COMMUNIQUÉ DE PRESE
De nouveaux membres de Sudbury et de Timmins
sont nommés au conseil d’administration du RLISS du
Nord-Est
Le 19 avril, 2018 – Le Réseau local d’intégration des services de
santé (RLISS) du Nord-Est est heureux d’annoncer la nomination
de deux nouveaux membres à son conseil d’administration :
Lorraine Dupuis de Sudbury et Cheryl St-Amour de Timmins. Ces
nouveaux membres ont été nommés par décret provincial pour un
mandat de trois ans.
« Les membres du conseil d’administration du RLISS du Nord-Est
sont ravis d’accueillir parmi eux des résidents du Nord
extraordinaires qui apportent des compétences et des antécédents
variés », a dit le président du conseil, Ron Farrell. « Lorraine
Dupuis a de vastes connaissances en raison de son travail dans le
système d’éducation et son expérience en gouvernance. L’expertise
de Cheryl St-Amour en gestion financière, en comptabilité et en
amélioration de la qualité sera un atout pour notre conseil, qui
s’efforce à mettre sur pied un système de santé plus axé sur le
patient dans le Nord-Est de l’Ontario. »
Résidente de longue date de Sudbury, Mme Dupuis, qui est
maintenant à la retraite, a été enseignante au sein du Sudbury
Separate School Board pendant 33 ans. Elle a participé activement
à divers conseils et comités, et a consacré 10 ans à titre de membre
du conseil de Science Nord et de la Commission de contrôle
cinématographique de l’Ontario.
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« Les soins de santé sont un service public crucial qui touchent tout le
monde », explique Mme Dupuis. « Je suis enthousiaste à l’idée de commencer à travailler avec
le conseil d’administration du RLISS du Nord-Est afin d’accroitre la coordination et la durabilité
du système de santé dans l’intérêt de tous les résidents du Nord. »
Mme St-Amour, qui est comptable en management accréditée, travaille à titre de gestionnaire du
soutien des systèmes d’usine à Ontario Power Generation. Ayant occupé différents rôles de gestion
dans les secteurs privé et public, elle possède beaucoup d’expérience en gestion. Elle a été
conseillère en développement au ministère du Développement du Nord et des Mines, directrice du
développement commercial et du maintien des activités à la Corporation du développement
économique de Timmins et directrice du développement de l’entreprise au sein du Groupe JPL.

« Je suis heureuse d’avoir l’occasion de siéger au conseil d’administration du RLISS du Nord-Est et
j’ai hâte de travailler en collaboration avec les membres des conseils des autres fournisseurs de
services de santé dans l’ensemble de notre région, » a dit Cheryl St-Amour.


FAITS
Le conseil d’administration du RLISS est chargé de diriger les priorités et l’orientation
stratégique du RLISS, de fournir des conseils et d’exercer une surveillance à cet égard.



Les membres du conseil sont nommés par décret, dans le cadre d’un processus administré par
le Secrétariat des nominations, pour un mandat pouvant aller jusqu’à trois ans, qui est
renouvelable. Ils ne peuvent siéger plus de six ans.



Le président et les membres du conseil sont nommés en fonction de leur expertise, de leur
expérience, de leurs compétences en leadership et des besoins du RLISS. Le conseil, par
l’entremise du président, doit rendre compte au ministre de la Santé et des Soins de longue
durée de l’utilisation des fonds publics par le RLISS et des résultats de celui-ci dans le système
de santé local.



Les membres du conseil du RLISS du Nord-Est sont les suivants : Ron Farrell, président
(Sundridge), Denis Bérubé (Moonbeam), John Febbraro (Sault Ste. Marie), Mark Palumbo
(Sudbury), Betty Stone (Temiskaming Shores), Kim Morris (Sudbury), Petra Wall (Spring Bay,
Manitoulin), Anne Stewart (Pointe-au-Baril), Lorraine Dupuis (Sudbury) et Cheryl St-Amour
(Timmins).



Pour en savoir plus, rendez-vous à :
http://www.nelhin.on.ca/boardandgovernance?sc_Lang=fr-CA.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Lara Bradley, agente de
communication du RLISS du Nord-Est : Lara.Bradley@lhins.on.ca ou : 705 674-1492.
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