs et pertinents sur le plan culturel. 
Idéal : Des gens et des familles en santé, pour des collectivités en santé. 
Valeurs : Collaboration, responsabilisation, intégrité et respect. 
 

 Membres présents : 
x Nancy Trotter 
R Liz Liske 
x Nancy Cymbalisty 
x Liliana Canadic, chef de l’exploitation 
x Michelle MacDonald, adjointe administrative – procès-

verbal 
x Brandie Miersch (par téléphone) 
x Marie Speakman 
x Gilbert Langsi 
x Katey Simmons 

 
Invité : 

 Dr David Pontin, MD, directeur médical de la région de 
Yellowknife 

 
No Point 

1.0 Ouverture de la séance 
• La séance est ouverte à 16 h 35. 

2.0 Réflexion et prière 
• Marie dirige la prière. 

3.0 Mot de bienvenue et présentations 

Reconnaissance du territoire traditionnel 

• Nancy ouvre la réunion avec les présentations et Liliana donne les 
instructions de sécurité. 
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4.0 Conférencier invité 
Mise à jour sur la COVID-19 – Dr David Pontin, M.D., directeur médical de secteur 
pour la région de Yellowknife 

• Le Dr David Pontin fait le point sur la COVID-19. 
Un membre souhaite savoir si la période d’isolement est raccourcie 
maintenant qu’on dispose de tests rapides. Le Dr Pontin affirme que la 
période d’isolement de 14 jours demeure en vigueur. Toutefois, une 
personne qui passe un test de COVID-19 avec écouvillon sans avoir voyagé 
ou été en contact avec une personne positive n’a pas à s’isoler 14 jours si 
le résultat est négatif et que les symptômes s’améliorent. 

• Un membre demande si la présence de symptômes est requise pour passer 
un écouvillonnage pour la COVID. Le Dr Pontin répond par l’affirmative. 

• Un membre se questionne sur les résultats des tests du jour 0 par rapport 
au jour 7 si aucun symptôme n’est encore apparu au jour 7. Le Dr Pontin 
annonce que ce sujet fait l’objet de discussions avec l’administratrice en 
chef de la santé publique. 

• Un membre s’informe sur la recherche de contacts et la répercussion de 
l’isolement volontaire durant la période des fêtes. Le Dr Pontin assure que 
la recherche de contacts représente une part importante du travail de la 
Santé publique. Pour le moment, aucun changement n’est apporté à la 
période d’isolement de 14 jours. 

• Un membre déclare que des personnes refusent de s’isoler volontairement, 
mettant en danger toute la communauté. Le Dr Pontin suggère au membre 
de communiquer plus d’information à ce sujet à Liliana qui pourra la 
transmettre à l’administratrice en chef de la santé publique. 

• Un membre s’interroge sur les exemptions sur les voyages et l’isolement. 
Le Dr Pontin affirme que l’administratrice en chef de la santé publique peut 
obliger un patient à rester à l’hôpital. Il suggère que Kami Kandola ou 
Andy Delli Pizzi pourraient donner des renseignements plus précis à ce 
sujet. 

• Un membre pose une question sur les personnes en isolement au Château 
Nova, infesté par des punaises de lit. Le Dr Pontin indique que selon les 
médias, l’hôtel gère ce problème. 

• Un membre s’informe à savoir si la COVID se propage par gouttelettes ou 
par voie aérienne et la différence que cela entraîne pour le port du 
masque. Le Dr Pontin observe que les données restent controversées à ce 
sujet, mais qu’on traite encore la COVID comme un pathogène 
transmissible par gouttelettes. 

• Un membre demande si une machine de test rapide est disponible dans 
une des collectivités. Le Dr Pontin précise que seul Yellowknife dispose de 
machines, mais que l’obtention des résultats est plus rapide lorsqu’ils 
proviennent de Yellowknife que de l’Alberta. Nancy soulève le fait qu’à la 
suite du rapport de la directrice générale et du sous-ministre présenté à la 
réunion du Conseil de leadership du mois d’août, de l’équipement de test 
GeneXpert sera installé à l’Hôpital régional d’Inuvik. Elle ajoute que Hay 



Page 3 de 6 

 

 

River est à l’étude comme site de test. 
• Un membre suggère de transmettre l’information sur les tests rapides aux 

collectivités. Le Dr Pontin observe que cette demande pourrait être 
transmise à l’Administration de santé territoriale. 

• Un membre souhaite savoir quand les tests rapides ont débuté. Le 
Dr Pontin répond que ces tests ont commencé cette semaine avec des 
machines opérationnelles qui fournissent 2 000 résultats/semaine. 

• Un membre s’interroge sur la fête de l’Halloween. Le Dr Pontin précise que 
l’administratrice en chef de la santé publique devrait publier des lignes 
directrices à ce propos d’ici le 1er octobre. 

