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

21 avril 2021 

De 16 h 30 à 19 h 45 

Emplacement : Salle de réunion du 2e étage, immeuble Goga Cho (4916, 47e Rue) 

Téléconférence : 1-647-556-5305 | Code : 13371256# 
Vidéo : https://my.telemerge.ca/meet/13371256 

 
Mission : Travailler avec les gens pour optimiser le mieux-être par la prestation de services de santé 

et de services sociaux collaboratifs et pertinents sur le plan culturel. 

Idéal : Des gens et des familles en santé, pour des collectivités en santé. 

Valeurs : Collaboration, responsabilisation, intégrité et respect. 

Respect de la culture : Les peuples autochtones se sentent respectés et à l’abri du racisme et de la 

discrimination lorsqu’ils reçoivent des services de santé et des services sociaux. 

 
     Membres présents : 
X   Elizabeth Liske, présidente 

X   Liliana Canadic, chef de l’exploitation 
X   Helna Poruthur, adjointe administrative – procès-verbal 
X   Katey Simmons 
X   Nancy Cymbalisty 
X   Marie Speakman 
X   Gilbert Langsi 

X   Brandie Miersch (par téléphone) 

X   Allen Stanzell (par téléphone) 
X   Gloria Enzoe (par téléphone) 
    
     Invitées :  
X   Ashley Crump – spécialiste territoriale des soins palliatifs 
X   Lisa Rayner – directrice des services de santé 
X   Jacky Miltenberger (par téléphone) – coordonnatrice des communications 

X   Jennifer Drygeese – directrice du mieux-être communautaire pour la Première Nation des Dénés 
Yellowknives 

 
   Membre absente : 

X    Nancy Trotter 
 

No Point Heure Responsabilité 

1.0 
Ouverture de la séance 

Ouverture de la séance à 16 h 35. 

16 h 35 Elizabeth Liske 

2.0 
Réflexions et prière 

Marie dirige la prière d’ouverture. 

16 h 36 Marie Speakman 

3.0 

Mot de bienvenue et présentations 

 

Elizabeth souhaite la bienvenue à toutes les personnes 

présentes, dont les invitées spéciales. 

 

16 h 40 Elizabeth Liske 

https://my.telemerge.ca/meet/13371256
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Elle présente les conférencières invitées : Ashley, Lisa, 

Jacky et Jennifer. 

 3.1 Reconnaissance du territoire traditionnel 
Elizabeth Liske 

 3.2 Rappel sur la sécurité Liliana Canadic 

4.0 Conférencière invitée 
16 h 45  

 

4.1 Soins palliatifs et objectifs des soins 

Ashley Crump – spécialiste territoriale des soins 

palliatifs 

Lisa Rayner – directrice des services de santé 

Jacky Miltenberger – coordonnatrice des 

communications 

 

Objet de la discussion : 

• Planification avancée des soins 

• Planification des soins palliatifs 

• Objectifs des soins 

 

Questions et réponses : 

1. Q. : Comment communique-t-on les objectifs 

des soins quand on transfère un patient d’un 

centre de soins communautaires à Stanton? 

R. : Le formulaire sur les objectifs des soins suit 

la personne dans le système. Historiquement, 

cette information s’appliquait seulement à un 

contexte de soins de courte durée, mais les 

interactions de ce genre ont maintenant lieu 

également dans le contexte des soins primaires. 

Le formulaire est numérisé et versé au dossier 

médical électronique (DME) auquel ont accès de 

nombreux professionnels de la santé appliquant 

le plan de soins du patient. 

2. Q. : Quand prévoit-on conclure ce projet? 

R. : À l’origine, le lancement du projet était 

censé avoir lieu en janvier 2021, mais il a été 

repoussé en raison de la Covid et on a 

finalement commencé en avril 2021. L’équipe 

désire obtenir de la rétroaction de la part de 

l’ensemble des parties intéressées durant 

l’ensemble du projet, notamment sur l’approche 

de communications adaptée à la culture à 

utiliser pour discuter des objectifs des soins. 

3. Q. : Est-ce que votre projet est censé traiter de 

l’aide médicale à mourir (AMM)? 

R. : L’AMM est légale aux TNO. Tout le monde 

est autorisé à demander de l’information à ce 

 Ashley Crump 

Lisa Rayner 

Jacky 

Miltenberger 
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sujet. Il est possible d’organiser l’AMM aux TNO, 

et on l’a d’ailleurs déjà fait. 

