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Procès-verbal de la réunion  
du mercredi 22 janvier 2020  
du Conseil régional du mieux-être de Fort Smith 

 

https://www.nthssa.ca/fr 

No Point Détails Heure Responsabilité 

1.0 Ouverture de la 
séance 

o La présidente ouvre la séance. 
19 h 05 

Présidente du 
Conseil régional 
du mieux-être 
(CRME) de Fort 
Smith 

2.0 
Réflexions et 
prière 

o La prière est récitée par la 

présidente, Mme Patricia Schaefer 

 
Présidente 

3.0 Participation 

o Personnes présentes 

o Mme Patricia Schaefer, présidente 

o Mme Linda Mabbitt 

o M. Lloyd Jones 

o Mme Gloria Villebrun (par téléphone) 

o M. Kevin Campbell 

o Membres absents 

o Mme Janelle Minute 

o Administration 

o Mme Brenda Gauthier, chef de 

l’exploitation 

o Mme April Kokoszka, secrétaire 
o Autres 

o Kathy Spooner, gestionnaire de la 

planification, des rapports et de 

l’évaluation 

o Lisa Cardinal, directrice de la 

planification générale, des rapports et 

de l’évaluation 

 

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 

22 janvier 2020 du CRME de Fort Smith. 

Motion adoptée à l’unanimité. 

 

Présidente 

5.0 

Examen et 

approbation du 

procès-verbal de la 

dernière rencontre 

o Mme Linda Mabbitt, appuyée par M. Kevin 

Campbell, propose l’adoption du procès-

verbal de la réunion du 6 novembre 2019 

du CRME de Fort Smith. La motion est 

adoptée à l’unanimité. 

 

Présidente 

6.0 

Discussion sur la 

planification 

stratégique 

o Kathy Spooner, gestionnaire de la 

planification, des rapports et de 

l’évaluation et Lisa Cardinal, directrice 

générale de la planification, des rapports 

et de l’évaluation ont donné au Conseil 

régional du mieux-être une présentation 

sur la façon de cerner les problèmes dans 

la planification des systèmes. 

 

Kathy Spooner et 

Lisa Cardinal 

 

https://www.nthssa.ca/fr
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  o Après la présentation, Kathy et Lisa 

recueillent les questions et les 

commentaires. 

o D’autres problèmes pour les autres CRME 

sont la santé de la population et la qualité 

des résultats. Il devrait y avoir plus de 

sensibilisation, d’éducation et d’information 

sur la promotion de la santé. 

o M. Campbell : les clients viennent avec un 

certain problème, comme des pierres aux 

reins. Ils reçoivent toutes sortes de choses 

différentes sans que le problème soit résolu. 

Si nous pouvons résoudre le problème dès 

le début, cela empêcherait les clients de 

revenir au Centre de soins de santé si 

souvent. 

o Mme Villebrun mentionne que l’on compte 

un pourcentage élevé de personnes 

diabétiques dans le Nord et que ces 

personnes devraient être une priorité. Si le 

diabète d’un client est pris en charge, cela 

préviendra d’autres problèmes de santé. 

o M. Campbell suggère que nous avons 

besoin de plus de rendez-vous de suivi, au 

Centre de soins de santé ou par téléphone. 

o M. Jones demande que nous jetions un 

coup d’œil aux services postcure pour les 

dépendances. Nous avons divers 

prétraitements, mais pas beaucoup de 

services postcure dans ce domaine. 

o Mme Villebrun rappelle l’absence de 

médecins permanents; nous n’avons que 

des suppléants. 

M. Jones demande pourquoi nous 

examinons le plan stratégique qui prend fin 

le 31 mars 2020. Allons-nous le remanier 

pour l’appliquer de nouveau à partir du 

1er avril 2020? Lisa répond que oui, nous 

essayons de faire un plan pour avril qui 

pourrait ne pas entrer en vigueur le 1er avril, 

mais plus tard au cours de ce mois-là. Nous 

attendons la rétroaction de tous les CRME, 

ainsi que la présentation au Conseil régional 

territorial. Les préoccupations et les 

suggestions seront examinées et ajoutées au 

nouveau plan stratégique pour les trois 

prochaines années. 

o M. Jones mentionne que la disponibilité de 

salles de soins de longue durée est un 

problème. Il prédit des pénuries dans 

l’ensemble du Territoire. 

