COMMUNIQUÉ

le 6 décembre 2018

L’Entité de planification des services de santé en français Érié St. Clair/Sud-Ouest
annonce l’embauche d’une nouvelle Direction générale
(Windsor, Ontario) – Le Conseil d’administration de l’Entité de planification des services de santé en français
Érié St. Clair/ Sud-Ouest est très heureux d’annoncer la nomination de monsieur Constant Ouapo à titre de
Directeur général de l’Entité.
« L’Entité avait effectué une vaste campagne de recrutement à l’intérieur de l’Ontario et dans la
Francophonie canadienne », explique le président du Conseil d’administration, monsieur Paul Lachance.
« Nous sommes enchantés d’avoir pu attirer des candidates et candidats qualifiés, et d’avoir trouvé un
candidat avec les compétences et l’expérience que possède M. Ouapo ».
Monsieur Ouapo est détenteur d’un Doctorat en agriculture (économie et affaires agro-alimentaires), une
Maîtrise en administration des affaires et un Certificat de leadership en gestion de la santé. Il possède plus
de trois années d’expérience en planification des services de santé en français. Il occupe présentement le
poste de Directeur, planification et engagement communautaire à Reflet Salvéo de Toronto.
Le nouveau Directeur général siège également à plusieurs conseils d’administration d’organismes
communautaires francophones et dans le secteur de la santé. Il est présentement Président du conseil
d’administration de l’ACFO de Toronto.
Selon monsieur Lachance, «la nomination de Constant Ouapo arrive à un bon moment dans le cycle
d’affaires de l’Entité puisque nous allons bientôt relancer notre réflexion stratégique au sein de
l’Entité. Nous lui souhaitons donc la plus cordiale bienvenue au sein de notre équipe ».
Le Conseil d’administration profite également de l’occasion pour souligner le départ de monsieur Jacques
Kenny, Directeur général fondateur, qui a tant contribué au succès de l’Entité depuis sa création, il y a plus
de sept ans. « Monsieur Kenny aura été un leader engagé, dévoué et efficace dans nos efforts pour
augmenter l’offre des services de santé en français dans notre région. Nous lui disons un merci chaleureux
au nom des communautés francophones sur le territoire de l’Entité», conclut monsieur Lachance.
Le nouveau Directeur général entrera en fonction le 21 janvier 2019. Pour de plus amples renseignements,
veuillez communiquer avec l’Entité au 1.519.948.1515.
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