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ENTITÉ 4 ANNONCE LE DÉPART DE SA DIRECTRICE GÉNÉRALE ET LA
NOMINATION D’UNE DIRECTION GÉNÉRALE INTÉRIMAIRE
AURORA, ON, le 2 décembre 2020 – Après avoir dirigé l’Entité 4 de façon visionnaire depuis six
ans, le Conseil d’administration annonce que Madame Estelle Duchon quittera ses fonctions à la
fin de cette année civile. Madame Lisa Gotell, directrice de la planification, prendra la relève à
titre de directrice générale intérimaire.
Le président du conseil d’administration, Monsieur Yves Lévesque, nous indique que, « C’est
avec beaucoup d’émotion que j’accueille cette nouvelle. Le conseil d’administration est triste
d’apprendre le départ de madame Duchon qui a été une collaboratrice hors pair. Son
dynamisme et ses qualités de rassembleuse ont contribué à positionner l’Entité 4 comme
référence dans le développement de soins de santé en français dans la province ».
“Ce fut un plaisir de diriger cette équipe dynamique et passionnée au cours des dernières six
années, je remercie très chaleureusement le Conseil pour son appui et Yves pour le chemin
parcouru ensemble,’’ ajoute Estelle Duchon, directrice générale sortante. ‘’Pour avoir travaillé
avec Madame Gotell depuis plusieurs années, je sais que l’Entité 4 est entre de très bonnes
mains et qu’elle continuera de bâtir sur nos acquis pour améliorer l’accès à des services de santé
en français.’’
Lisa Gotell œuvre depuis plus de 20 ans dans le secteur de la santé. Avant de rejoindre l’équipe
de l’Entité 4, elle occupait le poste de Planificatrice des services en français et de l’équité en
santé au RLISS du Centre-Est.
‘’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 M. Lévesque. ‘’Pendant la transformation du système de santé, et
malgré la pandémie de la COVID-19, nous sommes confiants que Madame Gotell s’assurera que
l’Entité 4 continue de jouer un rôle clé dans l’intégration stratégique des services de santé en
français.’’
« Je tiens à remercier d’avance madame Gotell pour son intérêt à prendre la relève et je sais
qu’elle est prête pour ce défi. Les membres du Conseil seront à ses côtés pour l’appuyer afin que
l’Entité 4 continue de réaliser des avancées importantes. Finalement, tous les membres de
l’organisation souhaitent chaleureusement à madame Duchon beaucoup de succès dans ses

nouvelles fonctions. Savoir qu’elle continuera à travailler pour le bien-être des francophones
nous réconforte un peu malgré son départ. À bientôt Estelle ! » a ajouté monsieur Lévesque lors
de la rencontre du CA tenue hier soir.
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.

-30Contact pour les médias:
Christine Morrison, Agent de communications et de liaison communautaire
Téléphone: 905-726-8882

