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Procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle (AGA) 2020-2021  

du Conseil de leadership de l’ASTNO  

30 novembre 2021, Yellowknife, TNO 

Salle de réunion de l’administration à l’Hôpital territorial Stanton 

Membres du personnel présents : 

• M. Jim Antoine, président 

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

mieux-être (CRME) de Beaufort-Delta 

• Mme Gina Dolphus, présidente du CRME du Sahtú 

• M. Brian Willows, président du CRME de Hay River 

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

• Mme Phyllis Mawdsley, présidente du CRME de Fort Smith 

• Mme Ruby Simba, présidente du CRME du Dehcho 

• Mme Nancy Trotter pour le CRME de Yellowknife 

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

(MSSS) 

• Mme Kim Riles, chef de la direction de l’ASTNO  

• Mme Georgina Veldhorst, chef de l’exploitation pour l’Hôpital territorial Stanton à 

l’ASTNO  

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

• Mme Kayla Gagnon, adjointe administrative de l’ASTNO 

(dans la grande salle de réunion de l’ASTNO au 3e étage de l’immeuble 

Joe Tobie) 

• Mme Joanne Engram, directrice générale par intérim de l’intégration clinique à 

l’ASTNO 

• Dre AnneMarie Pegg, directrice médicale territoriale de l’ASTNO 

• Mme Nathalie Nadeau, directrice générale du mieux-être des enfants, des familles 

et des collectivités à l’ASTNO 

• M. Tim VanOverliw, directeur des services généraux partagés à l’ASTNO 

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

 

Les salles de réunions de l’hôpital territorial de Stanton et de l’immeuble Joe Tobie 

étaient connectées virtuellement. D’autres membres de la direction régionale de 
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l’ASTNO, du public et des médias ont participé virtuellement ou par téléphone à la 

réunion. 

1.0 Ouverture de la séance 

La séance est ouverte à 19 h 04. 

2.0 Réflexions et prière 

Mme Gina Dolphus invite les membres du Conseil de leadership à réciter la 

prière d’ouverture. 

3.0 Participation 

Le président demande aux personnes assistant à la réunion depuis les salles 

de réunions de l’hôpital territorial de Stanton et de l’immeuble Joe Tobie de 

se présenter. Le conseiller principal en gouvernance consigne les présences. 

4.0 Déclaration de conflit d’intérêts 

Personne n’a déclaré de conflit d’intérêts relatif à cette réunion. 

5.0 Adoption de l’ordre du jour 

Le président du Conseil de leadership passe en revue l’ordre du jour de la 

réunion. Il confirme que les membres du public et des médias auront 

l’occasion de poser des questions à la fin de la réunion. 

Lors d’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 l’ordre du jour de l’assemblée générale 

annuelle 2020-2021 du 30 novembre 2021, tel que présenté. 

 

Présentée par : M. Willows 

Appuyée par : M. Blondin 

AGM21/11-001 – Adoptée à l’unanimité 

6.0 Bienvenue 

Le président accueille toutes les personnes présentes, en personne et 

virtuellement, à la réunion et reconnaît que l’Assemblée générale annuelle se 

déroule sur le territoire du chef Drygeese. M. Antoine reconnaît aussi les 

difficultés rencontrées par les Ténois et l’ASTNO pendant la dernière année et 

remercie ses collègues du Conseil de leadership, la direction de l’ASTNO, les 

praticiens, et le personnel du système de santé et des services sociaux pour 

leur engagement à fournir les meilleurs soins et services possibles à nos 

résidents tout au long de l’exercice financier. 
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Il affirme que, malgré les difficultés liées à la COVID-19, l’ASTNO a continué 

de fournir des soins axés sur le client dans le respect des cultures comme 

l’indique la prochaine présentation du chef de la direction et l’adoption par le 

Conseil de leadership du rapport annuel 2020-2021 qui comprend les états 

financiers 2020-2021 vérifiés. 

