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UNE NOUVELLE PRÉSIDENCE  
ET UN NOUVEAU MEMBRE DU CONSEIL POUR L’ENTITÉ 4  

 
 

AURORA, ON, le 18 juin 2021 – Madame Narjiss Lazrak a été élue présidente du Conseil 
d’administration de l’Entité 4 suite à la 11e assemblée générale annuelle du 17 juin.  
Madame Lazrak succède à Monsieur Yves Lévesque qui détenait ce poste depuis juin 2015.  

« Madame Lazrak contribue à notre Conseil d’administration depuis 2016.  À titre de 
présidente, je n’ai aucun doute qu’elle continuera de se porter championne des services en 
français de haute qualité, centrés sur le patient », dit Lisa Gotell, directrice générale.   

Entité 4 accueille également une nouvelle administratrice pour représenter la région de 
Simcoe Nord Muskoka.  Après avoir œuvré depuis plus de 15 ans dans le secteur de 
l’éducation, Madame Saveria Caruso étudie présentement en service social et est bénévole 
depuis plusieurs années au Centre de santé communautaire Chigamik. Le Conseil 
d’administration est heureux d’accueillir Madame Caruso pour représenter la région de 
Simcoe Nord Muskoka et continue de recruter pour combler les deux postes vacants dans 
les régions du Centre et du Centre-Est.  
 
Le nouveau Conseil d’administration tient à remercier Monsieur Lévesque pour son 
leadership et ses conseils judicieux au cours des sept dernières années.  L’Entité 4 a fait de 
grands pas grâce à une gouvernance éclairée et stratégique. Monsieur Lévesque continuera 
de supporter la nouvelle présidence à titre de vice-président. 
 
Lors de cette rencontre, les autres postes de dirigeants ont été comblés par Mireille 
Huneault comme trésorière et Lyne Audette conserve son poste de secrétaire au Conseil.   
 
L’Entité 4 est mandatée par le ministère de la Santé pour améliorer l’accès à des services de 
santé en français. Établie en 2010, l’Entité 4 contribue à l’engagement de la communauté et 
conseille de manière novatrice ses partenaires sur la planification, l’organisation et 
l’intégration de services de santé en français. L’Entité 4 travaille avec des partenaires aux 
niveaux provincial, régional et local dans les régions du Centre, du Centre-Est et de Simcoe 
Nord Muskoka pour développer et pérenniser des services de santé pour les populations de 
langue officielle en Ontario. 
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Renseignements:  

Christine Morrison, Agent de communication et de liaison avec la communauté  
Téléphone: 905-726-8882  
c.morrison@entite4.ca 
 


