Communiqué
Pour diffusion immédiate
Nomination du directeur général par intérim de l’Entité 4
Le 4 mars 2014 (Aurora, Ontario) - Le conseil d’administration de l’Entité 4 est fier d’annoncer la
nomination de Gérard Parent à la direction générale intérimaire de l’organisation qui est entré
en fonction le 3 mars 2014. Il succède à Dominique Auger qui était à la tête de l’Entité 4 depuis
sa création en 2011.
« Je suis heureuse d’avoir pu contribuer aux progrès du système de santé local ainsi qu’à
l’amélioration de l’accès aux services de santé en français. Cela a été une expérience
enrichissante et stimulante qui servira de référence pour mes futurs projets.» - Dominique Auger,
directrice générale
« Le conseil d’administration tient à remercier Dominique Auger de son dévouement et de ses
accomplissements lors de ses années travaillées à la tête de l’organisation. Nous sommes
heureux de pouvoir compter sur l’expérience et le leadership de Gérard Parent pour assurer une
transition en douceur de la direction générale. » – Manon Lemonde, Présidente du Conseil
d’administration.
Gérard Parent a travaillé dans le monde des affaires, de la vente, de la haute administration
ainsi qu’au sein du Gouvernement de l’Ontario. Il a été directeur général des Centres d’Accueil
Héritage à Toronto de 2003 à 2012 avant de devenir partenaire chez « Charron, Parent
partenaires d’affaires ».
« Depuis ses débuts, l’Entité 4 a travaillé d’arrache-pied pour émettre des recommandations qui
mènent à des résultats concrets pour les francophones. Son succès dans le domaine des soins aux
aînés et aux personnes ayant une maladie chronique atteste de son travail et de sa
détermination à atteindre ses objectifs. Je suis heureux d’assumer par intérim la direction
générale et c’est avec plaisir que je me joins à l’équipe de l’Entité 4 pour continuer le travail. » Gérard Parent, directeur général par intérim.
Le poste permanent de direction générale sera affiché sous peu.
L’Entité 4 a comme mandat de faire des recommandations aux RLISS du Centre, du Centre-Est et
de Simcoe Nord Muskoka 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’informations, veuillez communiquer avec Sophie Sakillarides par courriel à
s.sakillarides@entite4.ca ou par téléphone au 905-726-8882, poste 806.