o M. Campbell demande quel est le temps 
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d’attente moyen pour les spécialistes? 

o Lisa Cardinal répond que nous n’avons pas 

de temps d’attente détaillé pour chaque 

spécialiste. Nous voulons suivre ces 

nombres pour rendre des comptes au 

public. 

o Lisa Cardinal mentionne que chaque 

problème soulevé sera placé dans un 

document qui sera validé pour garantir que 

tous les problèmes sont saisis. 

o M. Campbell note que les aînés sont ici à 

8 h pour les rendez-vous et qu’ils sont 

renvoyés à la maison pour attendre leur 

rendez-vous. Les aînés ne devraient pas 

être obligés de venir ici à 8 h, puisque 

plusieurs ont des problèmes de sommeil ou 

d’une autre nature. La chef de 

l’exploitation présentera la question 

des rendez-vous à la directrice 

médicale. Parlera avec le service des 

soins primaires concernant le 

problème des aînés qui sont ici à 8 h. 
o Mme Schaefer demande si des médecins 

vont à la résidence Northern Lights et si les 

aînés ont recours aux soins à domicile. 

M. Jones répond qu’il y a des problèmes 

comme la barrière linguistique et le fait de 

devoir venir aux rendez-vous quand même. 

La chef de l’exploitation souligne que nous 

sommes conscients des difficultés. Nous 

espérons que certains de ces problèmes 

seront résolus par notre nouvelle équipe de 

soins primaires. Nous cherchons à obtenir 

une rétroaction des membres de la 

collectivité. 

o M. Campbell suggère que nous assistions 

au Dîner des aînés pour entendre leurs 

préoccupations. La chef de l’exploitation 

répond qu’elle et la gestionnaire régionale 

des soins primaires ont travaillé avec 

David McGuire (gestionnaire aux 

communications) et ont aussi rencontré 

chacune des autorités autochtones pour 

entendre leurs préoccupations. 

o Mme Villebrun demande si des postes 

financiers seront supprimés lorsque le 

système de gestion et de reddition de 

comptes sera lancé. La chef de l’exploitation 

répond qu’aucun poste ne sera supprimé. La 

structure hiérarchique des postes changera, 

mais ces derniers seront tous situés à Fort 

Smith. 

8.0 
Rapport de la 
présidente 

o La présidente n’a pas été en mesure de 

participer à la réunion du Conseil de 

 
Patricia 
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leadership en novembre. Fort Smith n’a pas 

pu avoir de représentant, puisque les autres 

membres ne sont pas désignés comme 

présidents par intérim. Demande d’avoir une 

coprésidence et que la législation soit 

modifiée. 

o Melanie Murphy indique que le procès-

verbal de la réunion ne sera pas approuvé 

avant février lorsque la prochaine réunion 

· aura lieu. 

o Le conseil du leadership a reçu des 

présentations sur la santé mentale et sur la 

planification de la lutte contre les 

dépendances, sur le développement 

stratégique et sur le vaccin contre le zona. 

o La réélection des membres du CRME sera 

en cours et la ministre prendra une 

décision à la fin de juillet 2020. 

8.0 
Rapport de la 

présidente 

o La présidente n’a pas été en mesure de 

participer à la réunion du Conseil de 

leadership en novembre. Fort Smith n’a pas 

pu avoir de représentant, puisque les autres 

membres ne sont pas désignés comme 

présidents par intérim. Demande d’avoir une 

coprésidence et que la législation soit modifiée. 

o Melanie Murphy indique que le procès-

verbal de la réunion ne sera pas approuvé 

avant février lorsque la prochaine réunion 

aura lieu. 

o Le conseil du leadership a reçu des 

présentations sur la santé mentale et sur la 

planification de la lutte contre les 

dépendances, sur le développement 

stratégique et sur le vaccin contre le zona. 

o La réélection des membres du CRME sera 

en cours et la ministre prendra une décision 

à la fin de juillet 2020. 

