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Procès-verbal de la réunion du  

Conseil régional du mieux-être (CRME) de Yellowknife 

Mercredi 1er décembre 2021, de 16 h 30 à 19 h 

 

Lieu : Salle de réunion au 2e étage de l’immeuble Goga Cho (4916, 47e Rue) 

Téléconférence : 1-647-556-5305 | Code : 13 371 256#  
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. 

Reconnaissance du territoire : Nous soulignons que nous nous trouvons sur le territoire traditionnel 

du chef Drygeese. Il s’agit, depuis des temps immémoriaux, du territoire de la Première Nation des 

Dénés Yellowknives, et, plus récemment, de la terre d’origine des Métis du Slave Nord. Nous 

respectons le patrimoine historique, linguistique et culturel des Premières Nations, des Métis, des 

Inuits et de tous les premiers peuples du Canada, dont l’existence continue d’enrichir la vie de notre 

collectivité dynamique. 

 

 

Membres 

X Nancy Trotter, présidente X Brandie Miersch (par téléphone) 

X Lorie-Anne Danielson, chef de l’exploitation X Katey Davis 

X Cynthia Jewell, secrétaire de direction  

(procès-verbal) 

X 
Gilbert Langsi (par téléphone) 

X Elizabeth Liske (par téléphone) X Gloria Enzoe 

 Marie Speakman (absente) X Nancy Cymbalisty 

 

Invités : 
X Sabrina Flack, pour le Northern Birthwork Collective 

X 
Dehga Scott, pour le Northern Birthwork Collective 
(en vidéoconférence) 

  
 

# Point Heure Responsable 

1.0 Ouverture de la séance 16 h 43 Présidence 

2.0 Réflexions et prière 16 h 44 Présidence 

3.0 Mot de bienvenue et présentations 

16 h 45 

Présidence 

 3.1 Reconnaissance du territoire traditionnel Présidence 

https://my.telemerge.ca/meet/13371256


 

Page 2 sur 7 
 

 3.2 Rappel sur la sécurité 
Chef de 

l’exploitation 

4.0 Invités  

 

 

Présentation de l’organisme Northern 

Birthwork Collective par Sabrina Flack et 

Dehga Scott 

 

Questions : 

1. Quelle est la différence entre une accompagnante 

à la naissance et une doula? 

R. : Il n’y en a pas. Le terme « doula » vient du mot 

grec pour esclave. 

 

2. Combien d’accompagnantes à la naissance 

employez-vous actuellement?  

R. : Nous avons 4 accompagnantes et 11 qui 

viennent d’être formées et qui ne sont pas encore 

prêtes à avoir des clientes. 

 

3. Travaillez-vous avec des doulas?  

R. : Oui, elles servent de soutien et se concentrent 

sur la formation d’accompagnantes à la naissance 

autochtones. Élargissement du programme de 

sages-femmes. Les priorités ont changé depuis 

l’interruption des services d’obstétrique. Deux 

sages-femmes à Yellowknife, peut-être quatre.  

 

4. Est-il possible d’avoir une présentation du 

programme de sages-femmes?  

R. : Des employées du programme de sages-

femmes de l’ASTNO ont été invitées à cette réunion; 

elles ont malheureusement décliné l’invitation, mais 

ont proposé de venir à la réunion du CRME de 

janvier ou février 2022.  

 

5. Combien les services d’une accompagnante à la 

naissance coûtent-ils aux clients?  

R. : Les services ne sont actuellement pas couverts 

par l’assurance maladie, ce ne sont pas des services 

bon marché. Il faut compter entre 1 000 $ et 

1 300 $ par naissance. Des prix moins élevés ne 

seraient pas viables pour les accompagnantes. Nous 

sommes à la recherche de financement pour ce 

programme et de financement pour qu’une doula 

accompagne les familles autochtones.   

 

6. Ce programme, et les services d’une sage-

femme, seront-ils offerts à Fort Resolution?  

R. : Les services offerts par une accompagnante à la 

naissance et ceux offerts par une sage-femme sont 

très différents. Les sages-femmes sont des 

16 h 50 
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fournisseuses de soins primaires et de soins 

cliniques. 

 

7. Ce programme sera-t-il disponible dans toutes les 

collectivités?  

R. : Cela dépendra de la pandémie et de ce que 

nous pouvons faire. Dans l’idéal, nous aimerions 

offrir des formations dans chaque collectivité. Grâce 

à cette formation, les résidents pourraient 

construire leur propre réseau de soutien et garantir 

que les connaissances, les croyances et les valeurs 

de chaque collectivité soient représentées afin 

d’assurer le soutien des générations futures.  

 

5.0 Ordre du jour et procès-verbal 

17 h 20 Présidence 

 

5.1 Examen et approbation du procès-verbal de la 

dernière réunion 

Aucune erreur ou omission : 

• Allen Stanzell a été indiqué comme invité dans le 

procès-verbal du mois de novembre. 

