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Procès-verbal de la réunion publique des 1er et 2 décembre 2021  

du Conseil de leadership (CL) de l’ASTNO  

à l’hôtel Explorer de Yellowknife aux TNO 

PARTICIPANTS PRÉSENTS : 

• M. Jim Antoine, président 

• Mme Gina Dolphus, présidente du Conseil régional du mieux-être (CRME) du 

Sahtú 

• Mme Ruby Simba, présidente du CRME du Dehcho 

• Mme Patsy Schaefer, présidente du CRME de Fort Smith 

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

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

services sociaux de Hay River (ASSSSHR) 

• Mme Ethel-Jean Gruben, présidente du CRME de Beaufort-Delta (par téléphone) 

• Mme Nancy Trotter, présidente du CRME de Yellowknife (par téléphone) 

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

(MSSS) du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest (GTNO) 

 

• Mme Kim Riles, chef de la direction à l’Administration des services de santé et des 

services sociaux des Territoires du Nord-Ouest (ASTNO) 

• Mme Joanne Engram, directrice générale intérimaire de l’Intégration clinique à 

l’ASTNO 

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

• Mme Elizabeth Johnson, directrice des finances intérimaire à l’ASTNO 

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

et des collectivités à l’ASTNO 

• M. Tim VanOverliw, directeur général des Services administratifs et de soutien à 

ASTNO 

• Mme Lorie-Anne Danielson, directrice de l’exploitation, région de Yellowknife, 

ASTNO 

• Mme Mimi Hamelin, directrice de l’exploitation, région du Sahtu 

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

pour l’ASTNO 

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

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

INVITÉS : 

• Dr Andy Delli Pizzi, administrateur en chef adjoint de la santé publique au MSSS 

du GTNO 
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• Mme Debbie Meade, directrice du Développement des talents et de l’organisation 

à l’ASTNO 

• M. Derek Elkin, sous-ministre adjoint des services généraux au MSSS du GTNO 

• M. Chucker Dewer, commissaire territorial aux incendies au ministère des 

Affaires municipales et communautaires (MAMC) du GTNO 

• M. Ivan Russell, directeur de la sécurité publique au MAMC du GTNO 

• M. Tony Ondrack, analyste principal des politiques au MAMC du GTNO 

OBSERVATEURS : 

• Mme Nancy Cymbalisty 

 

1.0 Ouverture de la séance  

Ouverture de la séance à 8 h 35.  

a) Le président a souhaité la bienvenue à tout le monde à la réunion, a 

demandé à chaque personne autour de la table de se présenter, et a 

reconnu la nouvelle présidente de CRME Phyllis Mawdsley, ainsi que les 

présidentes reconduites de CRME Ethel-Jean Gruben et Ruby Simba. Il 

a poursuivi en reconnaissant que la réunion avait lieu sur le territoire 

traditionnel du Chef Drygeese, lieu d’origine des Dénés Yellowknives et 

sur les terres traditionnelles des Métis du Slave Nord. 

b) Mme Dolphus a récité la prière d’ouverture de la séance. 

c) Le président a fait état des protocoles liés à la COVID-19, et le 

conseiller principal en gouvernance a survolé les mesures de sécurité. 

d) Les présences ont été enregistrées; les présences totales pour les 

deux jours sont inscrites ci-dessus. 

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

f) On a fait remarquer que les membres du public peuvent envoyer des 

questions à nthssafeedback@gov.nt.ca. 

2.0 Ordre du jour, mesures à prendre, procès-verbal 

a) Examen et approbation de l’ordre du jour 

Le Conseil de leadership a pris connaissance de l’ordre du jour de la 

réunion et personne n’a suggéré de modification. Le président a informé 

que la chef de la direction et lui aimeraient participer à un point de presse 

à partir de 11 h 30. M. Cooper sera également incapable de livrer son 

rapport à 11 h 30. 

mailto:nthssafeedback@gov.nt.ca
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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 approuve l’ordre du jour de la 

réunion des 1er et 2 décembre 2021 sans modification. 

