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Document explicatif : Secrétariat de coordination pour la COVID-19 

Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest (GTNO) créera un Secrétariat de 
coordination pour la COVID-19 au sein du ministère de la Santé et des Services sociaux, 
chargé de gérer la réponse du GTNO à la pandémie de COVID-19 pendant les 
deux prochaines années. 

Le nouveau secrétariat constituera un atout considérable pour la réponse des Territoires 
du Nord-Ouest à la pandémie, et ce, sur divers plans : 

• Une gestion, une supervision et une responsabilisation mieux définies sous la 
direction d’un sous-ministre délégué et en étroite collaboration avec 
l’administratrice en chef de la santé publique pour ce qui est de l’élaboration et de la 
mise en œuvre des arrêtés de santé publique; des ressources dédiées en matière de 
services ministériels; 

• Un groupe mieux défini et doté de meilleures ressources responsable des politiques, 
concentrant ses efforts sur la réponse à la pandémie, sur la planification et les 
communications, ainsi que sur le soutien logistique. 

• Plusieurs équipes d’intervention regroupées en une seule organisation, notamment 
le personnel de Protégeons les TNO, de la ligne téléphonique 8-1-1, des centres 
d’isolement, de la patrouille frontalière, du Groupe de travail sur l’application et le 
respect des mesures d’urgence mises en place par l’ACSP, ainsi que le personnel de 
l’OGU dont les tâches sont liées à la pandémie; au lieu d’avoir des employés épars 
issus et relevant de trois ministères différents, tous seront rassemblés sous une 
seule organisation, ce qui permettra de mettre en œuvre des interventions plus 
efficaces. 

• Meilleure dotation en personnel et meilleure administration des ressources 
humaines liées à la COVID-19, grâce à une planification des ressources humaines sur 
une période donnée, de manière à optimiser la dotation et les compétences 
existantes et à favoriser le perfectionnement des employés. 

 

CONTEXTE 

Jusqu’à présent, la réponse du GTNO à la COVID-19 avait plusieurs facettes, nécessitant 
l’intervention de nombreux ministères, organismes non gouvernementaux et organisations 
à travers le territoire; les mesures suivantes ont été prises depuis le début de la pandémie : 

• La mise sur pied de l’Organisation de gestion des urgences (OGU) au sein du 
ministère des Affaires municipales et communautaires, chargée de coordonner 
l’intervention du GTNO face à la pandémie; 

• La création de l’équipe Protégeons les TNO au sein du ministère de la Santé et des 
Services sociaux, chargée d’aider à assurer le respect des plans d’auto-isolement et 
des exigences des arrêtés de santé publique; 
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• La création de centres d’isolement dans quatre collectivités et d’un système de 
commandement des interventions chargé de veiller au respect de l’obligation 
d’isolement et de gérer les cas confirmés de COVID-19; 

• La création du Groupe de travail sur l’application et le respect des mesures 
d’urgence des TNO, composé de membres du personnel de plusieurs ministères, 
chargés de veiller au respect des arrêtés de santé publique; 

• La mise en place d’agents dans les principaux aéroports des TNO et aux points 
d’entrée sur les routes 1, 5 et 8, et l’installation d’une barrière sur la route 7; 

• La création d’une ligne de téléphone publique, le 8-1-1, administrée par une équipe 
composée d’employés redéployés provenant de l’ensemble du GTNO; 

• La formation de groupes de travail composés d’employés des ministères des Affaires 
municipales et communautaires et de l’Infrastructure ainsi que de l’OGU chargés de 
coordonner les efforts visant à fournir des équipements de protection individuelle 
au personnel du GTNO et à d’autres organisations des TNO. 

Regrouper ces soutiens au sein d’un seul et même secrétariat renforcera l’efficacité de la 
réponse du GTNO à la pandémie et profitera aux résidents des Territoires du Nord-Ouest. 

 


