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Le 30 janvier 2017 
 

Le RLISS du Sud-Est accueille un nouveau membre à son conseil 
d’administration : Jean Lord 

 
NOUVELLES 
Au nom du conseil d’administration du Réseau local d’intégration des services de santé 
du Sud-Est, Donna Segal, présidente du conseil, est ravie d’annoncer la nomination de 
Jean Lord, nouveau membre du conseil d’administration du RLISS du Sud-Est. 

M. Lord a été nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil par l’entremise du 
Secrétariat des nominations de l’Ontario pour un mandat de trois ans, qui entre en 
vigueur le 11 janvier 2017. Cette nomination porte l’effectif du conseil à un total de sept 
membres.  

Jean Lord est lieutenant-colonel à la retraite ayant servi dans les Forces armées 
canadiennes pendant plus de 35 ans. Il a aussi été professeur adjoint au Département 
des sciences militaires appliquées et du Département de la chimie et du génie chimique 
du Collège militaire royal du Canada. M. Lord était également le directeur du Centre des 
langues du Collège.   

Jean Lord demeure à Inverary (Ontario) et se concentre depuis quelques années sur 
les changements positifs qu’il peut apporter pour assurer l’équité dans les soins de 
santé. En tant qu’ancien membre du Conseil consultatif des patients, M. Lord a participé 
aux séances sur Les soins de santé de l’avenir et à des réunions de sous-comité. Il a 
également participé à une séance plénière organisée par Qualité des services de santé 
Ontario (QSSO).  

En plus d’avoir participé au Conseil consultatif des patients et aux événements de 
QSSO, il occupe actuellement les postes de secrétaire du conseil d’administration du 
Centre culturel Frontenac, ainsi que président du Conseil de la paroisse et vice-
président du Club de l’âge d’or de l’Église St-François d’Assise.  
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Jean Lord assistera à sa première réunion du conseil d’administration du RLISS du 
Sud-Est le lundi 30 janvier.   
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CITATIONS 
« Nous sommes heureux d’accueillir Jean Lord parmi nous. J’ai bien hâte de voir les 
contributions qu’il apportera durant cette période occupée et intéressante. Son 
expérience et ses connaissances vont certainement compléter notre conseil. Il jouera 
un rôle clé alors que nous travaillons ensemble pour transformer notre système de 
santé. » 
- Donna Segal, présidente du conseil d’administration du RLISS du Sud-Est 
 

 

Faits en bref 
• Le rôle du membre du conseil d’administration du RLISS est de surveiller et de 

diriger les orientations stratégiques et les priorités du RLISS, et de donner des 
conseils à ce sujet. Les membres du conseil sont nommés par décret pour un 
mandat d’un an à trois ans. Leur mandat peut être renouvelé pour une période 
maximale de six ans.  

• Les nominations des membres du conseil d’administration tiennent compte de 
l’expertise, de l’expérience et des compétences de leadership des candidats et 
reflètent aussi les besoins du RLISS. Le conseil d’administration est responsable, 
par l’entremise du président (ou de la présidente) devant le ministère de la Santé et 
des Soins de longue durée pour l’utilisation des sommes publiques et des résultats 
en matière de rendement du système de santé local.   

 
 
 

Pour de plus amples renseignements : 
Caitlin den Boer 
Responsable des communications 
RLISS du Sud-Est 
613 967-0196, poste 2240  
Caitlin.denBoer@lhins.on.ca 
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