 

Un membre a demandé si une adaptation des 

formulaires aux cultures autochtones est possible. Les 

formulaires sont rédigés en anglais en grande partie et 

comprennent de l’information qu’il n’est pas toujours 

possible de traduire dans les langues autochtones. 

Nous pourrions peut-être traiter cette question comme 

une rétroaction, c’est-à-dire suggérer d’ajouter des 

éléments visuels dans la sensibilisation 

communautaire.  

5.0 Ordre du jour et procès-verbal 
18 h 10 Elizabeth Liske 

 

 

3.1 Examen et approbation du procès-verbal de la 

dernière réunion  

Voici les changements apportés au procès-verbal de la 

dernière réunion : 

• Les questions et réponses associées aux 

présentations figureront dans le corps du 

document. 

Motion d’adopter le procès-verbal ainsi modifié 

présentée par Katey et appuyée par Gilbert. Adoption 

unanime. 

  

 

5.2 Adoption de l’ordre du jour 

Motion d’adopter l’ordre du jour présentée par Gilbert 

et appuyée par Nancy C. Adoption unanime. 

 
5.3 Déclaration de conflit d’intérêts 

Aucun conflit d’intérêts n’est déclaré. 

6.0 Affaires découlant du procès-verbal 
18 h 15 Elizabeth Liske 

 

6.1 Examen du plan annuel – plan pour mai, juin 

et septembre 

 

Brève discussion au sujet des déplacements vers les 

collectivités pour la réunion à venir du Conseil régional 

du mieux-être : 

 

Est-ce que la collectivité serait ouverte à l’idée 

d’accueillir des rassemblements? 

• La collectivité ne peut autoriser des 

rassemblements de plus de 25 personnes. En 

raison des restrictions sur les déplacements 

vers les collectivités, les réunions de mai et de 

juin auront lieu à Yellowknife. Nous reprendrons 
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plus tard le projet de réunions dans les 

collectivités.  

 

Est-ce qu’une réunion organisée dans une collectivité 

pourrait se dérouler à l’extérieur? 

• Il fera encore frais en mai pour organiser une 

réunion à l’extérieur. 

 

Comment planifier une réunion (à l’intérieur ou à 

l’extérieur) dans une collectivité? 

• Nous pouvons utiliser la salle de conférence du 

Centre de santé pour les téléconférences (avec 

Zoom ou Telemerge), mais précisons que dans 

les collectivités, la bande passante ne permet 

généralement pas un débit suffisant. Nous 

pourrions toutefois discuter de réunions 

interactives à l’extérieur, sur le territoire.  

 

Quels sont les avantages d’organiser des réunions dans 

les collectivités? 

• Il y a un vaste éventail d’avantages, dont la 

chance de rencontrer des membres de la 

collectivité, celle de tisser des liens, celle de 

parler de leurs problèmes ou de les traiter et 

celle de parler du rôle du Conseil, sans oublier 

la participation aux discussions 

communautaires. 

On planifiait d’organiser la réunion officielle du 

CRME dans les collectivités, qui serait suivie 

d’un rassemblement de sensibilisation dans la 

deuxième moitié de la journée. 

 

On a également discuté d’autres mesures de 

sensibilisation communautaire à prendre avant cette 

réunion :  

 

• Inviter des représentants en santé 

communautaire (RSC) à participer à la réunion 

du CRME et à parler de leur expérience de 

sensibilisation communautaire, de l’importance 

de leur poste et d’exemples du travail qu’ils 

accomplissent. Les membres du CRME pourront 

également demander conseil aux RSC sur les 

stratégies de sensibilisation à adopter. 

• Réunion de mai : on invite des RSC des deux 

collectivités à participer à cette réunion. 

• Réunion de juin : les discussions porteront 

principalement sur les réflexions au sujet de 

l’année précédente, sur ce que nous avons 
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appris au sujet du système de santé et de 

services sociaux, sur les lacunes que nous 

avons remarquées, sur les recommandations 

que nous avons mises en pratique et sur ce que 

nous planifions pour l’année à venir. 