Présentée par Mme Gruben 

Appuyée par : Mme Dolphus 

LC21/12-002 – adoptée à l’unanimité 

b) Examen et approbation du procès-verbal de la dernière réunion 

Le Conseil de leadership a pris connaissance du procès-verbal de la 

réunion des 23 et 24 juin 2021. Une modification a été apportée au 

résumé du rapport du CRME de Yellowknife. 

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 procès-verbal de la 

réunion publique des 23 et 24 juin 2021, avec des modifications. 

Proposée par : Mme Dolphus 

Appuyée par : M. Willows  

LC21/12-003 – adoptée à l’unanimité 

3.0 Rapports des conseils régionaux du mieux-être 

Le Conseil de leadership a reçu durant la réunion des nouvelles de chacune 

des régions. Vous pouvez voir ci-dessous les mesures, suggestions et 

activités pour chacune des régions ayant produit un rapport : 

a) Beaufort-Delta – Ethel-Jean Gruben, présidente du CRME, a résumé son 

rapport : 

• Les membres du CRME se sont réunis les 29 et 30 octobre 2021 et 

ont partagé des mises à jour et des présentations sur le mieux-être 

des enfants, des familles et des collectivités, les services de soins à 

domicile et de soins de longue durée pour appuyer le fait de vieillir 

sur place dans la dignité, la culture communautaire et l’innovation, 

ainsi que des idées de projets de démonstration pour la réforme 

des soins de santé primaires dans la région. 

• Le CRME de Beaufort-Delta tient également à communiquer au 

Conseil de leadership et à l’ASTNO plusieurs préoccupations et 

problèmes dans les domaines suivants : 
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➢ Respect des valeurs culturelles et organisationnelles 

➢ Amélioration de l’exécution des programmes et de la 

prestation de services 

➢ Politique et services liés aux déplacements pour raisons 

médicales 

➢ Service d’ambulance pour les petites collectivités 

➢ Accès à des soins dentaires de bonne qualité 

➢ Itinérance 

La prochaine réunion du CRME aura lieu les 14 et 15 janvier 2022. 

b) Sahtu – Gina Dolphus, présidente du CRME, a parlé de ce qui suit : 

• Les membres du CRME ne se sont pas réunis depuis juin 2021, 

principalement en raison d’une éclosion régionale de COVID-19 

dans les collectivités du Sahtu en août et en septembre. 

• Après une conversation avec la ministre, la présidente a joint la 

direction à Colville Lake et à Tulita concernant des sièges vacants 

au CRME. Aucune candidature n’a été reçue jusqu’ici. 

• Deux autres membres ont été réélus pour un mandat d’un an, 

amenant pour chacun leur durée totale de service au maximum de  

six ans prévu par la loi. 

• Le projet pilote de l’équipe de soins intégrés à Fort Good Hope a 

été suspendu pendant les éclosions, mais les services médicaux 

individuels se sont poursuivis par Télésanté, avec soutien à 

distance entre les rendez-vous par Télésanté. 

La prochaine réunion du CRME du Sahtu aura lieu en janvier 2022. 

c) Région de Yellowknife – Nancy Trotter, présidente du CRME, a reconnu 

Mme Lorie-Anne Danielson comme étant la nouvelle directrice de 

l’exploitation pour la région de Yellowknife. Le rapport de la présidente 

comprenait : 

• Les membres du CRME de Yellowknife se sont réunis le 

15 septembre 2021 pour une réunion de planification afin de 

discuter de l’ordre du jour et des sujets de réunion; puis le 

3 novembre 2021, afin d’assister à des présentations des services 

de prévention et de protection liés au mieux-être des enfants, des 

familles et des collectivités (programme Familles en santé). 

• Le CRME recommande d’embaucher des candidats de langue 

autochtone pour offrir le programme Familles en santé. 
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• Le membre du CRME dont le mandat expirait a été reconduit pour 

un an, ce qui amène la durée totale de son service au maximum de 

six ans prévu par la loi. 

