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

Jeudi[AN1] 21 mai 2020 

No Point Détails Heure Responsabilité 

1.0 
Ouverture de la 

séance 
o La présidente ouvre la séance. 13 h 04 

Présidente du 

CRME 

2.0 
Réflexions et 
prière 

o Mme Patricia Schaefer, présidente, 

invite les membres à réciter la 
prière. 

 Présidente 

3.0 Participation 

o Personnes présentes 
o Mme Patricia Schaefer, présidente 

o Mme Linda Mabbitt 
o M. Lloyd Jones 
o Mme Gloria Villebrun 

o M. Kevin Campbell 
o Membre absente : 

o Mme Janelle Minute 
o Administration 
o Mme Brenda Gauthier, chef de 

l’exploitation 
o Mme Delaney Poitras, secrétaire 

o Autre 
o M. Bing Guthrie, directeur médical 

de secteur 

 
Adjoint 
administratif 

4.0 
Adoption de 

l’ordre du jour 

o M. Kevin Campbell, appuyé par 
Mme Gloria Villebrun, propose 

d’adopter l’ordre du jour de la 
réunion du Conseil régional du 

mieux-être de Fort Smith du 
1er mai 2020. 
Motion adoptée à l’unanimité. 

 Présidente 

5.0 

Examen et 

approbation du 
procès-verbal de 

la dernière 
réunion 

o Mme Gloria Villebrun, appuyée par 
M. Kevin Campbell, propose 

l’adoption du procès-verbal de la 
réunion du Conseil régional du 

mieux-être de Fort Smith du 
22 janvier 2020. Motion adoptée à 
l’unanimité. 

 Présidente 

6.0 
Mise à jour sur la 

COVID-19 

o Nous sommes actuellement 
confrontés à la pandémie de COVID-

19. Le 18 mars 2020, on a déclaré 
l’état d’urgence sanitaire aux TNO. 

o On compte cinq personnes qui ont 
reçu un résultat positif à un test de 
COVID aux TNO. Ces cinq personnes 

se sont rétablies. 

 
Chef de 

l’exploitation 
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o En date du 15 mai, on a annulé 

certaines restrictions applicables aux 
TNO, selon le document intitulé 
« Une reprise avisée » et certaines 

ordonnances modifiées. 
o Le plan décrit dans « Une reprise 

avisée » commence par la phase 
d’assouplissement no 1 qui 
comprend ce qui suit : 

o Cercle social : 5 personnes qui 
ne vivent pas dans votre maison, 

pour un total de 10 personnes 
autorisées à l’intérieur, y compris 
les membres de la famille. 

o Pour les réunions à l’extérieur, 
on est passés de 10 personnes 

ou moins à 25 personnes ou 
moins. 

o Nous allons finir par atteindre les 

phases 2 et 3, et finalement la 
dernière étape où toutes les 

mesures seront annulées. 
o L’exigence pour en arriver à la 

phase finale est qu’un vaccin 

contre la COVID-19 ait été 
approuvé et produit, et qu’un 

programme de vaccination réussi 
ait été organisé. 

o Le Centre de santé de Fort Smith 
poursuivra les évaluations à la 
porte pour tous les patients et 

membres du personnel qui s’y 
présentent jour après jour. 

o C’est le foyer de soins spéciaux 
Northern Lights qui applique les 
procédures les plus rigoureuses. 

o On remet 4 masques par quart 
de travail à chacun des 

membres du personnel; 
o On prend régulièrement la 

température des résidents et 

des membres du personnel 
durant la journée; 

o On n’admet aucun visiteur à 
cet établissement. 

o On collabore avec l’hôpital 

Stanton pour rétablir les rendez-
vous avec des spécialistes. 
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o On collabore sur une base 

hebdomadaire avec le comité 
local des mesures d’urgence. 

o On réduira les heures 

d’ouverture de la clinique de 
dépistage hors site la fin de 

semaine, mais il y aura toujours 
deux numéros de téléphone à 
composer jour et nuit. 

o L’ASTNO a imposé des 
restrictions supplémentaires 

visant le personnel médical qui 
arrive dans le territoire, c’est-à-
dire une campagne de tests 

visant les personnes 
asymptomatiques. 

o Plans d’isolement : que peut-on 
faire avec les membres du 
personnel qui sont en isolement? 

Télétravail, nouveau mandat, 
isolement. 

o La chef de l’exploitation a donné 
des nouvelles de chacun des 
services du Centre de santé. 

7.0 

Affaires 

découlant du 
procès-verbal de 

la dernière 
réunion 

M. Lloyd Jones voudrait des nouvelles 
au sujet du stationnement du foyer de 

soins spéciaux Northern Lights et du 
déneigement des trottoirs. 

o La chef de l’exploitation a répondu 
à M. Jones. Les responsables 
essaient d’avoir deux places de 

stationnement pour personnes 
handicapées, dont une pour le 

personnel, afin de dégager plus 
d’espace. 

o Côté déneigement, la chef de 
l’exploitation a confirmé que 
l’ASTNO sera responsable du 

déneigement entre le foyer et 
l’hôtel de ville. 

Mme Gloria Villebrun a donné des 
précisions sur les procédures de 
maîtrise des infections prises par le 

personnel du foyer. 
o La chef de l’exploitation a veillé à 

ce que le personnel reçoive des 
trousses d’information et de la 
formation supplémentaire. 
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Elle s’est assurée d’informer les 

membres du conseil que pour 
conserver leurs postes, ils doivent 
soumettre leur candidature de 

nouveau, car il s’agit de mandats de 
six ans. 

8.0 
Rapport de la 
présidente 

Pas de rapport.  Patricia 

9.0 

Observations et 

commentaires 
des membres des 

CRME 

M. Campbell a demandé quoi faire 

quand il sait qu’une personne de 
retour dans le territoire omet la 
période d’isolement. 

o La chef de l’exploitation a répondu 
qu’il y a un numéro à composer et 

une adresse de courriel à laquelle 
on peut envoyer les plaintes. Les 
résidents peuvent composer le 1-

833-378-8297. 

  

10.0 

Questions à 
trancher et 

recommandations 
au Conseil de 

leadership de 
l’ASTNO 

Mme Villebrun aimerait que l’on 

discute des déplacements pour 
raisons médicales lors de la prochaine 

réunion du Conseil de leadership, le 
28 mai 2020. Il faudrait : 
o Passer en revue les déplacements; 

o Changer les politiques; 
o Porter cette question à l’attention 

des députés. 
M. Bing Guthrie a précisé que tous les 
patients avaient le droit à des 

déplacements pour raisons médicales 
en Alberta pour les services qui ne 

sont pas offerts aux TNO. 

  

11.0 
Examen des 
mesures à 

prendre 

Aucune mesure à prendre.   

12.0 
Levée de la 
séance 

Motion de levée de la séance 
proposée par Mme Patricia Schaefer. 

 
Prochaine réunion prévue le 
23 juillet 2020. 

14 h 15  

     
 