Présentée par Gloria Enzoe 

Appuyée par Katey Davis 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

5.2 Adoption de l’ordre du jour 

• Aucun changement  

Présentée par Brandie Miersch 

Appuyée par Nancy Cymbalisty 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

5.3 Déclaration de conflit d’intérêts 

• Aucun 

 

6.0 Affaires découlant du procès-verbal 

17 h 25 

 

 

6.1 Mise à jour sur la COVID-19 

• Situation relativement stable  

o Aucun cas actif dans la région de Yellowknife 

jusqu’à aujourd’hui et hier. Deux nouveaux 

cas.  

o La mise en place du système de recherche de 

contacts dans les écoles est pratiquement 

terminée. 

• Concernant la vaccination des 5 à 11 ans, un 

porte-à-porte a eu lieu à Lutsel K’e, mais 

personne n’est venu. 

• Nous sommes ouverts à toute suggestion 

concernant les façons d’améliorer les taux de 

vaccination dans les collectivités. 

Chef de 

l’exploitation 
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• Andy Delli Pizzi a aujourd’hui déclaré dans sa 

présentation que les restrictions sur les voyages 

continueraient jusqu’au printemps. 

• Une partie des autorisations des collectivités 

concernant la vaccination dans les écoles ont été 

reçues par les parents.  

• La version actuelle du vaccin est efficace 

pendant dix semaines pour les enfants âgés de 5 

à 11 ans. 

• 22 enfants ont été vaccinés à Fort Resolution 

pendant les premiers jours. 

 

Question 

Combien d’enfants ont été vaccinés à Yellowknife?  

R. : Un peu plus d’une centaine.  

6.2 Plan d’activités du CRME 

• Les dates de discussion sur certains points ont 

été modifiées. 

• La discussion sur l’accès aux soins de santé pour 

les immigrants initialement prévue pour le mois 

de janvier a été déplacée à la réunion de février. 

Celle sur la santé mentale et les dépendances a 

été déplacée au mois de janvier.  

• Nous espérons pouvoir présenter les services des 

sages-femmes à une date ultérieure.  

• Nous devons confirmer que la discussion sur la 

santé mentale pourra prendre place en janvier.  

• La discussion concernant les déplacements pour 

raisons médicales a été repoussée au mois de 

mai.  

Présidence 

 

6.3 Examen des mesures à prendre 

• Transports à Lutsel K’e – La chef de l’exploitation 

a confirmé qu’un rendez-vous avait été fixé pour 

examiner le problème du transport. 

17 h 35 

7.0 
Affaires nouvelles 

• Aucune 
17 h 40 Présidence 

8.0 

Rapport de la présidente (en plus du rapport 

qui a été distribué) : 

• Une invitation à la réunion de janvier a été 

envoyée à Mme Julie Green, ministre de la Santé 

et des Services sociaux. Celle-ci a été acceptée.  

• Souper d’affaires possible.  

• Nous examinons chaque année le code de 

conduite; le formulaire sera disponible pour 

signature d’ici à la prochaine réunion.  

• Les réunions du Conseil de leadership ont lieu 

aujourd’hui et demain. Une mise à jour 

concernant la COVID-19 a été fournie 

aujourd’hui.  

17 h 50 Présidence 
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• Des rapports des différentes régions nordiques 

ont été transmis.  

• La quasi-totalité de la réunion du Conseil de 

leadership est ouverte au public, certains 

membres du public étaient présents par 

téléphone cette fois-ci. Les membres du CRME 

sont encouragés à participer aux réunions 

lorsque cela est possible.  

• Un mot de remerciement sera envoyé pour Noël 

à tous les employés de la région de Yellowknife. 

Il sera ajouté dans les cartes de Noël.  

 

Questions : 

Comment le public peut-il se tenir informé des 

réunions du Conseil de leadership?  

R. : En général, les informations sont disponibles 

sur leur site Web et sur leur page Facebook.  

9.0 

Rapport de la chef de l’exploitation (voir le 

rapport fourni) : 

 

Questions : 

1. Faut-il prendre rendez-vous pour aller faire 

vacciner ses enfants ou est-il possible d’y aller sans 

rendez-vous?  

R. : Il est préférable de prendre rendez-vous, car 

ces derniers sont prioritaires.  

 

2. Le centre de santé de Fort Resolution propose-t-il 

des séances de vaccination tous les jours?  

R. : Je vais devoir vérifier cette information avant 

de répondre – L’information est confirmée, des 

séances sont effectuées tous les jours.  

 

3. Comment recevoir la preuve que nous sommes 

positifs ou négatifs à la COVID-19?  