• De plus, le CRME de Yellowknife désire présenter les préoccupations 

et problèmes suivants au Conseil de leadership et à l’ASTNO : 

➢ Recommandation de la mise en œuvre d’un programme de 

bénévolat à l’hôpital territorial Stanton lorsque les 

restrictions liées à la pandémie seront assouplies. 

➢ Dans l’esprit de la vérité et de la réconciliation, on devrait 

donner un nom autochtone à l’immeuble de l’ancien hôpital 

Stanton. 

➢ Le financement de base est crucial pour continuer à organiser 

des programmes de dépistage pour les cancers colorectaux, 

du sein et du col de l’utérus 

La présidente a remercié la direction et le personnel pour leur travail 

constant pendant la pandémie. La prochaine réunion du CRME de 

Yellowknife est prévue le 1er décembre 2021. 

d) Hay River – Brian Willows, président, a souligné de ce qui suit : 

• Les membres du CRME se sont réunis pour une réunion ordinaire le 

24 novembre 2021; les discussions portaient sur la pandémie de 

COVID-19 (vaccins, éclosion récente, redéploiement du personnel 

et reconnaissance de la preuve de vaccination), dotation (taux de 

dotation, recrutement, planification de la relève, taux de postes 

vacants) et de l’infrastructure de l’ASSSHR dans la région (quatre 

installations existantes, une nouvelle installation de soins de longue 

durée), et les répercussions de la réduction des services 

obstétriques à Stanton. 

• Le CRME de Hay River tient à communiquer au Conseil de 

leadership et à l’ASTNO les préoccupations et problèmes suivants : 

➢ Les aînés sont préoccupés à propos des exigences actuelles 

du couvre-visage qui affectent leurs activités sociales de 

groupe; 

➢ Les dirigeants communautaires ont l’impression que la 

responsabilité de la preuve de vaccination leur a été 

transférée, ce qui est aggravé par un manque de 

renseignements et de coordination; 

➢ Les préoccupations concernant les déplacements pour raisons 

médicales et les services d’ambulance sont bien connues. 
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La prochaine réunion du CRME de Hay River aura lieu en février 2022. 

e) Dehcho – Ruby Simba, présidente du CRME, a parlé de deux réunions 

récentes : 

• Lors de leur réunion du 7 juillet, les membres du CRME ont reçu 

une mise à jour sur les services régionaux de santé mentale et de 

lutte contre les dépendances, ainsi que sur les services dentaires 

dans la région du Dehcho, la vaccination contre la COVID-19 et la 

procédure pour obtenir la reconnaissance de la preuve de 

vaccination. 

• À la réunion du 23 novembre, la discussion a consisté à faire une 

mise à jour sur les services de prévention et de protection liés au 

mieux-être des enfants, des familles et des collectivités, ainsi que 

sur les services de santé mentale et de lutte contre les 

dépendances. 

• Il y a deux sièges vacants au CRME du Dehcho; des candidatures 

provenant de Wrigley et de Nahanni Butte sont en attente de 

l’examen ministériel. 

• Le CRME du Dehcho tient à communiquer au Conseil de leadership 

et à l’ASTNO les préoccupations et problèmes suivants : 

➢ Dans le suivi des préoccupations et des problèmes soumis au 

Conseil de leadership, la liste des mesures à prendre devrait 

être ajoutée au rapport du président; 

➢ On a besoin de services de counselling destinés aux hommes 

dans les collectivités éloignées, ainsi que de services 

généraux liés aux inondations régionales à Fort Simpson et à 

Jean-Marie River; 

➢ La communication et la confirmation auprès des patients 

concernant les déplacements pour raisons médicales 

comportent des lacunes. Les patients rapportent de l’alcool 

dans des collectivités où il est restreint. La qualité des 

services de taxi et les avis de changement au service des 

traversiers doivent être améliorés; 

➢ Les exigences d’isolement et de dépistage pour les 

voyageurs vers les collectivités éloignées sont incohérentes. 

