Communiqué de presse
Une AGA sous les signes de la persévérance, de l’adaptation et de la résilience.

Pour diffusion immédiate
Ottawa, le 16 septembre 2021 -- C’est en visioconférence que s’est déroulée l’Assemblée générale
annuelle du Réseau des services de santé en français de l’Est de l’Ontario, en présence de plus de
soixante-dix participants. Cette traditionnelle rencontre annuelle a été l’occasion pour l’équipe du
Réseau de faire le bilan d’une année marquée par la COVID-19. Plus que jamais, la pandémie a été
l’occasion de soulever l’importance de l’accès aux services de santé en français dans la région et de
rendre hommage aux travailleurs et bénévoles de la santé, des soins de longue durée, des
services sociaux et communautaires au travers d’une vidéo de remerciements adressée aux héros
de la pandémie.
Le Réseau a fièrement présenté les faits saillants de l’année 2020-2021 (pour les détails, consulter le
rapport annuel en ligne), les résultats du plan stratégique 2016-2021 et dévoilé le nouveau plan
stratégique 2021 – 2026.
Cette édition a été bien spéciale, car elle marque la fin du mandat d’Alain Michel Sékula à la
présidence du conseil d’administration du Réseau, depuis maintenant cinq ans. Le leadership de notre
président sortant a permis au Réseau de franchir le cap des 1 000 membres individuels, 8 membres
corporatifs et de transformer notre expertise en collecte et analyse de données en une corporation
OZi apparentée pancanadienne. De plus, son habileté et sa gouvernance éclairée ont permis au
Réseau de faire face à la transformation du système de santé et à la pandémie.
C’est Saint-Phard Désir qui le remplacera à titre de président du Réseau. Collaborateur de longue
date, il est directeur général du Conseil Économique et Social d’Ottawa Carleton (CÉSOC) depuis
2012, et donc particulièrement connaissant des enjeux et des déterminants de la santé affectant les
immigrants francophones. Nous avons hâte de mettre à profit son expertise !

CITATIONS :
« Je suis particulièrement fier des réalisations du Réseau au cours des cinq dernières années. Je crois
fermement que le nouveau plan stratégique 21- 26 et le leadership de Saint Phard Désir vont permettre
au Réseau de continuer à faire une réelle différence pour que les francophones vivent pleinement leur
santé en français. »
Alain-Michel Sékula, président sortant du conseil d’administration du Réseau
« Les grands chantiers entamés par le Réseau durant la dernière décennie et sa revendication de
services de santé en français de qualité pour la communauté francophone ont, sans nul doute, fait la
différence. Les défis à relever seront de capitaliser sur les acquis en terme de collecte et d’exploitation
des données, de conseil, d’orientation et d’influence du système de santé, mais aussi de préparer
l’avenir en sensibilisant et engageant la communauté à l’importance de l’équité dans l’accès au
service de santé ».
Saint-Phard Désir, nouveau président du conseil d’administration du Réseau
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