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Procès-verbal de la réunion 

du Conseil régional du mieux-être de Yellowknife 

24 février 2021, de 16 h 30 à 20 h 

 

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   Nancy Trotter, présidente 
X   Nancy Cymbalisty 
X   Katey Simmons 
X   Liliana Canadic, chef de l’exploitation 

X   Helna Poruthur, adjointe administrative – procès-verbal 
X   Liz Liske 
X   Brandie Miersch (par téléphone) 
X   Marie Speakman 
X   Allen Stanzell (par téléphone) 

X   Gilbert Langsi (par téléphone) 
X   Gloria Enzoe (par téléphone) 

 
     Invitées :  
X   Nathalie Nadeau – directrice du mieux-être des enfants et des familles 
X   Colette Prevost – directrice générale territoriale des Services à l’enfance et à la famille 
X   Georgina Veldhorst (par téléphone) – chef de l’exploitation pour l’Hôpital territorial Stanton 
 
 

No Point Heure Responsabilité 

1.0 
Ouverture de la séance 

Ouverture de la séance à 16 h 40 
16 h 40 Nancy Trotter 

2.0 
Réflexions et prière 

Prière récitée par Marie. 
16 h 41 Marie Speakman 

3.0 

Mot de bienvenue et présentations 

Nancy souhaite la bienvenue à toutes les personnes 

présentes, dont les invitées spéciales. 

 

Présentation des invitées : Nathalie, Colette et Georgina 16 h 42 

Nancy Trotter 

 3.1 Reconnaissance du territoire traditionnel Nancy Trotter 

 3.2 Rappel sur la sécurité Liliana 

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

16 h 45 

 

 

 

4.1 Mise en œuvre de la loi fédérale par le MSSS 

      Nathalie Nadeau – directrice du mieux-être des 

enfants, des familles et des collectivités 

      Colette Prevost – directrice générale territoriale du 

mieux-être des enfants, des familles et des 

collectivités 

 

       Objet de la discussion : 

La nouvelle loi fédérale et ses répercussions sur nos 

lois, normes, politiques et pratiques. 

 

 

Les questions et réponses sont présentées en pièce jointe 

au procès-verbal, à l’annexe 1. 

Nathalie Nadeau 

 

4.2 Georgina Veldhorst – directrice de l’exploitation, 

région de Stanton 

 

Objet de la discussion : Préoccupations de la 

communauté de Yellowknife  

 

 

Les questions et réponses sont présentées en pièce jointe 

au procès-verbal, à l’annexe 2. 

Georgina 

Veldhorst 

5.0 Ordre du jour et procès-verbal 

18 h 50 Nancy Trotter 

 

5.1 Adoption de l’ordre du jour  

Motion d’adopter l’ordre du jour présentée par Nancy C. 

et appuyée par Katey. Adoption unanime. 

 

5.2 Examen et approbation du procès-verbal de la 

dernière réunion 

Voici les changements apportés au procès-verbal de la 

dernière réunion : 

• Une faute de frappe relative à un membre a été 

remarquée et corrigée 

Motion d’adoption du procès-verbal ainsi modifiée 

présentée par Katey et appuyée par Marie. 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 55 Nancy Trotter 
 

6.1 Représentation de Lutselke au CRME  

On présente Gloria Enzoe, une nouvelle membre qui 

représente la communauté de Lutsel’ke. Si Gloria n’est 

pas en mesure de participer à une réunion, c’est le chef 

qui prendra sa place. 
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Liliana et Allen donneront à Gloria une orientation sur son 

rôle au Conseil régional du mieux-être. 

 

6.2 Nouvelles au sujet du manuel 

Nancy a parlé d’une version révisée du manuel à 

l’intention des membres du CRME. Depuis la distribution 

de la version originale du manuel, les membres peuvent 

maintenant s’adresser à Helena pour obtenir une copie de 

la nouvelle version, ou encore certaines pages à titre de 

référence. 

7.0 Nouvelles questions 19 h Nancy Trotter 

 
7.1 RSC (Dettah et N’Dilo) 

Ce point a été reporté à la prochaine réunion. 
  

8.0 

Rapport de la présidente 

On a distribué un résumé du rapport de la présidente à 

tous les membres en même temps que l’ordre du jour. 

 

Nancy a souligné l’importance du Comité sur la qualité, 

car les discussions portent sur la qualité des soins. On 

considère que tous les membres du Conseil de leadership 

sont membres de ce comité. 

 

Nancy a parlé du lancement d’un système basé sur des 

fiches d’évaluation dont l’objectif est d’évaluer les soins 

fournis dans le système de santé. 

 

De plus, Liliana a brièvement décrit comment 

l’information utilisée pour les nouvelles fiches d’évaluation 

est collectée, et certains des enjeux associés à la collecte 

de données. 

 

On a brièvement discuté d’une présentation au sujet des 

fiches d’évaluation, mais puisque la majeure partie de 

l’information est confidentielle, on a choisi de reporter 

cette discussion à une prochaine réunion. 

 

La prochaine réunion du Conseil de leadership aura lieu 

du 2 au 4 mars, la journée du 3 mars étant fermée aux 

membres externes. 

 

Nancy communiquera une ébauche d’ordre du jour aux 

membres du CRME qui manifestent le désir de participer à 

la réunion. 

 

Elizabeth Liske agira à titre de présidente pour les 

réunions du CRME qui auront lieu en avril et mai. 