La prochaine réunion du CRME du Dehcho sera confirmée au début de 

2022. 

f) Fort Smith – Phyllis Mawdsley, présidente du CRME, a souligné ceci : 
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• Les membres du CRME se sont réunis le 9 novembre et ont établi 

un calendrier de neuf réunions mensuelles par an (sauf pour juillet, 

août et décembre), chaque troisième mercredi, de 15 h à 17 h. Une 

présentation d’intégration a été examinée avec trois nouvelles 

membres nommées lors de leur première réunion. 

• Les principaux sujets comprenaient la pandémie de COVID-19 

(situation régionale et reconnaissance de la preuve de vaccination), 

le recrutement et la rétention de médecins et de personnel, les 

besoins d’espace, l’accès aux services de santé mentale et le 

programme de soins dentaires. 

• Le CRME de Fort Smith tient également à communiquer au Conseil 

de leadership et à l’ASTNO les préoccupations et problèmes 

suivants : 

➢ Le recrutement et la rétention de médecins et de 

professionnels de la santé, ainsi que de personnel des 

services sociaux dans la région; 

➢ L’amélioration de la portée des services régionaux de santé 

mentale au-delà des rendez-vous avec les conseillers. 

La prochaine réunion du CRME de Fort Smith aura lieu le 19 janvier 2022. 

g) Agence de services communautaires tłįchǫ : ce rapport a été reporté 

jusqu’à ce que le président puisse se joindre à la réunion. 

Le Conseil a exprimé sa frustration concernant le manque de réponse aux mesures 

à prendre fixées de longue date, ce qui sème des doutes quant au rôle des Conseils 

régionaux du mieux-être et du Conseil de leadership, ainsi que sur l’efficacité d’un 

conseil d’administration territorial par rapport aux conseils régionaux. Tout ça 

affecte l’intérêt des personnes à être nommées aux CRME. La chef de la direction a 

indiqué aux membres qu’elle participera aux réunions des CRME dès que possible, 

qu’elle a demandé à l’équipe de la haute direction d’inclure les points de vue des 

CRME dans ses travaux pour améliorer les programmes et les services, et qu’elle 

examinerait le processus de suivi et de réponse face aux mesures à prendre. 

Les membres ont exprimé le désir d’une plus grande décentralisation et 

comprennent que les réponses aux mesures à prendre décidées ne sont pas toutes 

sous le contrôle de l’ASTNO. La haute direction a eu besoin de se préoccuper 

davantage de problèmes de fonctionnement urgents, les résidents exigeant plus de 

leur système de soins de santé, ce qui accentue la nécessité de cerner les services 

essentiels et de se concentrer sur ceux-ci.  
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4.0 Rapport du Comité des finances 

M. Willows, président du Comité des finances, a présenté son rapport sur les 

réunions du 10 août et du 14 septembre, auxquelles un quorum de membres 

du Comité a participé. 

Le Comité a reçu une mise à jour sur la situation financière et sur l’audit de 

l’ASTNO pour 2020-2021 et sur l’écart du premier trimestre de 2021-2022 

pendant la réunion d’août. Les membres sont préoccupés par la croissance 

continue des déficits, et soulignent l’urgence croissante d’un plan pour 

améliorer les résultats financiers par des mesures et des objectifs clairs. Avec 

le déficit projeté de l’exercice en cours dépassant le budget, le comité a 

reconnu l’engagement des chefs de direction à participer aux enjeux 

financiers de l’ASTNO comme une priorité absolue. 

Lors de la réunion de septembre, les points à l’ordre du jour comprenaient 

l’audit et les états financiers pour 2020-2021 et la planification de la viabilité 

du système. On prévoit que le délai supplémentaire accordé pour la remise 

des états financiers audités et le rapport annuel ne suffira pas. *On a 

déterminé après la réunion que le personnel des finances travaillera avec le 

bureau du contrôleur général pour s’assurer que les renseignements 

financiers audités de l’ASTNO sont compris dans les comptes publics du 

GTNO pour 2020-2021. Les membres ont également examiné les progrès de 

la viabilité du système, y compris les mises à jour sur la dotation pour des 

projets et d’autres postes financiers. L’urgence de faire avancer les travaux 

sur la viabilité a été soulignée. 

