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Procès-verbal de la réunion  

du Conseil régional du mieux-être (CRME) de Yellowknife 

Mercredi 3 novembre 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 : 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. 

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 X Gloria Enzoe 

X Marie Speakman X Nancy Cymbalisty 

 
Invités : 

X 
Nathalie Nadeau, directrice générale du 
mieux-être des enfants, des familles et 
des collectivités 

X 
Kim Riles, chef de la direction à l’ASTNO 
(par téléphone) 

X Allen Stanzell (par téléphone) 

 

 

# Point Heure Responsable 

1.0 Ouverture de la séance 

Ouverture de la séance à 16 h 38. 
16 h 38 Présidence 

2.0 Réflexions et prière 

Prière d’ouverture récitée par Marie. 
16 h 39 Membre 

https://my.telemerge.ca/meet/13371256
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3.0 

Mot de bienvenue et présentations 

Nancy souhaite la bienvenue à toutes les personnes 

présentes, y compris aux invités : Nathalie Nadeau, 

Kim Riles, chef de la direction, et Gloria Enzo qui 

assiste pour la première fois à la réunion du Conseil 

en personne. 
16 h 40 

Présidence 

 3.1 Reconnaissance du territoire traditionnel Présidence 

 3.2 Rappel sur la sécurité 
Chef de 

l’exploitation 

4.0 Invités 

16 h 45 

Nathalie 

Nadeau, 

directrice 

générale du 

mieux-être des 

enfants, des 

familles et des 

collectivités 

 

Nathalie Nadeau, directrice générale du mieux-

être des enfants, des familles et des collectivités 

 

• Supervise l’ensemble du personnel des services à 

l’enfance et à la famille et de prévention de la 

violence familiale. 

• Objet de la discussion : services de prévention et 

de protection (voir la présentation ci-jointe). 

• Participation volontaire aux activités de prévention 

et de protection. 

 

Protection de la famille : Financement sur trois ans 

disponible pour créer huit nouveaux postes. Onze 

postes au total. Recrutement d’employés pour le 

programme Famille en santé dans les collectivités de 

Fort Resolution, Fort Smith et Lutsel’Ke. À la 

recherche d’une représentation autochtone locale. 
 

Programme Famille en santé : Programme axé sur 

les forces. Élaboration de plans individualisés pour les 

familles. 

 

Questions et réponses : 

1. Q. : Comment les familles peuvent-elles 

accéder au programme? 

R. : Cela a été difficile et nous avons essayé 

différentes approches visant à encourager la 

participation. Nous avons maintenant davantage 

de services de garde payants, ouverts aux 

parents et axés sur des activités. Nous avons 

rencontré un franc succès. Un des employés 

affectés au programme sera originaire de la 

collectivité, nous espérons par conséquent que 

cela aidera les familles à se sentir suffisamment à 

l’aise pour y prendre part. 

2. Q. : Il est bon d’entendre que ces 

programmes seront disponibles dans les 

plus petites collectivités. Comment les 

parents entendront-ils parler de ce 

programme en particulier? À quel point ce 

programme est-il accessible? 

R. : Le programme existe à Yellowknife depuis 

plusieurs années. Il y a une longue liste 
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d’attente. Si vous avez accouché récemment, les 

infirmiers et les médecins connaissent le 

programme et peuvent le recommander à la 

famille concernée. D’autres intervenants en 

soutien communautaire connaitront aussi le 

programme. 

3. Q. : Ma collectivité offre actuellement un 

programme similaire, entrera-t-il en 

concurrence avec celui de l’ASTNO?  

R. : Il existe beaucoup d’autres organisations et 

nous voulons collaborer avec elles. Notre objectif 

est de soutenir les familles tout en travaillant 

avec les ressources des collectivités.  

4. Q. : Du point de vue du client, cela 

ressemble à un programme 

gouvernemental, non? 

R. : La dernière présentation concernait la 

législation fédérale répondant aux 

gouvernements et organisations autochtones qui 

demandent que des travailleurs en santé familiale 

soient affectés dans toutes les collectivités.  