 4.1 Autres points à l’ordre du jour 
• Nancy reporte le point 11, puisque la prochaine réunion du Conseil de 

leadership n’est prévue qu’en novembre. Elle sera remplacée par une courte 
séance à huis clos. 

 

 4.2 Adoption de l’ordre du jour 
• Liz présente une motion d’adoption, appuyée par Katie. Tous en faveur. 

 4.3 Déclaration de conflit d’intérêts 
• Aucun conflit d’intérêts n’est déclaré. 

5.0 Étude et adoption du compte-rendu de la dernière réunion 
• Katie présente une motion d’adoption du procès-verbal du 25 juin 2020, 

appuyée par Marie. Tous en faveur. 
6.0 Questions découlant de la réunion précédente 

7.0 Nouvelles questions 
 7.1 Examen de l’ébauche du plan pour l’année à venir 

• Nancy fournit de l’information à tous les membres sur les plans de l’année 
précédente et les sujets qui ont été manqués. 

• On convient de conserver la même fréquence de réunion (soit 8 fois par 
année, sans rencontre en décembre, en mars, en juin et en juillet). 
L’assemblée générale annuelle de l’ASTNO a lieu au mois d’août. 

• Nancy passe en revue le plan provisoire pour cette année et les sujets à 
aborder. 

• Un membre réclame l’ajout d’une courte séance de remue-méninges 
(15 minutes) à la prochaine réunion pour trouver des moyens de mobiliser 
le public (réunion d’orientation le 7 octobre). 

 7.2 Łutselk’e 
• Couvert dans le point 11 de l’ordre du jour. 
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 7.3 Orientation pour les nouveaux membres 

• Tous les membres sont invités à l’orientation qui aura lieu le 7 octobre de 
16 h 30 à 18 h 30 dans la salle de réunion du 2e étage de 
l’immeuble Goga Cho. 

• Nancy présente Allen Stanzell, conseiller principal en gouvernance pour 
l’ASTNO qui a demandé à participer à la réunion. 

• Nancy remet aux membres des affiches, des brochures et des cartes 
postales sur le rôle du CRME qui peuvent être transmises au public. Des 
membres expriment leur inquiétude sur le fait que l’affiche est trop 
verbeuse; cette préoccupation sera abordée à la prochaine réunion du 
Conseil de leadership. 

8.0 Rapport de la présidente 

• Nancy passe en revue son rapport, qui englobait le rapport de la directrice 
générale et du sous-ministre. Les membres peuvent revoir le cartable 
préparé par Nancy sur le conseil de leadership. 

9.0 Rapport de la chef de l’exploitation 

• Liliana passe en revue son rapport et offre de donner une présentation sur 
le Plan de lutte contre la pandémie de l’ASTNO qui a été diffusé pour le 
public. 
Un membre se questionne sur le plan prévu pour l’ancien hôpital Stanton. 
Liliane donne un aperçu des services qui seront offerts dans 
l’établissement. Un membre suggère de donner un nom autochtone à 
l’établissement. 

• Un membre désire en savoir plus sur les assurances pour soins dentaires 
pour ces collectivités et sur les critères d’admissibilité. Liliana n’est pas en 
mesure de répondre. 

• Un membre s’interroge sur le comité de sélection des Conseillers en soins 
à l’enfance et à la jeunesse (CSEJ). Liliana donne de l’information sur la 
prise de décisions sur l’affectation des CSEJ dans les écoles et les 
difficultés rencontrées. Un membre pose une question sur les séances de 
vaccination contre la grippe. Liliana assure que les séances de vaccination 
contre la grippe débuteront à la fin octobre au Multiplex et la santé 
publique tiendra aussi des séances régulières. Les séances sans rendez-
vous ne sont pas possibles. Nancy souligne l’importance de communiquer 
de façon claire, puisque d’après les commentaires de l’année dernière, 
certains aînés ne connaissaient pas la date de la séance de vaccination 
contre la grippe au Centre Baker. 

10.0 Mise à jour (table ronde) : activités communautaires, questions et préoccupations 

• Un membre souhaite savoir quand se fera l’embauche d’un travailleur 
social pour sa collectivité. 
Liliana devra s’informer auprès du directeur des Services à l’enfance et à 
la famille et communiquer l’information reçue au membre. 
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11.0 Séance à huis clos 

Liz présente une motion pour passer à la séance à huis clos, appuyée par Gilbert. 

Liz présente une motion pour terminer la séance à huis clos, appuyée par Marie. 

12.0 Réflexions et prière de clôture 

• Marie dirige la prière de clôture. 

13.0 Motion d’ajournement 

• Gilbert présente une motion d’ajournement, appuyée par Nancy. Tous en 
faveur. 

 


