
3e édition de la Table ronde antipauvreté des TNO  
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Hôtel Explorer, Yellowknife, TNO 
 

Tirer parti de notre réussite 
Ordre du jour 

 

LE MERCREDI 30 MARS 2016 

8 h Inscription et petit déjeuner continental 

8 h 30 Prière d’ouverture et mot de bienvenue sur le 
territoire du chef Drygeese 

Chef Edward Sangris 
Première Nation des Dénés 
Yellowknives 

8 h 40 Allocution d’ouverture 
Monsieur Alfred Moses 
Ministre de l’Éducation, de la 
Culture et de la Formation 

8 h 45 Allocution d’ouverture 

Député Shane Thompson 
Président du Comité 
permanent des programmes 
sociaux 

8 h 50 Présentations Coprésidents 

9 h 15 Structure et objectifs de la table ronde  Coprésidents 

9 h 30 
Mise à jour sur le Plan d’action sur la lutte contre la 
pauvreté du GTNO. 
Discussion en groupe des sous-ministres du GTNO 

Discussion présidée par 
Debbie DeLancey 
Sous-ministre 
Ministère de la Santé et des 
Services sociaux 

10 h  Pause-santé 

Priorité no 1 : soutenir les enfants et les familles 
But : Que les enfants et les familles puissent mener une vie saine, exempte de pauvreté, dans un 

environnement sûr et stimulant. 

10 h 15 
Examen du plan d’action territorial : 
• État des mesures à prendre immédiatement 
• État des mesures à prendre à moyen terme 

 

10 h 45 Présentation – Soulignons nos réussites  
Améliorer le mieux-être de Gamètì 

Judal Dominicata 
Agent d’administration 
principal de l’Administration 
communautaire de Gamètì 

11 h 15 

Discussion en groupe dirigée – Et maintenant?  
• Que fait ma collectivité, mon organisme? 
• Faisons-nous des progrès en ce qui a trait aux 

objectifs à long terme?  

Discussion présidée  par les 
membres de l’équipe de la 
SAMEC 
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• Quelles priorités devons-nous fixer et quels 
engagements et mesures devons-nous prendre? 

12 h Conclusion de la discussion   

12 h 15 Dîner 

Priorité no 2 : favoriser un mode de vie sain et le développement de notre potentiel 
But : Que les résidents des TNO aient accès aux mesures de soutien dont ils ont besoin pour mener une 

vie saine et développer leur plein potentiel. 

13 h 15 
Examen du plan d’action territorial : 
• État des mesures à prendre immédiatement 
• État des mesures à prendre à moyen terme 

 

13 h 45 
Présentation – Soulignons nos réussites  

Programme d’éducation nutritionnelle Taste 
Makers (les fabricants de saveurs) 

Katie Randall 
Membre du Conseil de la 
Fondation Food First 

14 h 15 

Discussion en groupe dirigée – Et maintenant?  
• Que fait ma collectivité, mon organisme? 
• Faisons-nous des progrès en ce qui a trait aux 

objectifs à long terme?  
• Quelles priorités devons-nous fixer et quels 

engagements et mesures devons-nous prendre? 

Discussion présidée par les 
membres de l’équipe de la 
SAMEC 

15 h Conclusion de la discussion   

15 h 15 Pause-santé 

Priorité no 3 : proposer des logements sécuritaires et abordables 
But : Que chacun ait un toit sous lequel vivre; un lieu sûr et abordable qu’il peut désigner comme son 

chez-soi. 

15 h 30 
Examen du plan d’action territorial : 
• État des mesures à prendre immédiatement 
• État des mesures à prendre à moyen terme 

 

16 h 

Discussion en groupe dirigée – Et maintenant?  
• Que fait ma collectivité, mon organisme? 
• Faisons-nous des progrès en ce qui a trait aux 

objectifs à long terme?  
• Quelles priorités devons-nous fixer et quels 

engagements et mesures devons-nous prendre? 

Discussion présidée  par les 
membres de l’équipe de la 
SAMEC 

16 h 30 Conclusion de la discussion   
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16 h 45 Conclusion de la journée Coprésidents 

 

LE JEUDI 31 MARS 2016 

8 h Inscription et petit déjeuner continental 

8 h 30 Prière d’ouverture À confirmer 

8 h 35 Survol du premier jour de table ronde et 
planification du deuxième jour Coprésidents 

Priorité no 4 : assurer la viabilité des collectivités 
But : Que les collectivités durables gèrent leurs ressources en fonction de leurs besoins actuels tout en 

s’assurant que les générations futures disposent de ressources suffisantes. 

8 h 45 
Examen du plan d’action territorial : 
• État des mesures à prendre immédiatement 
• État des mesures à prendre à moyen terme 

 

9 h 15 

Discussion en groupe dirigée – Et maintenant?  
• Que fait ma collectivité, mon organisme? 
• Faisons-nous des progrès en ce qui a trait aux 

objectifs à long terme?  
• Quelles priorités devons-nous fixer et quels 

engagements et mesures devons-nous prendre? 

Discussion présidée  par les 
membres de l’équipe de la 
SAMEC 

10 h  Conclusion de la discussion  

10 h 15 Pause-santé 

Priorité no 5 : mettre en œuvre un continuum intégré de services 
But : Que les Ténois reçoivent une panoplie de services, en fonction de leurs besoins. 

10 h 30 
Examen du plan d’action territorial : 
• État des mesures à prendre immédiatement 
• État des mesures à prendre à moyen terme 

 

11 h Présentation – Soulignons nos réussites  
Projet Jewel 

Meghan Etter 
Gestionnaire des services de 
counseling de la Société 
régionale inuvialuite 

11 h 30 

Discussion en groupe dirigée – Et maintenant?  
• Que fait ma collectivité, mon organisme? 
• Faisons-nous des progrès en ce qui a trait aux 

objectifs à long terme?  

Discussion présidée  par les 
membres de l’équipe de la 
SAMEC 
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• Quelles priorités devons-nous fixer et quels 
engagements et mesures devons-nous prendre? 

12 h 15 Dîner 

13 h 15 Conclusion de la discussion  

Partageons nos réussites 
Discussion ouverte : Faits marquants et réussites jusqu’à maintenant  

13 h 30 Discussion ouverte : Que se passe-t-il dans votre 
région ou votre collectivité?  

14 h 
Présentation spéciale : 
• Mise à jour sur le salaire vital et sur la 

reconnaissance des employeurs 

Suzette Montreuil 
Alternatives North (coalition 
de justice sociale) 

14 h 30 Pause-santé 

Tirer parti de notre réussite 
Priorités et engagements pour 2016-2017 

14 h 45 Résumé de la présentation 
Mise à jour à apporter du plan d’action territorial Coprésidents 

15 h 
Discussion en groupe dirigée 
• Commentaires sur la version actualisée du plan 

d’action territorial 

Discussion présidée  par les 
membres du groupe AHCW 

15 h 45 Conclusion de la discussion  

16 h 30 Conclusion de la table ronde et mot de la fin  

 