Le Conseil de leadership a accepté la recommandation de M. Willows afin 

qu’une lettre de reconnaissance soit écrite à la directrice des finances 

intérimaire, reconnaissant les travaux pour achever l’audit et les états 

financiers pour 2020-2021 et apporter des améliorations aux systèmes et 

processus des finances de l’ASTNO.  

La prochaine réunion du Comité des finances est prévue le 8 février 2022. 

5.0 Rapport du Comité de gouvernance et des ressources humaines 

Le président du Comité, M. Antoine, a examiné un résumé de la réunion du 

Comité du 15 septembre. Les membres ont examiné une ébauche du rapport 

annuel de 2020-2021, qui a été transmis au Conseil de leadership en vue 

d’un examen et de commentaires après la réunion. Une ébauche du plan de 

système des ressources humaines a été partagée avec le Comité afin d’être 
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présentée à la prochaine réunion du Conseil de leadership. Le Comité a reçu 

une mise à jour sur les nouvelles désignations et les reconduites aux conseils 

régionaux du mieux-être et une planification d’orientation pour les nouveaux 

membres.  

Le président a confirmé qu’il entamerait des discussions avec la chef de la 

direction concernant la préparation et les objectifs de rendement avec le 

Conseil de leadership. 

La prochaine réunion du Comité de gouvernance et des RH est prévue le 

9 février 2022. 

6.0 Rapport du Comité sur la qualité 

Au nom de M. Blondin, président du comité, M. Antoine a résumé le rapport 

présenté à la réunion du 16 septembre du Comité. 

Le Comité a reçu une mise à jour sur l’achèvement du cycle d’agrément de 

2019. Agrément Canada devrait confirmer l’agrément de 2019 de l’ASTNO, 

accompagnant son rapport de preuves et de plans d’action concernant les 

critères non satisfaits. Les travaux pour le prochain cycle sont amorcés; la 

mise à jour sur les normes d’évaluation à utiliser est prévue pour la réunion 

de février du Comité sur la qualité. Les membres du Comité se sont dits très 

heureux que l’ASTNO ait obtenu l’agrément et soutiennent la continuation de 

l’enquête de 2023, malgré les difficultés liées à la pandémie de COVID-19.  

Les projets pilotes de la réforme des soins primaires se poursuivent dans la 

phase 2 – stabilité et viabilité. La planification et la recherche associées aux 

projets continuent dans les régions de Beaufort-Delta et de Hay River, avec 

un peu de retard en raison des effets de la pandémie. La dotation et le 

financement sont deux domaines d’intérêt majeurs pour maintenir l’élan dans 

la réforme des soins primaires. 

Le Comité appuie un nouveau format pour le tableau de bord de 

l’amélioration de la qualité et de la sécurité des patients. Le rapport a été 

réorganisé en fonction du plan stratégique du système global élaboré par le 

ministère de la Santé et des Services sociaux. Les membres recevront le 

rapport complet à chaque réunion du Comité et examineront la présentation 

détaillée d’indicateurs clés choisis liés aux priorités du système. Les 

recommandations du rapport seront organisées et suivies grâce à un 

nouveau module dans le système de production de rapport sur les incidents 

RL6. 
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La prochaine réunion du Comité sur la qualité est prévue le 10 février 2022. 

7.0 Rapport du président 

M. Antoine a parlé de ses différentes réunions, conférences téléphoniques et 

activités depuis la réunion de juin 2021 du Conseil de leadership, impliquant 

la ministre, la haute direction de l’ASTNO et des collègues du Conseil. La 

période couvrait le début du mandat de la nouvelle chef de direction, les 

éclosions de COVID-19 dans les régions du Sahtu, de Yellowknife, des Tłįchǫ 

et de Beaufort-Delta, l’achèvement de l’audit du BVG pour 2020-2021, 

l’approbation des états financiers audités pour 2020-2021 et la réduction des 

services obstétriques à l’hôpital territorial Stanton. 

