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Conseil de leadership de l’ASTNO 

Procès-verbal de la réunion sur le budget 

9 février 2021 à Yellowknife, aux TNO 

Réunion sur Telemerge à la grande salle de réunion au 3e étage de 

l’immeuble Joe Tobie 

MEMBRES PRÉSENTS : 

• M. Jim Antoine, président 

• Mme Ethel-Jean Gruben, présidente et vice-présidente du Conseil régional du 

mieux-être de Beaufort-Delta 

• Mme Gina Dolphus, présidente du Conseil régional du mieux-être du Sahtú 

• M. Brian Willows, président de l’Administration des services de santé et des 

services sociaux de Hay River (ASSSSHR) 

• Mme Patricia Schaefer, présidente du Conseil régional du mieux-être de Fort 

Smith 

• Mme Ruby Simba, présidente du Conseil régional du mieux-être du Dehcho 

• Mme Nancy Trotter, présidente du Conseil régional du mieux-être de Yellowknife 

 

• Mme Sue Cullen, chef de la direction de l’ASTNO 

• Mme Gloria Badari, directrice des Finances de l’ASTNO 

• M. Kevin Whitehead, conseiller principal de la chef de la direction de l’ASTNO 

• M. Allen Stanzell, conseiller principal en gouvernance de l’ASTNO 

MEMBRES ABSENTS : 

• M. Ted Blondin, président de l’Agence de services communautaires tlicho (ASCT) 

• M. Bruce Cooper, sous-ministre du ministère de la Santé et des Services sociaux 

(MSSS) du GTNO 

 

1.0 Ouverture de la réunion 

On ouvre la réunion à 9 h 03. 

2.0 Réflexions et prière  

Mme Gina Dolphus récite la prière d’ouverture de la réunion. 

3.0 Participation 
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Tous les participants ont utilisé Telemerge, sauf Jim Antoine, Sue Cullen, 

Gloria Badari, Kevin Whitehead et Allen Stanzell qui sont en personne à la 

grande salle de conférence du 3e étage de l’immeuble Joe Tobie. 

4.0 Déclaration de conflit d’intérêts 

Personne ne déclare de conflit d’intérêts relatif à cette réunion. 

5.0 Présentation au sujet du budget  

La chef de la direction et la directrice des finances présentent en détail au 

Conseil le budget d’exploitation 2021-2022 de l’ASTNO. Elles expriment leur 

gratitude envers l’équipe de direction de l’ASTNO qui a passé plusieurs mois 

à peaufiner le budget. Elles confirment aussi que le budget représente de 

manière exacte les recettes et les dépenses d’exploitation prévues pour le 

prochain exercice budgétaire. Il demeure certains problèmes de financement 

liés aux dispositions des conventions collectives, aux services rendus par des 

médecins, à des services en déficit de financement et aux coûts engagés hors 

du territoire, ce qui comprend les déplacements pour raisons médicales. 

8 févr. 2021 BUDGET 

 2020-2021 2021-2022 

   

TAUX DE POSTES À POURVOIR 8 % 0 % 

   

REVENUS   

FINANCEMENT DE BASE 301 401 000 315 497 000 

AUTRES 63 624 283 63 624 283 

 365 025 283 379 121 283 

   

DÉPENSES 384 267 283 416 364 283 

   

DÉFICIT (19 242 000) (37 243 000) 

   

Déficit révisé pour 2020-2021 (19 242 000) (37 243 000) 

Taux de postes à pourvoir à 8 % 

pour 2021-2022 

 14 700 000 

   

Déficit tenant compte d’un taux de 

8 % de postes à pourvoir et d’une 
nouvelle entente de contribution 

(19 242 000) (22 543 000) 

   

Croissance du déficit de 2020-2021 
à 2021-2022 

 (3 301 000) 
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Les « autres recettes » comprennent les ententes de contribution, le 

financement issu de tierces parties, les facturations et les montants 

recouvrés. On n’autorise aucun nouveau poste s’il n’est pas associé à une 

source de financement. 

Le Conseil reconnaît les efforts consacrés au budget, particulièrement à 

l’examen de la possibilité d’une rémunération au rendement pour les 

employés. Le Conseil souligne la stratégie de gestion du taux de postes à 

pourvoir, et le risque que les résultats du T3 et du T4 de l’exercice 2020-

2021 influencent certaines des estimations et hypothèses du budget 

d’exploitation 2021-2022. 

Bien que le Conseil se dise à l’aise avec les orientations liées au budget, 

certains participants se montrent préoccupés par la poursuite des déficits. La 

chef de la direction précise que les coûts liés à la COVID sont suivis de 

manière distincte et qu’ils feront l’objet d’un financement du gouvernement 

du Canada découlant de la pandémie. Elle affirme aussi que le plan de 

viabilité financière sera essentiel aux débats futurs sur les problèmes sous-

jacents qui créent des déficits budgétaires pour l’ASTNO. Le Conseil précise à 

quel point il sera important d’aligner le plan d’exploitation sur le plan de 

viabilité financière. 

6.0 Décision : Approbation du budget d’exploitation 2021-2022 de 

l’ASTNO 

Le Conseil de leadership approuve le budget d’exploitation 2021-2022 de 

l’ASTNO.  

Grâce à une motion dûment proposée et appuyée, le Conseil de leadership de 

l’Administration des services de santé et des services sociaux des Territoires 

du Nord-Ouest approuve le dépôt du budget d’exploitation 2021-2022 de 

l’ASTNO impliquant un déficit de 22 543 000 $ auprès du ministère de la 

Santé et des Services sociaux, selon l’examen réalisé le 9 février 2021. 

                                                                                                       

Présentée par : M. Brian Willows 

Appuyée par : Mme Ethel-Jean Gruben 

LC21/02-001 – adoption unanime 

7.0 Réflexions et prière 

Mme Gina Dolphus récite la prière de clôture de la réunion. 

8.0 Motion pour lever la séance 

On clôt la réunion d’adoption du budget à 9 h 50. 
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Grâce à une motion dûment proposée et appuyée, le Conseil de leadership de 

l’Administration des services de santé et des services sociaux des Territoires 

du Nord-Ouest clôt sa réunion du 9 février 2021 portant sur le budget. 

                                                                                                      

Présentée par : Mme Ruby Simba 

Appuyée par : Mme Nancy Trotter 

LC21/02-002 – adoption unanime 

 

 

______________________________  ____________________ 

Signature d’approbation du président  Date 