5. Q. : La Première Nation des Dénés 

Yellowknives (PNDY) est à la recherche d’un 

représentant en santé communautaire 

(RSC); devrait-elle envisager de recruter un 

employé du programme Familles en santé? 

R. : Malheureusement, nous n’avons pas de 

financement pour recruter un travailleur du 

programme Familles en santé à Ndilǫ et à Dettah. 

Nous ne pourrions donc pas soutenir cette 

démarche.  

6. Q. : Existe-t-il du financement permanent 

pour le programme Famille en santé et du 

financement pour les programmes offerts 

sur les terres ancestrales? 

R. : Oui. 

7. Q. : Quand le programme sera-t-il mis en 

place? 

R. : J’ai approuvé l’offre d’embauche, nous 

recherchons donc actuellement des candidats, 

spécifiquement parmi les candidatures prioritaires 

(P1). 

8. Q. : S’agit-il d’un poste permanent et à 

temps plein? 

R. : Oui. 

9. Q. : Un travailleur social sera-t-il présent 

dans les collectivités où ce programme sera 

mis en place? 

R. : Oui. 

10. Q. : Ce programme offrira-t-il des ateliers 

aux jeunes familles? 

R. : Oui. 

11. Q. : Y aura-t-il du financement pour les 

formations offertes sur les terres 

ancestrales? 

R. : Oui 
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12. Q. : Pourrions-nous recruter un étudiant de 

12e année? 

R. : Oui. 

Commentaire : Nous suggérons à l’ASTNO de recruter 

des candidats parlant couramment des langues 

autochtones pour surmonter les barrières 

linguistiques que rencontrent nos jeunes. 

5.0 Ordre du jour et procès-verbal   

 

5.1 Examen et approbation du procès-verbal des 

dernières réunions 

• 16 juin 2021 :  

Motion d’adoption présentée par Katey et appuyée 

par Elizabeth. 

Approuvée. 

• 15 septembre 2021 : uniquement les 

commentaires liés à la planification. 

Adoptée à l’unanimité. 

17 h 55 Présidence 

 

5.2 Adoption de l’ordre du jour 

Motion d’adoption présentée par Elizabeth avec l’ajout 

du Code de conduite sous le point 7.0 Affaires 

nouvelles. 

Appuyée par : Gilbert 

Approuvé. 

17 h 58 Présidence 

 5.3 Déclaration de conflit d’intérêts 

Aucun conflit d’intérêts n’est déclaré. 
18 h 00 Tous 

6.0 Affaires découlant du procès-verbal   

 

6.1 Mise à jour sur la COVID-19 

• 30 cas actifs pour la région de Yellowknife sur un 

total de 990 cas, à l’exception de Lutsel’Ke et de 

Fort Resolution, qui ne comptent pas de cas actifs. 

• 77 % des résidents de Lutsel’Ke sont entièrement 

vaccinés, 86 % sont partiellement vaccinés et 

14 % ne sont pas vaccinés.  

• 77 % des résidents de Fort Resolution sont 

entièrement vaccinés, 83 % sont partiellement 

vaccinés et 17 % ne sont pas vaccinés.  

• Deux séances de vaccination contre la COVID-19 

et contre la grippe ont été offertes à Dettah et 

Ndilǫ ces deux dernières semaines et ont attiré 

beaucoup de monde.  

 

1. Q. : Pouvez-vous faire le point sur la 

vaccination des enfants de cinq ans et plus?  

R. : Nous attendons actuellement l’approbation 

de Santé Canada. Nous avons quelques semaines 

de retard par rapport aux États-Unis. 

 

2. Q. : Le site Web indique qu’il y a 11 cas à 

Fort Resolution. Cela ne semble pas correct. 

S’agit-il d’une erreur? 

R. : Mme Riles a confirmé avec la Dre Kandola qu’il 

s’agit bien d’une erreur. Elle sera corrigée.  