R. : Vous recevrez un appel téléphonique pour vous 

informer des résultats; dans certaines régions vous 

pourriez également recevoir un courriel. Sinon lors 

du test, vous recevrez un document que vous 

pouvez fournir à votre employeur confirmant que 

vous avez été testé (sans les résultats). Pour une 

version imprimée de vos résultats, vous pouvez 

contacter votre médecin qui a accès à ces 

informations.  

 

4. En résumé, les personnes vaccinées ont un code 

QR, mais je crains qu’elles n’aient pas accès à un 

document certifiant qu’elles sont négatives. 

R. : Ces personnes peuvent imprimer leur preuve de 

vaccination, elle est disponible en ligne ou dans les 

centres de santé. 

 

18 h 20 
Chef de 

l’exploitation 
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5. La réduction des services de travail et 

d’accouchement de l’hôpital a-t-elle affecté les 

services de la santé publique?  

R. : Ils n’ont pas été affectés lorsqu’on a réduit les 

services à l’Hôpital Stanton; des médecins 

téléphonaient aux femmes concernées. L’équipe 

réduite du service d’obstétrique peut prendre en 

charge les accouchements d’urgence.  

 

6. Les infirmiers de la santé publique seront-ils 

informés des femmes et des familles qu’ils devraient 

aller voir et de leur date de retour d’Edmonton?  

R. : On a créé une base de données pour assurer 

leur suivi et on ajoutera une note à ce sujet dans 

leur dossier médical électronique.  

 

7. Le rapport indique que le service de Santé 

publique tente d’accroître la sensibilisation du public 

concernant la syphilis. Pouvez-vous nous en dire 

davantage sur cette campagne, peut-être lors de la 

prochaine réunion?  

R. : Nous continuons de renforcer les stratégies 

mises en place il y a deux ans, lorsque les premiers 

cas ont été déclarés. La chef de l’exploitation 

préparera un rapport à ce sujet pour la prochaine 

réunion.  

10.0 

Mise à jour (table ronde) : activités 

communautaires, questions et préoccupations 

• Nous avons eu un atelier sur la perte et le deuil 

et un atelier de prévention du suicide à Lutsel’ke, 

mais peu de personnes y ont participé. Nous 

sommes donc passés à des séances de 

counseling individuelles. Nous avons eu des 

séances de counseling pour les couples. La 

semaine prochaine, nous offrirons un atelier pour 

la guérison des hommes. Nous avons demandé 

au personnel concerné de préparer un atelier sur 

les traumatismes intergénérationnels pour les 

élèves de 11e et de 12e année.  

• Un membre de Yellowknife a annoncé la bonne 

nouvelle : le projet de loi C-4 du gouvernement 

fédéral a été adopté par la Chambre des 

communes aujourd’hui. Il interdit les thérapies 

de conversion pour les personnes LGBTQ 

canadiennes et condamne le fait d’envoyer un 

enfant à l’étranger pour en suivre une.    

• Les membres ont exprimé leurs inquiétudes 

concernant le bien-être mental des infirmiers. 

• La chef de l’exploitation indique que : 

o Ce sujet est actuellement à l’étude à l’échelle 

territoriale. 

18 h 50 Présidence 
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o Des données, provenant de sondages, sont 

examinées. Des entrevues de fin d’emploi 

sont effectuées. Il s’agit de la priorité de 

l’organisme.  

• Environ 60 000 postes d’infirmiers sont à 

pourvoir au Canada. 

• Un membre note que les personnes autochtones 

ont du mal à utiliser le système téléphonique. 

• La chef de l’exploitation indique que : 

Nous avons temporairement raccourci le 

message et le nombre d’options du menu. Une 

nouvelle chaîne téléphonique sera mise en 

place au cours des deux prochaines semaines.  

11.0 

Rapport du CRME au Conseil de leadership — 

points à présenter au Conseil de leadership 

Nous aimerions remercier les employés de la région 

de Yellowknife pour leur travail acharné au cours de 

la dernière année, tout particulièrement dans le 

contexte de la pandémie de la COVID-19.  

 

18 h 55 Présidence 

12.0 
Réflexions et prière de clôture 

Prière de clôture récitée par Gloria.  
18 h 59 Membres 

13.0 

 

Motion pour lever la séance 

Présentée par Katey Davis 

Appuyée par Nancy Cymbalisty 

Adoptée à l’unanimité. 

19 h 01 Présidence 

 

Prochaine réunion le 16 février 2021. 

 
 

Mesures à prendre Responsable Attribué Date d’échéance Terminé 

1.  Transport à Lutsel’Ke 
Chef de 
l’exploitation 

LA Février 2022  

2.  Code de conduite Présidence CJ 15 janvier 2022  

3.  

Mise à jour concernant la 
campagne de 

sensibilisation du public sur 
la syphilis 

Chef de 

l’exploitation 
LA Février 2022  