 

Patricia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Observations et 

commentaires 

des membres des 

CRME 

 

 

 

 

o M. Lloyd Jones 

0 Le stationnement des employés à 
Northern Lights 

0 Les employés qui font des quarts de 
travail de 16 heures 

0 Le déneigement – les trottoirs ne sont 

pas entièrement dégagés; parfois ce 

n’est fait que partiellement. 
o Mme Gloria Villebrun 

o Demande si nous pouvons avoir un 

endroit chauffé pour les résidents de 

Northern Lights qui fument? Suggère 

d’isoler le pavillon et d’y placer une 

chaufferette. 

o La chef de l’exploitation commente que 

nous sommes incapables d’utiliser des 

chaufferettes même dans l’immeuble. 
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10.0 

 

 

 

 

 

 
Examen du rapport 
régional de Fort 
Smith 

La nouvelle politique en place s’appelle 

Exposé aux risques et Northern Lights 

est considérée comme la maison des 

résidents. 

o Le Centre de soins de santé a terminé sa 

deuxième semaine d’examen pour 

l’accréditation et a réussi avec 92,7 %. En 

attente du rapport final et examen des 

prochaines étapes. Nous avons des 

équipes d’accréditation dans l’ensemble du 

territoire qui resteront en place après 

l’accréditation. 

Changement de quelques postes de 

gestionnaires régionaux en postes 

permanents après évaluation des postes. 

o Le système de gestion et de reddition de 

comptes sera lancé le 

lundi 27 janvier 2020. Ce programme 

créera de nouveaux codes et une nouvelle 

procédure de carte de crédit. 

o Passe beaucoup de temps à examiner les 

budgets et les postes. En attente du budget 

confirmé. 

o La nouvelle gestionnaire régionale des 

soins continus, Susan Lightford a 

commencé le 20 janvier 2020. 

o Actuellement en processus de sélection 

pour le gestionnaire régional des soins de 

courte durée. 

o Beaucoup de problèmes avec les médias se 

produisent, ce qui a eu une incidence sur 

l’embauche, puisque des informations 

inexactes ont été partagées par une 

personne qui n’a pas de responsabilité dans 

le Centre de santé. 

0 Mme Schaefer demande si nous 

recevons des plaintes concernant le fait 

de ne pas traiter certains problèmes et 

s’il y a des insatisfactions à cet égard. 

0 La chef de l’exploitation répond : les 

médias deviennent très compliqués. Les 

médias écrivent maintenant à nos 

travailleurs sociaux via la messagerie 

instantanée de Facebook. Les histoires 

actuelles sont situées dans les familles 

d’accueil de Yellowknife. 

o Mme Schaefer : la coqueluche a été un 

problème, car les parents ne faisaient pas 

vacciner leurs enfants. 

0 La chef de l’exploitation répond : nous 

avons les informations et les vaccins 

sont disponibles, mais si les parents 

refusent les vaccins, nous ne pouvons 

pas les leur donner. 
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o La réunion en personne sur la réforme 

des soins primaires aura lieu les 6 et 

7 février. 
o Continuer de travailler sur le recrutement 

0 Mme Schaefer demande si nous sommes 

toujours en sous-effectif pour les 

infirmières 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.0 

 

 

 

 

 

 

 
 

12.0 

 

 

 

 
13.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Questions à 

trancher et 

recommandations 

au Conseil de 

leadership de 

l’ASTNO 

 

 

 

 
 

Examen des 

mesures à prendre 

 

 

 
 

Levée de la séance 

0 La chef de l’exploitation répond que 

nous avons cinq postes réguliers 

d’infirmières ainsi que quelques postes 

en suppléance. Nous avons deux 

postes qui deviennent permanents. 

o Les infirmières de l’Alberta ont de l’intérêt 

pour les postes ici, à Fort Smith. 

o M. Campbell : 

o la législation sera modifiée pour 

permettre une coprésidence ou 

une vice-présidence. 

o Confidentialité 

o Pénurie de médecins 

o Mme Villebrun : 

o Difficultés avec les rendez-vous 

médicaux 

o Les aînés qui reçoivent des 
ordonnances 

o Médecins permanents 

o 17/11-001 – Orientation 

0 On a fixé une date provisoire en 

novembre 2019. 

o 20/01-001 – Formation 

0 Formation sur les mesures de contrôle 

des infections pour le personnel de 

l’entretien ménager à Northern Lights. 

o La motion pour lever la séance est 

proposée par M. Kevin Campbell. 
o La prochaine réunion est prévue pour l’après-

midi du 18 mars 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

21 h 18 

 

 