Le président a confirmé que la prochaine ronde de réunions pour les Comités 

devrait être fixée pour les 8 au 10 février 2022 et pour les 22 au 

24 février 2022 pour le Conseil de leadership.  

8.0 Rapport du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux 

Le sous-ministre n’était pas en mesure de participer et d’informer le Conseil 

au sujet de son rapport. On a convenu que le rapport serait déposé et ferait 

l’objet d’une discussion plus tard pendant les deux jours de réunion ou qu’il 

serait transmis au Conseil de leadership après la réunion, les questions étant 

relayées au sous-ministre par le conseiller principal en gouvernance en vue 

d’une réponse. 

9.0 Rapport de la chef de la direction 

Mme Riles a livré son premier rapport de mise à jour du fonctionnement lors 

d’une réunion trimestrielle du conseil du leadership, comme nouvelle chef de 

la direction de l’ASTNO.  

Le rapport mettait en lumière l’approbation finale des preuves présentées 

dans l’enquête d’agrément de 2019 et les travaux de préparation amorcés 

pour l’enquête de 2023.  

Les activités liées à la COVID-19 comprenaient les réponses aux éclosions 

régionales et le déploiement de l’équipe d’intervention rapide, la croissance 

des taux de vaccination dans l’ensemble des TNO et la disponibilité d’une 

troisième dose pour les personnes de 18 ans et plus ainsi que les enfants de 

5 à 11 ans, de même que les travaux de collaboration avec le GTNO pour 

planifier les capacités de réponse à la COVID-19. 
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Les difficultés dans le domaine des ressources humaines ont entraîné la 

réduction des services à l’hôpital territorial Stanton et dans plusieurs centres 

de soins de santé communautaires. Les préoccupations liées à la dotation 

seront abordées pour s’assurer que le moral est maintenu et que les causes 

de fatigue comme le surmenage sont contrôlées. Le recrutement d’un 

nouveau directeur des finances et d’un nouveau directeur général de 

l’intégration clinique devrait se conclure dans quelques semaines. 

Après un processus difficile, le BVG a achevé l’audit de 2020-2021 et les 

états financiers audités ont été approuvés par le Conseil de leadership le 

18 novembre. La planification pour l’audit de 2021-2022 est amorcée pour 

garantir un processus plus rationalisé et opportun pour le prochain exercice. 

L’écart du deuxième trimestre montrera un déficit réduit, mais toujours au-

dessus des prévisions budgétaires de l’exercice actuel, en fonction de coûts 

plus élevés que prévu pour la dotation, les fournitures, le placement familial 

et les placements au Sud. Les travaux cruciaux sur l’organigramme des 

comptes de l’ASTNO seront une priorité pour aller de l’avant; on s’attaquera 

aux erreurs de codification et on suivra les conseils inscrits dans l’audit 

provenant du BVG. 

Pause pour le dîner, point de presse à 11 h 23, la séance a été reprise à 

13 h 15. 

10.0 Sélection du vice-président 

Le conseil de leadership a examiné les informations et les options pour la 

sélection d’un vice-président.  

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 la sélection de 

Mme Ethel-Jean Gruben comme vice-présidente pour un mandat 

d’un an. 

 

Présentée par : Mme Dolphus 

Appuyée par : Mme Trotter 

LC21/12-004 – adoptée à l’unanimité 

11.0 Nouvelles au sujet de la COVID-19 

La directrice médicale territoriale a analysé les dernières statistiques sur la 

COVID-19 avec les membres du Conseil; le nombre de cas diminue au 
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Canada et il n’y a aucun cas aux TNO. On a discuté des taux de vaccination 

communautaire et des prochaines mesures à prendre dans la campagne de 

vaccination. Les membres du Conseil souhaitent connaître des façons de 

contribuer aux efforts de vaccination dans leurs collectivités et régions. La 

directrice médicale territoriale a souligné l’importance d’avoir utilisé un 

système de dépistage souple lors de l’éclosion de COVID-19 à l’école 

NJ McPherson. Il demeure primordial de préserver la capacité du système de 

santé en restant vigilant, en poursuivant les efforts de vaccination et en 

respectant les conseils et les directives de santé publique. 

