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Administration des services de santé et des 
services sociaux des Territoires du Nord-Ouest 

C. P. 246, Fort Simpson NT  X0E 0N0 

ASTNO – pour la région du Dehcho 

 
Procès-verbal de la réunion du Conseil régional du mieux-être (CRME) du Dehcho 

11 septembre 2020, à 9 h 
Téléconférence 

 
 
Membres présents : 
Ruby Simba, présidente 
Raymond Michaud 
Muaz Hassan 
Janna Deneron 
 
Membres absents : 
Brenda Jumbo 
Hilda Sabourin 
 
Membres du personnel participants : 
Wilson Dimsdale 
Jocelyn Kierstead 
 
              
 
 
1.0 Ouverture de la séance – présidente du CRME 

Ouverture de la séance à 9 h 08 
 

2.0 Réflexions et prière 
Par Janna Deneron 
 

3.0 Présences (indiquées ci-dessus) 
 

4.0 Adoption de l’ordre du jour – présidente du CRME 
Adoption de l’ordre du jour de la réunion du 11 septembre 2020 
Motion présentée par : Raymond Michaud 
Motion appuyée par : Muaz Hassan 
Adoption unanime : oui 

 
5.0 Approbation du procès-verbal de la dernière réunion 

Approbation d’une version modifiée du procès-verbal de la réunion du 12 juin 2020. 
Motion présentée par : Raymond Michaud 
Motion appuyée par : Muaz Hassan 
Adoption unanime : oui 
 

6.0 Affaires découlant du procès-verbal de la dernière réunion  
Muaz a demandé pourquoi on n’avait pas encore rendu public le Plan de lutte contre la 
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pandémie. Wilson Dimsdale a répondu que les renseignements à l’intention du public 
étaient publiés sur le site Web de l’ASTNO. Le Dr Bing Guthrie était censé répondre à des 
questions du CRME au sujet du Plan de lutte contre la pandémie, mais s’excuse et doit 
reporter sa présence à une autre réunion. 
 
Les membres du CRME ont demandé des nouvelles au sujet de la lettre de soutien à 
l’intention de Dennis Nelner pour le projet qu’il a présenté au CRME du Dehcho le 
1er mai 2020, lors de la dernière réunion. L’ébauche de lettre est au service des 
communications. Allen Stanzell donne des nouvelles. 
 
Raymond Michaud a parlé de préoccupations liées à la fermeture du bureau régional. On 
a demandé au GTNO d’envoyer les employés en télétravail. Le bureau régional de 
l’ASTNO du Dehcho travaille sur la liste de vérifications environnementales et sur les 
protocoles de retour au travail, conformément aux directives de l’administratrice en chef 
de la santé publique.  
 
Mesures à prendre : Ruby doit rédiger la lettre de soutien, et il faut qu’une personne au 
bureau régional réponde aux appels du public ou les transfère à qui de droit. Ruby rédige 
également une lettre de soutien du CRME du Dehcho à l’intention de Dennis Nelner, selon 
ce qui a été approuvé à la réunion de mai 2020. 
 

7.0 Plan de lutte contre la pandémie – séance à huis clos 
10 h 05 
Motion de passage à huis clos : Raymond Michaud 
Motion appuyée par : Muaz Hassan  
 
10 h 48 
Motion de fin du huis clos : Raymond Michaud 
Motion appuyée par : Muaz Hassan 
 
Ryan Hewlett a parlé du Plan de lutte contre la pandémie et du résumé. On recherche 
toujours des candidats pour le poste de gestionnaire des soins primaires dans le Dehcho. 
Le titulaire du poste doit comprendre le Plan de lutte contre la pandémie et son incidence 
sur le Dehcho. 

 
8.0 Rapport de la chef de l’exploitation 

Wilson a précisé que l’ancien titulaire du poste de gestionnaire des soins primaires ne se 
trouve plus dans le Dehcho. Le processus de recrutement se poursuit. 
 
