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L’ENTITÉ 4 ANNONCE LE DÉPART DE SA DIRECTRICE GÉNÉRALE  

AURORA, ON, le 24 janvier 2022 – Le Conseil d’administration annonce que Madame Lisa Gotell quittera 

ses fonctions à la fin de janvier 2022. En effet, Madame Gotell entreprend un nouveau chapitre de vie 

suite à une décision familiale de déménager dans les provinces maritimes. 

La présidente du conseil, Madame Narjiss Lazrak indique que “c’est avec regret que j’accueille cette 

nouvelle. Le conseil d’administration est triste d’apprendre le départ de madame Gotell, mais nous 

comprenons ce genre de décision qui est parfois difficile à prendre’’.  

“J’ai beaucoup apprécié la confiance que m’ont accordée les membres du Conseil depuis que j’ai pris la 

direction générale de l’Entité 4.  J’ai eu la chance de travailler avec une équipe formidable, et n’eut-été la 

retraite de mon mari et notre décision commune de rentrer à l’île du Prince Édouard où il est né, j’aurais 

certainement aimé continuer à soutenir la francophonie ontarienne. Cette décision a été difficile, mais 

mûrement réfléchie’’, ajoute Madame Gotell.     

‘’Depuis son arrivée à l’Entité 4, Madame Gotell a joué un rôle important dans la priorisation de nouveaux 

lits de soins de longue durée pour les aînés francophones et l’accompagnement de fournisseurs de 

services vers l’obtention de leur identification ou de leur désignation pour les services en français,’’ ajoute 

Mme Lazrak. ‘’Pendant la transformation du système de santé, et malgré la pandémie de la COVID-19, elle 

a su tenir le cap et nous lui souhaitons tout le succès possible dans cette nouvelle aventure.’’  

Madame Gotell a gracieusement accepté de continuer ses fonctions à distance afin d’assurer que les 

activités de l’Entité 4 continuent sans interruption pendant le processus de recrutement.  

Nous sommes fiers, malgré la pandémie de la COVID-19, de travailler sans relâche pour maintenir des 

services de qualité et de toujours rester à l’écoute de la communauté francophone.  

Aussi, l’Entité 4 remercie tous les travailleurs de la santé pour leurs efforts à protéger la santé et la sécurité 

de la population ontarienne.  

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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