Les membres du Conseil ont souligné l’importance d’adapter les tribunes et le 

langage aux résidents avec lesquels on souhaite communiquer. Ils ont 

reconnu que les restrictions attribuables à la pandémie s’inscrivent dans une 

continuité tandis qu’il y a variation du nombre de cas et des conditions 

résultant de la pandémie. 

12.0 Enjeux régionaux et liste des mesures à prendre 

Le Conseil a reçu une mise au point sur le fait que les éclosions de COVID-19 

avaient affecté les nouvelles réponses aux mesures à prendre en suspens. 

Les membres du Conseil ont exprimé leur frustration quant au fait que la 

politique actuelle les freine, puisqu’ils reçoivent des réponses rigides aux 

demandes de changements de la politique. Les membres ont convenu que les 

changements de la politique devraient être utilisés comme outil pour 

améliorer l’organisme, réduire la dette et rationaliser les programmes et 

services.  

Au sujet de l’examen des mesures à prendre, le Conseil a accepté la 

suggestion de séparer les conseils pratiques et les directives à l’ASTNO des 

conseils politiques officiels adressés à la ministre. Les membres du Conseil 

ont appuyé l’utilisation de résolutions officielles pour fournir des conseils et 

des recommandations à la ministre. 

Les engagements de cette réunion comprennent : 

1. Faire le suivi de la réunion de décembre 2020, pour savoir si une mise à 

jour sur le projet pilote de signalisation à Yellowknife avait été fournie afin 

que les régions choisissent une direction; 

2. Reconnaître les efforts de la directrice des finances intérimaire dans son 

soutien à l’audit du BVG, par une lettre du président au nom du Comité 

des finances et du Conseil de leadership; 
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3. Confirmer le statut d’emploi des infirmières qui quittent leur poste; 

partent-elles pour de bon ou travaillent-elles à temps partagé? 

4. Fournir l’enregistrement des points de presse sur les réductions de 

services obstétriques à Stanton; 

5. Par anticipation d’un autre examen, remanier la liste des mesures à 

prendre pour refléter la séparation des mesures à prendre opérationnelles 

et politiques; 

6. Confirmer le calendrier de redémarrage des travaux du groupe de travail 

sur les ambulances terrestres (après les retards liés à la pandémie); 

7. Fournir un rapport à jour sur la viabilité, y compris les priorités et les 

réalisations, au plus tard en décembre. 

Les membres du Conseil ont accepté de revenir au point 3.0 et au rapport du CRME 

de l’ASTC, permettant à son président, Ted Blondin, de livrer son rapport. 

3.0.g) Agence de services communautaires tłįchǫ – Ted Blondin, 

président de l’ASCT, a discuté du principal enjeu auquel l’ASCT est 

actuellement confronté, le recrutement et la rétention de professionnels de la 

santé et des services sociaux. Son rapport précisait ceci : 

• Les réunions de l’ASCT ont eu lieu le18 août (assemblée annuelle), 

le 2 septembre (approbation de la réouverture des écoles), le 

19 octobre (dirigeants en éducation avec la ministre) et le 

4 novembre (approbation de la politique de vaccination et 

réouverture des écoles). 

• Les problèmes de dotation ont entraîné la réduction des services 

offerts et continueront de le faire dans un avenir prévisible dans les 

centres de soins de santé communautaires tłįchǫ.  

• Les hauts taux de postes vacants parmi le personnel infirmier, les 

travailleurs sociaux et les conseillers à la jeunesse et à l’enfance 

persistent malgré le recrutement continu et les efforts de rétention.  

La prochaine réunion de l’ASCT aura lieu du 1er au 3 décembre 2021 à  

Yellowknife. 

13.0 Séance à huis clos 

Le Conseil de leadership a étudié une motion visant à poursuivre la rencontre 

à huis clos. 
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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 est passé au huis clos. 

Présentée par : Mme Gruben 

Appuyée par : M. Blondin 

LC21/12-005 – adoptée à l’unanimité 

Le Conseil de leadership a discuté d’un problème opérationnel 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 a conclu le huis clos. 

