Ordre du jour de la réunion
du Conseil régional du mieux-être de Yellowknife
Mercredi 16 juin 2021
De 16 h 30 à 19 h
Lieu : immeuble Goga Cho, salle de conférence du 2e étage (4916, 47e Rue)
Téléconférence : 1-647-556-5305 | Code : 13371256#
Vidéo : https://my.telemerge.ca/meet/133712-56
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
communauté.

#

Point

Heure

Responsable

1.0

1.0 Ouverture de la séance

16 h 30

Nancy Trotter

2.0

Réflexions et prière

16 h 31

À déterminer

2.1 Hommage aux enfants
3.0

Mot de bienvenue et présentations
3.1 Reconnaissance du territoire traditionnel

4.0

Nancy Trotter
16 h 32

Nancy Trotter

3.2 Rappel sur la sécurité

Lori-Anne
Danielson

3.3 Présentation sur le rôle de la chef des opérations –
Lori-Anne Danielson

Lori-Anne
Danielson

Conférencière invitée
Dr David Pontin, directeur médical de secteur à
l’ASTNO pour la région de Yellowknife
• Brève mise à jour de la direction

16 h 35
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Nathalie Nadeau, directrice générale du mieux-être des
enfants, des familles et des collectivités
• Objet de la discussion : Collaboration avec les
gouvernements autochtones et état des services
à l’enfance et à la famille
5.0

Ordre du jour et procès-verbal
5.1 Examen et approbation du procès-verbal de la
dernière réunion

17 h 35

Nancy Trotter

5.2 Adoption de l’ordre du jour
5.3 Déclaration de conflits d’intérêts
6.0

Affaires découlant du procès-verbal

Nancy Trotter

6.1 Demande de la Première Nation Yellowknives pour
obtenir les services d’un RSC

17 h 40
Nancy Trotter

6.2 Consultation communautaire
6.3 Examen du plan annuel
7.0

Nouvelles questions

17 h 50

Nancy Trotter

8.0

Rapport de la présidente

18 h 10

Nancy Trotter

9.0

Rapport de la chef de l’exploitation

18 h 20

Lori-Anne
Danielson

10.0

Mise à jour (table ronde) : activités communautaires,
questions et préoccupations

18 h 30

Nancy Trotter

11.0

Rapport du CRME au Conseil de leadership : Points à
présenter au Conseil de leadership

18 h 40

Nancy Trotter

12.0

Réflexions et prière de clôture

18 h 50

À déterminer

13.0

Motion pour lever la séance

18 h 55

Nancy Trotter

Prochaine réunion : 15 septembre 2021
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