 

7.0 Présentation 

La chef de la direction souhaite la bienvenue à tous les participants de l’AGA 

et présente un résumé des jalons posés et des principales opérations 

réalisées pendant l’exercice 2020-2021 conformément aux orientations 

stratégiques et aux objectifs de l’ASTNO. Cette année, la pandémie de 

COVID-19 a causé des problèmes considérables qui nous ont obligés à faire 

appel à une équipe dévouée pour garantir la collaboration constante et la 

supervision de la réponse des TNO. Les faits saillants de cette réponse 

comprennent l’établissement de services de dépistage de la COVID-19, de 

services de recherche des contacts aux TNO ainsi que la plus grande 

campagne de vaccination de notre histoire. 

Cette année est aussi marquée par l’établissement du projet pilote de 

formation aux compétences culturelles pour les employés de l’ASTNO, la 

poursuite du passage à un système financier unique, l’amélioration des 

programmes d’intégration et de formation pour les nouveaux employés de 

l’ASTNO, l’organisation de programmes territoriaux de dépistage du cancer 

colorectal et du cancer du sein, le rapprochement des soins du domicile des 

patients, l’amélioration des programmes de prévention du suicide et 

d’intervention en cas de crise, l’augmentation des équipes de soins intégrés 

et d’autres services innovants visant à faciliter l’accès à des soins ancrés 

dans le respect de la culture et dans un rapport de confiance (initiative de 

réforme des soins primaires), l’amélioration des services aux personnes qui 

sont hospitalisées pour cause de maladie mentale ou de problème de 

dépendance et enfin la réalisation de progrès constants pour transformer le 

système des Services à l’enfance et à la famille afin de mieux répondre aux 

besoins des enfants, des jeunes, des familles et des collectivités ténoises. 

Cette présentation inclut également un résumé du bilan financier et des 

pressions exercées sur le budget. On y souligne le besoin d’améliorer la 

viabilité du système de santé et de services sociaux, c.-à-d. de développer 

son efficacité et sa qualité opérationnelle et d’ajuster la portée de ses 

services. L’année à venir va encore être perturbée par la pandémie de 
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COVID-19. Une de nos priorités, dans le contexte du renouvellement des 

objectifs stratégiques, sera de lutter contre les problèmes de recrutement de 

l’ASTNO susceptibles d’augmenter dans les circonstances.   

Le Conseil de leadership apporte des clarifications sur les questions de 

modèles d’affectation du personnel, de cybersécurité et des services en 

protection de la famille. Il est recommandé d’inclure, quand cela est possible, 

les informations de la division du Mieux-être des enfants, des familles et des 

collectivités de l’ASTNO dans les futurs rapports annuels de l’ASTNO.  

8.0 Décision — Approbation du rapport annuel 2020-2021 

Les membres du Conseil de leadership ont reçu une copie du rapport 

annuel 2020-2021 de l’ASTNO. 

Lors d’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 rapport annuel 2020-2021, tel que présenté le 

30 novembre 2021. 

 

Présentée par : Mme Trotter 

Appuyée par : Mme Gruben 

AGM21/11-002 – Adoptée à l’unanimité 

Le président invite les membres du public et des médias à poser leurs questions. 

Cette partie de la réunion est présidée par le conseiller principal en gouvernance. 

Aucune question n’a été reçue. 

9.0 Réflexions et prière 

Mme Dolphus invite les membres du Conseil de leadership à réciter la prière 

de clôture. 

10.0 Motion pour lever la séance 

La séance de l’assemblée générale annuelle est levée à 20 h 17. 

Lors d’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 met fin à l’Assemblée générale annuelle 2020-2021. 

 

Présentée par : Mme Simba 

Appuyée par : Mme Mawdsley 

AGM21/11-003 – Adoptée à l’unanimité 
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________________________________ ____________________ 

Signature d’approbation du président Date 


