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Nomination de la direction générale de l’Entité 4
Aurora, Ontario (13 novembre 2014) – Le Conseil d’administration de l’Entité 4 est
heureux d’annoncer la nomination d’Estelle Duchon à titre de directrice générale.
En plus d’être une gestionnaire de projets passionnée, Estelle Duchon est très impliquée
et engagée dans la communauté francophone de l’Ontario. Elle connaît d’ailleurs bien le
milieu de la santé grâce à son expérience avec Nexus Santé depuis les trois dernières
années. Au cours de sa carrière, Estelle Duchon a rapidement évolué dans différents
domaines faisant preuve d’initiative et de détermination. Ses compétences et son
leadership sauront enrichir la vision de l’Entité 4.
«Estelle Duchon a l'entière confiance du Conseil d'administration qui est convaincu
qu’elle saura relever les différents défis qui l'attendent. Son expérience en santé et en
gestion de projets pour des services en français ainsi que son leadership contribueront au
progrès et au succès de l’organisation. » - Manon Lemonde, Présidente du Conseil
d’administration.
Estelle Duchon entrera en fonction dès le 19 novembre 2014 et succède à Gérard Parent
qui occupait le poste de directeur général par intérim.
« Le conseil d’administration remercie Gérard Parent pour son travail et son
dévouement à l’Entité 4 ces derniers mois. Nous nous réjouissons d’accueillir Estelle
Duchon qui prend maintenant la relève.» - Manon Lemonde, Présidente du Conseil
d’administration.
L’Entité 4 a comme mandat de faire des recommandations aux Réseaux locaux d’intégration des
services de santé (RLISS) du Centre, du Centre-Est et de Simcoe Nord Muskoka. La collaboration
entre l’Entité 4 et les RLISS procurent des résultats concrets qui contribuent à l’amélioration de
l’accès à des services de santé en français pour les communautés francophones de ces régions.

-30Pour plus d’information, veuillez communiquer avec Sophie Sakillarides par courriel à
s.sakillarides@entite4.ca ou par téléphone au 905-726-8882, poste 806.