Amy Stipdonk, la gestionnaire des Services de soins continus est en congé. C’est Malerie 
Norwegian qui la remplace. Nous cherchons actuellement un remplaçant pour le poste de 
Malerie, infirmière en chef des soins de longue durée, pendant qu’elle occupe le poste de 
gestionnaire. 
 
Le bureau régional négocie l’approbation du retour au bureau après la COVID-19. Les 
responsables de la région et du système de santé sont confrontés à diverses difficultés 
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liées à la COVID-19. L’ASTNO a imposé une politique de port continu du masque pour 
l’ensemble des TNO. 
 
Il y a suffisamment de médecins à l’heure actuelle, mais deux postes demeurent vacants. 
Au moins un médecin travaillera à Fort Simpson jusqu’en janvier 2021. 
 
Les Services à l’enfance, aux adolescents et à la famille connaissent un important 
roulement des employés résidant aux TNO. On a créé un poste d’intervenant en protection 
de la famille pour aider les travailleurs sociaux et les familles qu’ils appuient. On prévoit 
pourvoir le poste de conseiller en soins à l’enfance et à la jeunesse à Fort Providence. 
 
Wilson a précisé que Lauren O’Keefe occupe de façon intérimaire le poste de gestionnaire 
des Services de santé mentale et de lutte contre les dépendances et que Sarah Day sera 
de retour de son congé de maternité à la fin septembre, ce qui lui permettra de reprendre 
le poste. 

 
Muaz a précisé que si nous avons des postes à pourvoir, nous devons agir en 
conséquence dans nos démarches de recrutement. Nous devons recruter de manière 
plus systématique dans le Dehcho. 
 

9.0 Rapports sur les collectivités 
Raymond a donné son rapport pour Fort Simpson. Il discutera avec la ministre des 
montants réclamés pour les déplacements et des modifications apportées à la politique 
sur les déplacements pour motifs médicaux. 
 
Raymond a parlé des problèmes qui touchent les centres d’isolement. On a dit à Raymond 
que la nourriture servie pourrait ne pas convenir aux diabétiques, que les chambres 
étaient trop froides, et on lui a aussi parlé d’autres problèmes touchant les hôtels utilisés 
comme centres d’isolement. 
 
Muaz a précisé qu’il siège à l’ASD, que ses responsables ont ouvert les écoles dans 
l’ensemble des TNO et qu’ils ont un excellent plan de retour en classe comportant des 
protocoles de distanciation et de port de masques. 
 
Muaz a livré des commentaires sur la marche de prévention du suicide qui a eu lieu le 
10 septembre. Il souhaite féliciter l’équipe de santé mentale et de prévention du suicide 
qui a organisé l’événement. 
 
Janna a parlé de préoccupations exprimées à Fort Liard. L’équipe de soins dentaires ne 
visite pas la collectivité et demande à ses membres de s’adresser à l’infirmière. Il semble 
aussi que quand on appelle le centre de santé, personne ne répond. Des membres de la 
collectivité ont également demandé qu’on installe une affiche mentionnant les noms des 
travailleurs des services communautaires locaux. 
 
Ruby a précisé que depuis la dernière réunion qui a eu lieu le 12 juin 2020, elle a participé 
à des réunions du Conseil de leadership. Ses membres rencontrent le chef de la 
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vérification et organisent des séances d’information au sujet du Système de comptabilité 
et de gestion (SAM). Ruby s’est rendue dans la collectivité de Kakisa et a vu à quel point 
l’activité est réduite (tout est fermé); elle n’a pas remarqué beaucoup d’initiatives du 
gouvernement pour rejoindre la collectivité. 
 

10.0 Représentants du public 
Aucune préoccupation du public n’a été communiquée. 
 
On prévoit provisoirement que la prochaine réunion du CRME aura lieu en 
décembre 2020.  
 

11.0 Réflexions et prière de clôture 
Par Raymond Michaud 

 

12.0 Levée de la séance 
Motion proposée par Muaz Hassan 

Motion appuyée par Janna Deneron 

En faveur tous 

Proposition adoptée 

Séance levée à 14 h 55 


