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SUCCÈS POUR LES SERVICES DE SANTÉ EN FRANÇAIS
AURORA, ON, le 20 juin 2016 – La sixième assemblée générale de l’Entité 4 s’est déroulée au Centre de santé
communautaire (CSC) Black Creek, à North York, devant près de 80 personnes. Cet événement a été l’occasion de
remercier les partenaires de l’Entité 4 qui ont contribué durant l’année 2015-2016 au développement de l’accès à
des services de santé en français et de parler de la transformation du système de santé ontarien.
Cette Assemblée a débuté avec un message de la nouvelle ministre déléguée aux Affaires francophones, lu par le
président du conseil de l’Entité 4, Yves Lévesque. « L’Entité 4 met de l’avant les besoins des francophones des régions
du centre de la province pour la planification de services adaptés aux réalités de nos communautés. Le
renouvellement du mandat d’Entité 4 démontre l’importance de son travail, sa rigueur et son professionnalisme.
Grâce aux efforts et à l’engagement soutenu de ses membres, les fournisseurs de services de santé en Ontario ont
un soutien précieux afin de continuer à développer des modèles novateurs de livraison de services en français. »
- l’Honorable Marie-France Lalonde, Ministre déléguée aux Affaires francophones.
Dès le début de la soirée, Mme Sharon Lee Smith, sous-ministre
associée – Politiques et renouvellement du Ministère de la Santé et
des Soins de longue durée, a offert un aperçu du projet de loi 210
– Loi de 2016 donnant la priorité aux patients, et a résumé les
principaux éléments de la transformation du système de santé
ontarien dont le nouveau rôle des réseaux locaux d’intégration des
services de santé (RLISS).
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« L’Entité 4 suivra de près cette évolution [du système de santé] et
s’impliquera pour s’assurer que les besoins des francophones soient
pris en compte » - Yves Lévesque, président du conseil
d’administration de l’Entité 4.

Les RLISS du Centre, du Centre-Est et de Simcoe Nord Muskoka ont
offert des courts messages pour remercier le travail accompli par
l’Entité 4 et ses partenaires dans leurs efforts et succès pour les communautés francophones de leurs territoires
respectifs.
Mme Gila Martow, députée provinciale de Thornhill a réitéré l’importance d’avoir des services en français étant
donné l’augmentation de la population francophone en Ontario.
Afin de reconnaître les efforts de nos partenaires, l’Entité 4 a remis un prix de reconnaissance à 5 fournisseurs de
services de santé : le CSC Black Creek, le CSC Taibu, le CSC Chigamik, l’Association canadienne pour la santé mentale
– Durham et le Centre d’accès aux soins communautaires de Simcoe Nord Muskoka.
« Notre AGA est l’occasion de célébrer les efforts de nos partenaires ainsi que leurs succès. Nous les remercions pour
leur contribution exceptionnelle au développement des services en français. » – Estelle Duchon, directrice générale
de l’Entité 4.

Récipiendaires des prix de reconnaissance 2016

Au cours de cette soirée, trois nouveaux membres du conseil d’administration de l’Entité 4 ont été élus : Jean
Bouchard, Laura Lutoto et Narjiss Lazrak. À la suite de l’AGA, il y a eu l’élection des dirigeants; Yves Lévesque
demeure président, Dominique Janssens demeure trésorier, Narjiss Lazrak est maintenant vice-présidente et Laura
Lutoto devient secrétaire.

- 30 L’Entité 4 a comme mandat de conseiller les 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.

Citations
« Comme indiqué dans le PSSI 2016/19 , le RLISS du Centre-Est soutient la promotion d'un système de santé qui est capable de
fournir des soins de la plus haute qualité au niveau local pour tout patient, indépendamment de la race, l'origine ethnique, la
culture ou de la capacité linguistique », a déclaré Deborah Hammons , directrice générale, RLISS du Centre-Est . «Nous sommes
heureux de voir que le Centre de santé communautaire TAIBU et l'Association canadienne pour la santé mentale de Durham ont
été reconnus pour leur travail dans le développement de services en français accessibles aux patients francophones et aux
fournisseurs dans les communautés du RLISS du Centre-Est. Le RLISS du Centre-Est continuera à travailler avec l’Entité 4 et les
fournisseurs de services de santé pour réduire les barrières de langue française et soutenir la population francophone diversifiée
pour vivre en meilleure santé à domicile ».
« Le RLISS de Simcoe Nord Muskoka est emballé du travail accompli par nos fournisseurs de services, tels que CSC CHIGAMIK et
le CASC de Simcoe Nord Muskoka, pour améliorer l’accès à des services de santé culturellement et linguistiquement adaptés
pour nos résidents francophones.» Robert Morton, Président du Conseil, RLISS de Simcoe Nord Muskoka
« Le RLISS du Centre apprécie le leadership et l’engagement de l’Entité 4 envers la communauté francophone », a dit Kim Baker,
directrice générale du RLISS du Centre. « Notre collaboration avec l’Entité 4 est importante pour l’identification des besoins des
francophones et pour le travail avec les fournisseurs de services afin de faire progresser la planification et la prestation des
services de santé en français. Nous félicitons également le centre de santé communautaire de Black Creek pour le prix qu’ils ont
reçu en reconnaissance de leur travail. Nous sommes heureux de continuer de travailler ensemble pour de meilleurs soins de
santé pour notre communauté francophone. »
Pour plus d’informations, veuillez visiter www.entite4.ca ou communiquer avec Sophie Sakillarides par courriel à
s.sakillarides@entite4.ca ou par téléphone au 905-726-8882, poste 806.

