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Timmins ON, le 22 octobre 2018 — Le comité de nomination est fier d’annoncer              
qu’il a franchi une autre étape pour la création du Centre de santé communautaire              
francophone, soit la sélection des membres du conseil d’administration intérimaire.  
 
La responsabilité de nommer et de recruter le conseil d’administration intérimaire a            
été confiée au comité de nomination. Pendant les trois derniers mois, les membres             
du comité ont entrepris des démarches pour assurer un processus de recrutement            
d’individus représentatifs de la communauté francophone de Timmins.  
 
Les onze (11) administrateurs du conseil d’administration intérimaire qui ont          
comme rôle de mettre sur pied le centre de santé communautaire francophone            
sont : Denis Bélanger, Pierre Bélanger, Angèle Jean, Léon Laforest, Richard           
Loiselle, Gaétan Malette, Pascal Morin, Jean-Philippe Murray, Jean-Pierre        
Nadon, Dr. Yves Raymond et Chantal Riopel. 
 
Comme l’indique Sylvin Lacroix, président du comité de nomination: «  Nous           
sommes vraiment contents de voir que le Centre de santé communautaire va            
pouvoir se concrétiser. La communauté francophone de Timmins a su se rallier pour             
que nous puissions choisir des gens qui sont dévoués à l’amélioration des services             
de santé en français des francophones. Nous avons attendu longtemps pour ce            
moment et je suis certain que le conseil d’administration intérimaire va travailler fort             
pour assurer que le Centre de santé communautaire répond aux besoins de la             
communauté francophone. »  
 
 
Diane Quintas, la directrice générale du Réseau du mieux-être francophone du Nord            
de l’Ontario souhaite féliciter le conseil d’administration intérimaire pour leur          



nomination : « C’est grâce à l’adoption d’un modèle novateur que le Centre de             
santé communautaire francophone sera géré et dirigé par la communauté          
francophone et pourra offrir une approche intégrée et coordonnée à la prestation de             
ses services. Celui-ci sera certainement bien positionné pour améliorer l’accès aux           
services de soins primaires pour les francophones de Timmins. »  
 
Les prochaines étapes pour la mise sur pied du Centre de santé communautaire             
francophone de Timmins consiste à embaucher la direction générale, définir          
l’orientation stratégique, réaliser l’incorporation, analyser les options pour        
l’emplacement du Centre et définir la programmation. 
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Source et informations : 
Monique Rocheleau, directrice générale adjointe 
mrocheleau@rmefno.ca 
ou au 705-477-0160 
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