
 

 

Communiqué de presse 

 

Célébration 15e anniversaire du Réseau : les artisans à l’honneur! 
 

Pour diffusion immédiate 
    

 

Ottawa, le vendredi 30 mai 2014 – À l’occasion de la Célébration du 15
e

 anniversaire du 

Réseau des services de santé en français de l’Est de l’Ontario et de son assemblée 

générale annuelle du 30 mai 2014, plus de 100  personnes ont pris part aux événements 

et ont salué le travail accompli par les membres et partenaires du Réseau. 

 

Le Réseau a souligné l’apport exceptionnel au développement des services de santé en 

français de six personnes, qui ont étés nommés membres honoraires : 

 Dans la catégorie communauté : Lucien Bradet d’Ottawa, Rolande Faucher 

d’Ottawa et Nicole Lafrenière-Davis de l’Orignal; 

 Dans la catégorie décideur politique : Madeleine Meilleur de Vanier; 

 Dans la catégorie milieu de la santé (gestionnaires et professionnels) : Marc Bisson 

de Cornwall; 

 Dans la catégorie formation en santé : D
re

 Jeanne Drouin de Plantagenet; 

 

Le titre de membre honoraire est décerné à des personnes qui ont fait preuve de 

leadership en matière de développement des services de santé en français dans la région 

de l’Est de l’Ontario, qui ont démontré un dévouement inlassable à l’endroit du Réseau, ou 

qui ont apporté un appui ou une contribution remarquable au Réseau et au mouvement 

de la santé en français.  

« Le Réseau ne s’est pas bâti en quelques jours, beaucoup de personnes y ont contribué 

au cours des quinze dernières années. Le conseil d’administration est fier de reconnaitre 

ses artisans, actuels et futurs : 15 années de contribution à l’amélioration des services de 

santé en français de qualité. Notre reconnaissance spéciale va aux six nouveaux membres 

honoraires pour leur implication! », a commenté la vice-présidente du Réseau, Line 

Chenard. 
 

 

Le Réseau est un organisme francophone qui engage le milieu de la santé et la communauté francophone dans toute 

sa diversité afin d’améliorer l’offre et la qualité des services de santé en français dans l’Est et le Sud-Est de l’Ontario. 

Il compte plus de 400 membres individuels et 67 membres corporatifs.  
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