 

18 h 03 
Chef de 

l’exploitation 
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3. Q. : Le conseil de bande de Lutsel’Ke a 

recruté un intervenant spécialisé en COVID-

19. Ses membres ont mentionné vouloir être 

formés sur les façons de faire face à la 

COVID-19 et sur comment aborder la 

population. Nous avons également un 

problème de transport à Lutsel’Ke, les aînés 

ou les personnes en partance de l’aéroport 

sont transportés à l’arrière de camionnettes.  

R. : Lorie-Anne s’occupera du suivi avec le conseil 

de bande et le ministère des Affaires municipales 

et communautaires (MAMC). 

 

6.2 Plan d’activités du CRME 

• Tentative d’ajout des suggestions de la réunion du 

conseil de septembre dans le plan d’activités. 

• Dû à la COVID-19, la réunion d’octobre a été 

annulée. Celle de novembre a été décalée au mois 

de décembre.  

18 h 10 Présidence 

 

6.3 Point sur le représentant en santé 

communautaire (RSC) à Ndilǫ et Dettah 

La présidente a proposé de créer un poste de RSC 

pour Ndilǫ et Dettah à la réunion du Conseil 

de leadership du mois de juin 2021. Voir résumé de 

cette réunion qui explique que l’affaire est un 

problème opérationnel sur lequel le CRME ne peut 

émettre que des suggestions.  

18 h 20 Présidence 

7.0 Affaires nouvelles   

 

Code de conduite 

Tous les membres doivent revoir la page 13 du Code 

de conduite des membres des CRME avant la 

prochaine réunion et être prêts à l’approuver.  

18 h 25 Présidence 

8.0 Affaires courantes   

 
RCS à Dettah et Ndilǫ 

Voir 6.3. 
 Présidence 

9.0 

Rapport de la présidente 

• Voir le rapport en pièce jointe. 

• La prochaine réunion du Conseil de leadership se 

tiendra les 1er et 2 décembre et celle du CRME 

aura lieu le 1er décembre. La présidente assistera 

aux deux réunions.  

18 h 30 Présidence 

10.0 

Rapport de la chef de l’exploitation 

• Voir le rapport en pièce jointe. 

• Il y avait une erreur de calcul dans le formulaire 

sur les honoraires du CRME. Le formulaire a été 

mis à jour. Lorie-Anne confirmera les honoraires 

de septembre. 

 

1. Q. : À quelle date le laboratoire du centre-

ville ouvrira-t-il?  

R. : Kim Riles se renseignera sur ce point.  

18 h 40 
Chef de 

l’exploitation 
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2. Q. : Comment pensez-vous que cela se passe 

avec le conseiller en soins à l’enfance et à la 

jeunesse?  

R. : Très bien, plusieurs exemples ont été inclus. 

11.0 

Mise à jour (table ronde) : activités 

communautaires, questions et préoccupations 

• On demande plus de séances de vaccinations 

contre la grippe à Ndilǫ et à Dettah. 

• On a noté le nombre plus élevé d’infirmiers à 

Lutsel K’e – Merci. 

• Les téléphones doivent être réparés dans le service 

de soins primaires; un nouveau système doit être 

mis en place. 

 

Q. : Pourriez-vous faire le point sur l’ouverture 

du refuge de jour? 

R. : Les travaux ont été effectués en octobre à 

l’ancien centre d’information touristique – le refuge 

ouvrira fin novembre. 

18 h 55 Présidence 

12.0 

Rapport du CRME au Conseil de leadership – 

points à présenter au Conseil de leadership 

• Nous aimerions transmettre nos remerciements à 

l’ensemble du personnel de l’ASTNO pour son 

excellent travail. 

19 h 00 Présidence 

13.0 
Réflexions et prière de clôture 

Prière de clôture récitée par Gloria. 
19 h 02 Membre 

14.0 

Motion pour lever la séance 

Motion pour lever la séance 

Présentée par Liz 

Appuyée par Katey 

Adoptée à l’unanimité. 

19 h 03 Présidence 

 

Prochaine réunion le 1er décembre 2021. 