7.0 Nouvelles questions 
17 h 50 Elizabeth Liske 

 

7.1 RSC (Dettah et Ndilo) 

 

Conférencière invitée : Jennifer Drygeese donne une 

brève présentation sur la Première Nation des Dénés 

Yellowknives (PNDY) et sa demande d’avoir des RSC 

dans ses collectivités. 

 

On a fait circuler la demande (qui comprenait une 

description du poste de RSC) au début de la réunion. 

 

Voici les questions et réponses :  

1. Q. : Est-ce que l’objectif est de faire la 

promotion de postes à pourvoir à Yellowknife? 

R. : Oui. Le poste peut être financé à partir du 

budget du GTNO et géré par la PNDY. La 

description de poste communiquée pourrait 

servir d’exemple pour ce poste dont le salaire 

serait financé par le gouvernement.  

2. Q. : Comment désirez-vous que le CRME 

concrétise ce projet? 

R. : Pour l’instant, la façon la plus simple 

semble être de verser les fonds aux Premières 

Nations, car nous ne disposons pas des 

professionnels de la santé nécessaires. Nous 

voulons élargir notre présence communautaire 

et, une fois cela fait, offrir un soutien supérieur. 

3. Q. : Qui sera responsable des soins médicaux 

urgents si cette personne est établie à Dettah 

ou à Ndilo?  

R. : Le patient sera responsable d’appeler 

l’ambulance. 

 

S’adressant à la présentatrice, une membre a 

commenté positivement la liaison avec le personnel 

infirmier spécialisé en soins à domicile. 

 

On a indiqué qu’il serait important de mettre en œuvre 

de meilleurs moyens de communication pour mobiliser 

la communauté en question (p. ex. s’exprimer en 

langue autochtone). 
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Une membre a parlé de son expérience et de 

l’importance des RSC dans la communauté en raison 

des interactions fréquentes et de l’uniformité des soins 

offerts à la population des collectivités de moindre 

envergure. Durant la COVID, le rôle des RSC comprend 

la promotion de la santé, la communication 

d’information au sujet des tests et de l’immunisation 

pour la COVID et le soutien aux communications au 

sujet des activités des séances de consultation 

médicale liées à la COVID dans les collectivités et des 

tests rapides disponibles. 

 

En guise de mesure de suivi après la présentation, des 

membres du CRME analyseront la proposition 

communiquée par Jennifer et organiseront pour la 

prochaine réunion des présentations des deux SRC qui 

travaillent dans la région. 

 

Le CRME déterminera ensuite les mesures à prendre, 

dont la décision de formuler une recommandation sur 

cette demande à l’intention du Conseil de leadership 

par l’entremise de la présidente et de la chef de 

l’exploitation du CRME. 

8.0 Rapport de la présidente 
18 h 45 Elizabeth Liske 

 

8.1 Rapport sommaire du Conseil de leadership 

 

On a communiqué en même temps que l’ordre du jour 

le rapport sommaire du CL.  

 

Une membre a posé une question au sujet du point 15, 

au sujet de la réticence à l’égard de la vaccination, 

notamment pour établir si le problème a été constaté 

dans la plus petite collectivité ou à Yellowknife. 

• La chef de l’exploitation a répondu en indiquant 

que la réticence repose sur plusieurs motifs. À 

l’heure actuelle, on constate que les plus jeunes 

(18 à 29 ans) participent moins. On recherche 

donc avant tout de la rétroaction des membres 

au sujet de l’engagement dans la collectivité ou 

chez les plus jeunes. Les stratégies employées 

actuellement comprennent la communication 

d’information dans diverses langues, les 

campagnes d’information de porte à porte et la 

présence d’employés du centre de santé à la 

radio pour répondre aux questions de la 

population. 
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Une membre a formulé un commentaire positif au sujet 

du premier envoi de vaccins aux collectivités. Les 

membres de la collectivité ont remarqué l’excellent 

travail de l’infirmière qui est venue pour l’occasion qui 

a pris le temps de répondre aux questions et aux 

préoccupations au sujet du vaccin.  

Une membre a suggéré, à des fins de promotion, de 

communiquer des données statistiques (taux 

d’immunisation) dans la communauté, ce qui pourrait 

contribuer à atteindre et à sensibiliser le public cible. 

9.0 

Rapport de la chef de l’exploitation 

 

On a communiqué en même temps que l’ordre du jour 

le rapport de la chef de l’exploitation. 

