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Procès-verbal de la réunion du 18 novembre 2021  

du Conseil de leadership de l’ASTNO 

Yellowknife, TNO 

Conclusions de l’audit et états financiers audités pour 2020-2021 

 

Membres présents : 

• M. Jim Antoine, président 

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

mieux-être (CRME) de Beaufort-Delta 

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

• 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 de la Santé et des Services sociaux 

 

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

• Mme Elizabeth Johnson, directrice des finances par intérim de l’ASTNO 

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

•  

Membres absents : 

• Mme Gina Dolphus, présidente du CRME du Sahtú 

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

 

Conférenciers invités du Bureau du vérificateur général : 

• M. David Irving, CPA, CA principal  

• Mme Michelle Smith, directrice 

• M. Andrew Ross, chef du projet d’audit 

 

Le Conseil de leadership s’est réuni par vidéoconférence pour étudier le rapport 

d’audit et les états financiers audités pour 2020-2021, présentés par le Bureau du 

vérificateur général du Canada. 

 

1.0 Ouverture de la séance 

Le président ouvre la séance à 13 h 32 et souhaite la bienvenue à tous les 

participants.  

 

2.0 Réflexions et prière 
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M. Antoine convie les membres du Conseil de leadership à une prière 

d’ouverture. 

 

3.0 Participation 

Le président demande aux participants 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 Ordre du jour 

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

réunion. 

 

6.0 Rapport d’audit pour 2020-2021  

L’équipe du Bureau du vérificateur général présente son rapport d’audit, qui 

comprend son opinion et définit son statut de vérificateur, l’audit en fonction 

des risques, les conclusions et les résultats des rapports financiers et de 

comptabilité, ainsi que les recommandations pour résoudre les problèmes.  

À la suite des questions soulevées au cours de l’année précédente, le Bureau 

du vérificateur général a relevé des risques significatifs concernant la 

préparation à l’audit, le respect de la Loi sur la gestion des finances 

publiques, le chiffre d’affaires, l’inventaire, les estimations comptables 

critiques et le déficit accumulé croissant. L’audit n’a relevé aucun problème 

dans la paie et le contrôle des dérogations par la direction.  

L’audit a produit une opinion non changée, et les autres points pertinents ont 

été notés aux paragraphes des états financiers audités pour aider à la 

compréhension de la démarche. Après des ajustements, les états financiers 

audités ont été jugés exempts d’anomalies significatives. 

 

7.0 Approbation des états financiers audités pour 2020-2021  

L’équipe du Bureau du vérificateur général quitte la réunion, puis la directrice 

des finances par intérim et la chef de la direction étudient les états financiers 

audités pour 2020-2021 avec le Conseil.   

Le Conseil remercie Mme Johnson pour son bon travail dans la réalisation de 

l’audit et a hâte de voir le rapport signé des vérificateurs intégré au rapport 

annuel qui sera présenté au ministre. Les membres notent l’augmentation 

des dettes pour l’exercice financier et le processus de confirmation des écarts 

avec le budget dans les rapports trimestriels des écarts. Le Conseil confirme 
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également que les compensations et les coûts liés à la pandémie ont été 

inclus dans les résultats. 

 

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 les états financiers 

audités pour 2020-2021, tels que présentés le 18 novembre 2021. 

 

Présentée par : M. Willows 

Appuyée par : Mme Simba 

LC21/11-001 – adoption unanime 

 

8.0 Motion pour lever la séance 

La réunion du Conseil de leadership se conclut à 14 h 37. 

 

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 sa réunion du 

18 novembre 2021. 

 

Présentée par : Mme Simba 

Appuyée par : Mme Mawdsley 

LC21/11-002 – adoption unanime 

 

 

 

___________________________________ ____________________ 

Signature d’approbation du président Date 


