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Sudbury, le 1er septembre 2015 – Le Réseau du mieux-être francophone du Nord de l’Ontario 
(RMEFNO) est heureux d’annoncer la nomination de monsieur Collin Bourgeois à titre de membre du 
conseil d’administration, représentant la région du Nipissing-Parry Sound. Cette nomination prend 
effet dès maintenant.   

Monsieur Bourgeois, est propriétaire et directeur général des salons funéraires Théorêt-Bourgeois à 
Sturgeon Falls, Verner et Warren.  Il a au cours des années, siégé au sein de divers conseils 
d’administration et divers comités. Monsieur Bourgeois fut membre du « Provincial Leadership 
Council » de l’Association des Hôpitaux de l’Ontario pour les services en français; président du 
conseil d’administration de l’Hôpital général de Nipissing Ouest; président du Club Richelieu de 
Sturgeon Falls et président du conseil d’administration du Richelieu International.  Il fut également 
président-fondateur du conseil d’administration du Centre de santé communautaire du Nipissing 
Ouest, ainsi que président du conseil d’administration du Réseau de développement économique et 
d’employabilité de l’Ontario (RDÉE Ontario). 
 
De nombreux mérites lui ont également été conférés, tels : Diplôme honorifique en santé du Collège 
Boréal (2014); médaille commémorative du jubilé de diamant de la Reine Elizabeth II (2012); Prix du 
mérite leadership coopératif 2005, Conseil de la coopération de l’Ontario; Mérite de la francophonie 
2005, Richelieu International; Mérite John Grasby, bénévole de l’année, Centraide/United Way (2005); 
Mérite Grégoire Pagé, Richelieu international (2004). 
 
 

	  

	  



« Nous sommes vraiment heureux d’accueillir monsieur Bourgeois au sein de notre conseil 
d’administration, a déclaré madame Kim Morris, présidente du conseil d’administration du RMEFNO.  
Son expérience et ses connaissances seront très bénéfiques pour le RMEFNO.  

Pour la liste complète des membres du conseil d’administration, veuillez consulter le site Web du 
RMEFNO au http://www.rmefno.ca/. 

Le RMEFNO vise à assurer aux francophones du Nord de l’Ontario l’accès à un ensemble de 
programmes et de services de santé en français de qualité qui répond à leurs besoins. 
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