 

On a parlé du suivi donné aux préoccupations 

exprimées par la collectivité de Fort Resolution et 

communiquées par Louis Balsillie, chef de la Première 

Nation Deninu K’ue, par le député, et par la membre 

du CRME. 

 

La chef de l’exploitation a pris connaissance des 

préoccupations touchant les services, le personnel, 

l’accès aux soins et la qualité des soins. 

 

Des recommandations ont été communiquées le 

1er avril 2021 au chef Louis Balsillie de la Première 

Nation Deninu K’ue. 

 

Voici les prochaines étapes : 

• Le gestionnaire régional de la santé 

communautaire devra se consacrer davantage à 

la collectivité et y passer plus de temps pour 

mieux comprendre les possibilités 

d’amélioration et formuler des 

recommandations supplémentaires au sujet de 

l’ébauche du plan d’amélioration de la qualité. 

• La version finale du plan d’amélioration de la 

qualité sera communiquée aux employés du 

centre de santé et à des leaders 

communautaires. 

• La mise en application du plan commencera 

sans attendre et sera administrée par le 

directeur régional. La supervision sera assurée 

par des dirigeants de la région et de la 

collectivité. 

18 h 55 Liliana Canadic 

10.0 
Mise à jour (table ronde) : activités 

communautaires, questions et préoccupations 

19 h 05 Elizabeth Liske 
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Reporté à la prochaine réunion. 

10.1 Collectivité de Fort Resolution 

 

Une membre a raconté une histoire portant à réflexion 

au sujet d’un patient qui a visité le centre de santé; 

elle souhaite qu’on corrige les problèmes et qu’on 

remédie à certains mauvais traitements auxquels la 

collectivité est confrontée. 

Une autre membre a livré ses perspectives sur le fait 

que les problèmes fondamentaux touchent la 

confiance, le respect et la participation entre le 

personnel infirmier du centre et les membres de la 

collectivité.  

Suggestions :  

• Coordination d’une réunion avec des 

représentants de la collectivité pour lancer des 

idées et améliorer les relations déficientes.  

• Cette réunion ne servira qu’à écouter les 

préoccupations des membres de la 

communauté. Il ne sera pas possible de poser 

de questions. 

• Demander au personnel infirmier de participer à 

des événements communautaires (p. ex. 

cérémonie d’offrande au feu). 

• Agir en faisant preuve de respect lorsqu’on pose 

aux patients qui visitent le centre des questions 

au sujet de leur santé. 

• Obtenir des rapports détaillés de l’équipe qui 

traite les plaintes des patients.  

• Discuter avec des enseignants du Collège 

Aurora de la défense des droits des Autochtones 

et de ce que ces derniers souhaitent étudier. 

• Comparaison par rapport aux employés qui ont 

travaillé précédemment dans la collectivité en 

vue de dégager les compétences les plus 

efficaces. 
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11.0 

Rapport du CRME au Conseil de leadership – 

points à présenter au Conseil de leadership 

 

• Les membres recommandent de soumettre le 

point 7.1 (RSC) au Conseil de leadership. 

• Une membre a posé une question au sujet de la 

présentation sur la violence familiale et on lui a 

remis une copie du rapport au CL qui fournit un 

résumé à ce sujet. 

• Une membre a posé une question au sujet de la 

liste d’attente pour les soins de longue durée à 

l’hôpital actuel. Liliana communiquera avec le 

chef de la direction de Stanton à ce sujet.  

• Une membre a posé une question au sujet de la 

possibilité d’embaucher plus de médecins 

spécialistes à Yellowknife dans le but d’éviter les 

déplacements vers des villes plus au sud. 

o Liliana lui a fourni de l’information sur le 

contexte, la capacité de réaliser des 

embauches et la disponibilité des 

ressources pour les chirurgies complexes 

(par exemple, il manque d’un certain 

type de lit pour les soins intensifs). 

19 h 30 Elizabeth Liske 

 

12.0 
Réflexions et prière de clôture 

Gilbert a lancé la prière de clôture. 

7.40 Gilbert Langsi 

13.0 

Motion pour lever la séance 

Motion pour lever la séance présentée par Marie et 

appuyée par Gilbert. 

Adoption unanime. 

19 h 45 Elizabeth Liske 

 

La prochaine réunion aura lieu le 19 mai 2021. 


