
 

 

 

CAPSULES VIDÉO TÉMOIGNAGES 

« La santé en français, c’est important pour nous! » 

 

Fiche technique 

 

Mars 2015 

 

Contexte  

 

Réalisées dans le cadre du 15
e

 anniversaire du Réseau en 2014, les capsules vidéo mettent en 

vedette 12 interlocuteurs parmi les professionnels de la santé, dirigeants, chercheurs et 

membres de la communauté de l’Est et du Sud-Est de l’Ontario. 

 

D’une durée approximative de 3 minutes, chacune des 5 capsules explore un sujet différent. 

Elles ont pour effet de faire ressortir l’engagement personnel et professionnel des 

interlocuteurs, tous membres ou partenaires du Réseau, et de mettre à l’avant-plan la santé 

en français. 

 

Thématiques des capsules 

 

Capsule 1 : « Pourquoi est-ce important de recevoir des services de santé en français? » 

 

Capsule 2 : « Quelle est votre motivation dans votre travail? » 

 

Capsule 3 : « Quel est le principal défi à relever pour avoir des services de santé en français 

de qualité? » 

 

Capsule 4 : « Qu’est-ce que le Réseau pour vous? » 

 

Capsule 5 : « Quel est votre souhait pour l’avenir? » 

 

Participants  

 

Philippe Archambault, membre de la communauté, Kingston 

 

M
e

 François Boileau, Commissaire aux services en français de l’Ontario 

 

Lucien Bradet, membre de la communauté, Ottawa 

 

D
re

 Marie-Hélène Chomienne, Professeure-adjointe au Département de médecine familiale et 

au Département d'épidémiologie, Faculté de médecine, Université d’Ottawa 
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St-Phard Désir, Directeur général, Conseil économique et social d’Ottawa-Carleton 

 

D
re

 Marie Drolet, Directrice de l’École de service social, Faculté des sciences sociales, 

Université d’Ottawa 

 

D
re 

Suzanne Filion, Directrice, Initiatives stratégiques, Santé mentale et toxicomanie, Hôpital 

Général de Hawkesbury et District  

 

Diane Hupé, membre de la communauté, Casselman 

 

D
r

 Bernard Leduc, Président-Directeur-Général, Hôpital Montfort 

 

Renée Ouimet, Directrice de l’éducation et la mobilisation communautaire, Association 

canadienne pour la santé mentale – Ottawa 

 

D
r

 Jérémie Tremblay, chiropraticien, Kingston 

 

Réalisation  

 

Yves Charron, Close-Up Video, pour le Réseau des services de santé en français de l’Est de 

l’Ontario, 2014 

 

Coordination 

 

Nicolas Séguin, agent de communication, 2014 

Natalie Béland, Directrice des communications et de l’engagement communautaire 

 

Coordonnées 

 

Réseau des services de santé en français de l’Est de l’Ontario 

1173, chemin Cyrville, bureau 300 

Ottawa (Ontario)  K1J 7S6 

 

Téléphone : 613-747-7431 

Sans-Frais : 1-877-528-7565 

Télécopieur : 613-747-2907 

Courriel : reseau@rssfe.on.ca 

Site web: www.rssfe.on.ca 
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