Présentée par : M. Blondin 

Appuyée par : Mme Mawdsley 

LC21/12-006 – adoptée à l’unanimité 

On a rappelé aux membres du Conseil que la réunion avec la ministre de la Santé 

et des Services sociaux aura lieu pendant le petit déjeuner le lendemain matin à 

7 h 30. 

14.0 Levée de la séance du 1er décembre 2021 

Le Conseil de leadership a conclu sa séance pour la journée à 16 h 15. 

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 a clôturé ses activités du 

1er décembre 2021. 

Appuyée par : Mme Gruben 

Appuyée par : Mme Simba 

LC21/12-007 – adoptée à l’unanimité 

15.0 Ouverture de la séance de la 2e journée : le président a ouvert la séance 

du 2 décembre 2021 à 9 h 04. 

Mme Dolphus a récité la prière d’ouverture de la deuxième journée de travail. 

Le Conseil de leadership a tenu un certain nombre de réunions privées avec la 

direction pour en apprendre davantage sur la planification des ressources humaines 

pour le système de santé et de services sociaux, le contexte de la politique actuelle 

sur l’accompagnement des déplacements pour raisons médicales, la situation 
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actuelle des services d’ambulance terrestre et de sauvetage routier aux TNO, la 

planification fonctionnelle de l’ASTNO fondée sur le cadre stratégique du système, 

et les travaux de collaboration avec le GTNO pour améliorer la viabilité du système 

à long terme. 

16.0 Plan de fonctionnement de l’ASTNO 

Les membres du Conseil ont examiné la proposition que l’ASTNO adopte un 

plan de fonctionnement de deux ans pour 2022-2023 et 2023-2024, sujet à 

une mise à jour annuelle, afin de synchroniser la planification de l’ASTNO 

avec le cycle de planification stratégique et des affaires du ministère de la 

Santé et des Services sociaux. 

 

L’ébauche d’un plan de deux ans sera présentée pour être approuvée lors de 

la prochaine réunion trimestrielle du Conseil de leadership en février ou 

mars 2022, afin de le publier avec les budgets du système en avril 2022. 

 

Les membres ont discuté de la valeur d’un plan stratégique pour le Conseil 

d’administration qui préciserait son ambition et son orientation afin de lier la 

planification opérationnelle, le budget et la planification de la viabilité du 

système de l’ASTNO, qui sont tous basés sur les plans stratégique et 

d’affaires du MSSS. Les membres du Conseil ont accepté d’aller de l’avant 

avec un plan stratégique du Conseil d’administration dès que possible afin de 

respecter les échéances du printemps 2022 pour les autres plans du 

système. 

Le Conseil de leadership a adopté officiellement la démarche proposée ci-

dessus. 

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 a convenu que le prochain plan 

de fonctionnement de l’ASTNO couvrira une période de planification de 

deux ans, de 2022 à 2024, et sera examiné en vue d’une approbation 

lors de la prochaine réunion trimestrielle du Conseil de leadership. 

Présentée par : M. Blondin 

Appuyée par : M. Willows 

LC21/12-008 – adoptée à l’unanimité 

 

17.0 Évaluation de la réunion du Conseil de leadership 
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Les membres du CL ont rempli les formulaires d’évaluation de la réunion et 

les ont remis au conseiller principal en gouvernance à des fins d’analyse et 

de suivi. 

18.0 Séance à huis clos 

Aucune autre séance à huis clos n’a été requise. 

19.0 Réflexions et prière 

Mme Dolphus a récité la prière de clôture dans sa langue. 

20.0 Levée de la séance 

Le Conseil de leadership a officiellement conclu ses activités et clôturé la 

séance à 16 h 03. 

 

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 a clôturé sa réunion des 1er et 

2 décembre 2020. 

Présentée par : Mme Gruben 

Appuyée par : Mme Trotter 

LC21/12-009 – adoptée à l’unanimité 

 

 

___________________________________ ______________________ 

Signature d’approbation du président Date 


