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Le président du Réseau, Lucien Bradet, reçoit le Prix Bernard-Grandmaître 2013 
 

Pour diffusion immédiate       

 

Ottawa, le vendredi 7 février 2014 – Le président du Réseau des services de santé en français 

de l’Est de l’Ontario, Lucien Bradet, a reçu hier à Ottawa le prestigieux Prix Bernard-

Grandmaître, en reconnaissance de ses réalisations professionnelles et individuelles et de 

son engagement social dans le domaine de la francophonie. Ce prix est décerné 

annuellement dans le cadre d’une soirée gala de l’ACFO d’Ottawa. 

 

Impliqué dans plusieurs secteurs essentiels de la francophonie d’Ottawa et de la région, M. 

Bradet accorde une importance particulière au domaine de la santé. Au fil des ans, il ne 

cache pas son objectif de contribuer à l’amélioration de l’accès aux services de santé en 

français par une participation à la gouvernance des organismes de santé tels l’ancien Hôpital 

Civic, l’Hôpital d’Ottawa et le Conseil régional de santé du district Ottawa-Carleton.  

 

Membre du CA du Réseau des services de santé en français de l’Est de l’Ontario depuis 

2001, il assume la présidence de l’organisation depuis 3 ans. 

 

« Nous sommes ravis de l’honneur que reçoit notre président, a déclaré la vice-présidente du 

Réseau, Line Chenard. Son énergie et sa conviction sont une inspiration pour les membres 

du conseil. Il ne fait pas de doute qu’il a les intérêts de la communauté à cœur et que la 

vision du Réseau est une source de profonde motivation pour lui : exercer un leadership 

pour que les francophones vivent leur santé en français », ajoute-t-elle. 

 

M. Bradet présidera l’Assemblée générale annuelle du Réseau le 30 mai prochain. 

 

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 360  membres individuels et 

67 membres corporatifs.  
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