
 

 

 

COMMUNIQUÉ 

Pour diffusion immédiate 

NOUS SOMMES HEUREUX D’ACCUEILLIR UNE NOUVELLE ADMINISTRATRICE  
AU SEIN DE NOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
AURORA, ON, le 25 juin 2019 – La neuvième assemblée générale annuelle de l’Entité 4 s’est 
déroulée aux bureaux de la Municipalité régionale d’York le 18 juin devant plus d’une 
quarantaine de représentants de la communauté francophone, d’organismes francophones 
et de partenaires du système de santé.  

Ce fut l’occasion d’accueillir Madame Lara Pietrolungo qui a été élue par acclamation pour 
représenter la région du Centre.  

Madame Pietrolungo est directrice générale chez Boomerang Health, une clinique de 
l’hôpital SickKids située à Vaughan.  Elle est également directrice d’éducation internationale 
à SickKids au centre-ville de Toronto.  
 
« Nous sommes fiers d’accueillir Mme Pietrolungo au sein du Conseil », dit M. Yves Lévesque 
président. « En tant que francophone et professionnelle de la santé, Madame Pietrolungo est 
bien placée pour soutenir la mission de l’Entité 4 et s’engager afin de faire avancer les 
services de santé en français et sensibiliser les fournisseurs de services à l’importance des 
stratégies d’intégration de ces services dans nos communautés ».  
 

Le conseil d’administration remercie chaleureusement Monsieur Dominique Janssens qui 
vient de terminer son mandat comme administrateur. 

« M. Dominique Janssens a été un atout pour le Conseil depuis le tout début de son premier 
mandat en 2012, » a dit Mme Narjiss Lazrak, vice-présidente du Conseil d’administration. « Sa 
contribution a été significative et nous pouvions toujours compter sur lui pour amorcer des 
discussions de fond dans nos rencontres. » 

 
Créée en 2010, l’Entité 4 s’emploie à soutenir le développement des services en français qui 
placent les patients et patientes au cœur des soins. L’Entité 4 travaille en concertation avec 
le RLISS du Centre, le RLISS du Centre-est, le RLISS de Simcoe Nord Muskoka ainsi que les 
fournisseurs de services afin d’améliorer l’accès à des services de santé de qualité en 
français pour la communauté francophone de ces régions.  
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Pour plus d’information, veuillez communiquer avec Christine Morrison, agente de 
communication, par courriel à c.morrison@entite4.ca ou par téléphone au 905-726-8882.  
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