 

19 h 01 Nancy Trotter 
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Ashley Crump donnera une présentation sur la 

planification avancée des soins et les soins palliatifs. 

9.0 

Rapport de la chef de l’exploitation 

On a distribué un résumé du rapport de la chef de 

l’exploitation à tous les membres en même temps que 

l’ordre du jour. Lors de la réunion, la chef de l’exploitation 

a mentionné des faits saillants du rapport. 

 

Le service d’abandon du tabac s’est vu octroyer du 

financement pour un an et commencera à 

l’exercice 2021-2022 au Centre de soins primaires de 

Yellowknife. 

 

La chef de l’exploitation a donné un aperçu des échéances 

du projet de réaménagement de l’ancien hôpital de 

Stanton. 

 

Une membre désirait obtenir une clarification, à savoir si 

on considère que les enseignants font partie des 

travailleurs essentiels, comme les infirmières qui donnent 

des vaccins dans les écoles. 

• La chef de l’exploitation n’avait pas entendu parler de 

l’ajout de cette catégorie de travailleurs aux critères 

relatifs aux travailleurs essentiels. 

• On a mentionné les options actuelles de vaccination 

contre la COVID. 

 

Une membre a posé une question au sujet des 

travailleurs suppléants du centre de santé qui visitent la 

communauté. Il n’y a pas de procédure de suivi en place, 

alors on se demande si ces personnes pratiquent la 

distanciation, car on se préoccupe de la propagation du 

virus dans la communauté. 

• La chef de l’exploitation a confirmé que l’ensemble des 

employés doivent maintenir les distances 

recommandées et utiliser de l’équipement de 

protection individuelle (ÉPI). De plus, les employés 

font l’objet d’un test de dépistage des symptômes tous 

les jours lors de leur arrivée, et aucun employé 

symptomatique n’est autorisé à travailler. 

• Voici quelques autres des mesures prises pour contrer 

la propagation : 

o On a établi la capacité maximale, compte tenu de 

la distanciation, pour chaque salle, y compris les 

salles de réunion. 

o Toutes les personnes qui entrent dans 

l’établissement font l’objet d’un dépistage à 

l’entrée. Selon leurs symptômes, on leur donne un 

collant jaune ou un collant vert. 

19 h 15 Liliana Canadic 
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o S’il est impossible de maintenir les distances 

recommandées, on opte pour de l’ÉPI 

supplémentaire et pour le réaménagement des 

lieux (p. ex. installations de barrières en 

plexiglas). 

 

Une membre a formulé des commentaires positifs au 

sujet de la participation des membres de l’équipe 

spécialisée en soins à domicile au processus de 

planification de la sortie des patients de l’Hôpital 

territorial de Stanton. 

10.0 
Mise à jour (table ronde) : activités 

communautaires, questions et préoccupations 
  

 

10.1 Communauté Lutsel’Ke 

Une membre désirait savoir si le centre de santé était 

doté d’un défibrillateur automatique, et dans l’affirmative, 

s’il était possible d’utiliser l’appareil hors de l’immeuble 

en cas d’urgence. 

• Liliana a précisé que le défibrillateur de la salle 

d’urgence n’est pas mobile et qu’il peut seulement être 

utilisé par un professionnel. 

• Il serait quand même possible d’organiser une réunion 

au sujet de l’acquisition d’un défibrillateur automatique 

pour le centre de santé, réunion à laquelle devraient 

participer les représentants nécessaires. 

• Liliana a reconnu qu’un tel dispositif mobile serait très 

utile pour la communauté. 

 

Une autre question portait sur les politiques et 

règlements régissant la sortie de la clinique par des 

infirmières qui répondent à une urgence 9-1-1. 

• Liliana a précisé que l’organisation a établi des 

politiques pour les infirmières selon lesquelles ces 

dernières ne font pas partie des professionnels 

chargés de donner les premiers secours dans une 

situation liée au service 9-1-1. 

• Liliana organisera des rencontres distinctes avec la 

membre en question pour discuter de la question plus 

en détail, car divers paliers de gouvernements ont leur 

mot à dire au sujet de cette question importante pour 

la communauté. 

19 h 30 Nancy Trotter 

 

10.2 Collectivité de Yellowknife 

L’une des membres désirait connaître le nombre de 

travailleurs suppléants qui se sont déplacés en ville pour 

fournir des services. 
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11.0 

Rapport du CRME au Conseil de leadership – points 

à présenter au Conseil de leadership 

• Une membre a demandé où en était le territoire en ce 

qui a trait aux produits de cannabis comestibles.  

• Disponibilité du vaccin pour le reste des groupes d’âge 

ou de population dans la collectivité de Yellowknife. 

On a précisé que c’est l’administratrice en chef de la 

santé publique qui est responsable de prendre les 

décisions à ce sujet. 

 

La présidente a reçu une lettre d’une députée (Julie 

Green) au sujet du financement d’un programme de 

prévention du suicide pertinent sur le plan culturel qui 

sera transmise aux autres membres du CRME. 

20 h 05 Nancy Trotter 

12.0 
Réflexions et prière de clôture 

Gilbert a lancé la prière de clôture. 
20 h 09 Gilbert Langsi 

13.0 

Motion pour lever la séance 

Motion pour lever la séance présentée par Marie et 

appuyée par Nancy C. Adoption unanime. 

20 h 10 Nancy Trotter 

 
Prochaine réunion : 21 avril 2021 


