
 
 

 

Communiqué de presse 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

Un Centre de santé communautaire francophone pour Timmins 
 

Timmins, 28 juin 2018 – C’est avec enthousiasme que le Réseau du mieux-être francophone              
du Nord de l’Ontario (Réseau) et la communauté francophone de Timmins annoncent que le              
travail pour la création du Centre de santé francophone de Timmins est entamé. 

 
En mai 2018, le Ministère de la Santé et des Soins de            
longue durée annonce l’octroi de 2,1 millions de        
dollars pour la mise sur pied du Centre de santé          
communautaire de Timmins. Afin de poursuivre le       
travail, le futur Centre de santé communautaire doit        
se doter d’une gouvernance communautaire     
francophone. Nous sommes heureux d’annoncer les      
membres du comité de nomination qui aura la tâche         
de développer une stratégie de recrutement des       
membres du conseil d’administration intérimaire du      

Centre de santé communautaire de Timmins. Les membres du comité de nomination sont : 
 

● Janick Nadeau, membre de la communauté  
● Lorraine Cantin, membre de la communauté et fondatrice du Village Science           

Timmins 
● Louise Taillefer, coordonnatrice du campus de Timmins, Université de Hearst 
● Luc Murray, co-propriétaire, OK Tire 
● Mélanie Dufresne, chef - programmes postsecondaires, Collège Boréal 
● Natalie Carle, directrice de la performance organisationnelle et des services de santé            

mentale, Hôpital de Timmins et district 
● Sylvin Lacroix, directeur général, l’Alliance de la francophonie de Timmins 

 
Nous désirons également remercier les membres du comité de collaboration qui ont travaillé             
pendant plusieurs mois à préparer le rapport Planification et mise en oeuvre d’un modèle              
novateur de centre de santé communautaire francophone pour la communauté de Timmins.            
Ce rapport servira de guide en ce qui a trait aux opérations, aux immobilisations et à la                 
structure de gouvernance pour le centre.  
 

 
 



 
 

 

 
 
Comme l’indique Diane Quintas, directrice générale du Réseau, « Depuis plusieurs années,            
la communauté francophone de Timmins demande l’accès à des services de soins primaires             
en français. L’annonce de financement pour un centre de santé communautaire francophone  
assurera que les familles francophones aient plus d’options en matière de services de santé              
en français. Nous sommes fiers de pouvoir continuer de travailler et d’appuyer les membres              
de la communauté francophone dans la mise sur pied de ce nouveau centre.  » 
 

Pour plus de renseignements sur le rapport Planification et mise en oeuvre d’un modèle              
novateur de centre de santé communautaire francophone pour la communauté de Timmins ,            
veuillez visiter le site web du Réseau au www.rmefno.ca 

 

Le Réseau en collaboration avec ses partenaires, planifie, réseaute et assure l’engagement de             
la communauté afin d’améliorer l’accès et l’équité à des services de santé en français. 
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Source et informations : 
Monique Rocheleau, directrice générale adjointe 
mrocheleau@rmefno.ca 
ou au 705 477-0160 
  
 
 
 
 

 

 

 

 
 

http://www.reseaudumieuxetre.ca/publications/rapport-final-planification-et-mise-en-oeuvre-dun-modele-novateur-de-centre-de-sante-communautaire-francophone-pour-la-communaute-de-timmins/

