
 
 

 

Communiqué de presse 

Pour diffusion immédiate 

Une nouvelle direction générale pour l’Entité 4 

Aurora, ON, le 3 mars 2021 – Le Conseil d’administration de l’Entité 4 est heureux d’annoncer la 
nomination de Lisa Gotell au poste de directrice générale. Madame Gotell assure la direction générale par 
intérim depuis le 1er janvier 2021.  

« Je suis très heureux, au nom de mes collègues du Conseil d’administration, d’annoncer que madame 
Gotell continuera de mener l’équipe de l’Entité 4 » déclare Yves Lévesque, président du Conseil.  

Pendant les deux derniers mois, Madame Gotell a clairement démontré qu’elle possède les capacités de 
leadership et la vision nécessaires pour guider l’Entité 4 dans la présente transformation du système de 
santé. Avec des talents de gestionnaire de projet éprouvés et plus de 20 années d’expérience dans le 
secteur de la santé, Madame Gotell est profondément dévouée et engagée envers la communauté 
francophone de l’Ontario.  

Depuis son arrivée à l’Entité 4, Madame Gotell a joué un rôle crucial dans notre travail pour prioriser des 
lits de soins de longue durée pour les aînés francophones ainsi que dans l’accompagnement des 
fournisseurs de services vers l’identification ou la désignation pour les services de santé en français.         

« Le Conseil d’administration est convaincu que madame Gotell est prête à relever les défis qui se 
présenteront à elle, » continue M. Lévesque. « Joignez-vous à nous pour féliciter et souhaiter la 
bienvenue à Madame Gotell dans son nouveau rôle de directrice générale. » 

L’Entité 4 est mandatée pour améliorer l’accès à des services de santé en français.  L’Entité 4 offre des 

conseils et du soutien aux fournisseurs de services pour augmenter leur capacité à offrir des services en 

français et aider à la promotion des services qui existent déjà. L’Entité 4 facilite l’engagement de la 

communauté et offre des conseils novateurs sur la planification, l’organisation et l’intégration des 

services de santé en français. 
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