
REPRÉSENTANT DU PUBLIC 
Déclaration d’intérêt

Souhaitez-vous vous engager pour faire respecter les droits des personnes ayant des problèmes de 
santé mentale? Vous vous passionnez pour l’amélioration du système de santé mentale? Êtes-vous 

déterminé(e) à améliorer la vie des personnes touchées par des troubles de santé mentale? 

Le ministère de la Santé et des Services sociaux invite les membres intéressés du public à présenter leur candidature 
pour servir comme représentant au conseil de révision de la Loi sur la santé mentale des Territoires du Nord-Ouest. 
Le conseil de révision est composé d’un président et de membres nommés par le ministre de la Santé et des Services 
sociaux. Le président est nommé pour un mandat de trois ans, et les membres du conseil pour un mandat de deux 
ans, avec possibilité de renouvellement pour chacun.

Contexte
En octobre 2015, l’Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest a adopté la nouvelle Loi sur la santé mentale, 
qui entrera en vigueur en 2017. La Loi sur la santé mentale a été mise à jour afin de protéger les droits et la sécurité 
de tous et de combler des lacunes dans le système actuel. La loi existante de 1988 sur la santé mentale reste 
applicable jusqu’à ce que la nouvelle loi entre en vigueur.

La nouvelle loi inclut l’ajout d’un conseil de révision œuvrant en toute indépendance du gouvernement pour assurer 
que les personnes détenues contre leur gré en vertu de la loi, et celles agissant en leur nom, ont accès à un processus 
de révision objectif. Le conseil de révision sera également habilité à établir des comités de révision qui procéderont 
à des audiences pour décider si une personne admise contre son gré dans un établissement désigné doit rester un 
patient involontaire en vertu de la Loi. 

     CONNAISSANCES, COMPÉTENCES ET HABILETÉS
        •    Engagement pour l’amélioration du système de santé mentale;
        •    Connaissance des troubles et problèmes de santé mentale;
        •    Entregent et capacité à travailler au sein d’une équipe;
        •    Solides capacités d’écoute et de communication;
        •    Capacité à lire, parler et comprendre suffisamment l’anglais pour saisir les documents et les avis d’audiences;
        •    Solides compétences décisionnelles et d’analyse pour faire preuve d’objectivité et de jugement éclairé en 

s’appuyant sur la législation.

     EXIGENCES
        •    Doit être résident des Territoires du Nord-Ouest;
        •    Volonté de devenir un membre constant et fiable lors des audiences du conseil de révision;
        •    Flexibilité et aptitude à voyager;
        •    Résultat satisfaisant pour la vérification du casier judiciaire et des antécédents en vue d’un travail auprès  

de personnes vulnérables;
        •    Les membres du conseil de révision doivent pouvoir conclure un contrat avec le GTNO. Ces fonctions ne  

sont pas rémunérées.

       ATOUTS
        •    Expérience, promotion ou soutien préalable du travail auprès des personnes ou des proches touchés par  

un problème de santé mentale;
        •   Expérience préalable des audiences quasi judiciaires;
        •    Formation professionnelle ou expérience pertinente dans le domaine de la santé mentale ou dans des 

domaines ou enjeux associés;
        •   Connaissance des collectivités et des établissements des Territoires du Nord-Ouest;
        •   Expérience préalable des décisions prises en groupe et en conseil ou en comité.

Les descriptions de postes sont disponibles sur demande. Les candidatures doivent porter la mention « Demande de 
nomination au conseil de révision de la Loi sur la santé mentale des Territoires du Nord-Ouest ».

Veuillez envoyer votre CV, une description de votre expérience et une liste de références par 3 h 00 le 17 février 2017 au :

Ministère de la Santé et des Services sociaux  |  Nouvel immeuble du gouvernement
5015, 49e Rue, 6e étage, C. P. 1320  |  Yellowknife,  NT  |  X1A 2L9
Courriel : MHAct_ReviewBoard@gov.nt.ca  |  Tél. : 867-767-9061, poste 49179  |  Téléc. : 867-873-7706

Veuillez noter que nous communiquerons seulement avec les personnes sélectionnées pour un entretien. La 
composition du conseil respectera la diversité et l’équilibre entre les sexes.


