
    

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

NOUVEAU DIRECTEUR GÉNÉRAL À REFLET SALVÉO 

Toronto, le 27 août 2020 – Reflet Salvéo est fier d’annoncer l’embauche de Constant Ouapo 

à titre de Directeur général. 

Constant Ouapo possède une profonde connaissance de la communauté francophone du 

territoire de Reflet Salvéo, et celle du centre-sud-ouest de l’Ontario. Comme ancien Président 

de l’ACFO-Toronto, Constant est très au fait de la diversité de la population des communautés 

francophones du Grand Toronto et comprend bien que cette diversité exige des approches 

différentes de celles qui sont mises de l’avant dans d’autres régions de la province. 

Jusqu’en juillet 2020, Constant était Directeur général de l’Entité de planification des services 

de santé en français pour la région d’Érié St-Clair/Sud-ouest où il a exercé un leadership éclairé 

et mobilisateur auprès des organismes de santé et de la communauté francophone de la région.   

Auparavant, Constant était Directeur de la planification à Reflet Salvéo où il a épaulé Gilles 

Marchildon pendant plus de quatre ans et a pu développer d’excellentes relations avec les 

fournisseurs et bailleurs de fonds dans la région du Centre-ouest.   

« Nous nous réjouissons du retour de Constant à Reflet Salvéo », affirme la présidente du 

conseil d'administration Solange Belluz. « Nous avons toute confiance dans ses habiletés à 

diriger l'organisme dans sa deuxième décennie et à relever les nouveaux défis reliés à la 

transformation du système. » 

Constant Ouapo est détenteur d’un MBA et d’un doctorat en agro-industrie et économie. Il 

entrera en poste le 1er septembre 2020. Il participera à l’Assemblée générale annuelle de Reflet 

Salvéo le jeudi 3 septembre 2020, à 18h, en vidéoconférence. L’inscription des membres à 

l’AGA se trouve sur notre site www.refletsalveo.ca. 

« Au nom du conseil d’administration, j’aimerais sincèrement remercier Lise Marie Baudry qui a 

tenu le gouvernail de Reflet Salvéo de façon intérimaire avec beaucoup de compétence et de 

leadership pendant treize mois », affirme Solange Belluz. 

Reflet Salvéo a connu des changements importants durant la dernière année. D’autres 

changements stratégiques seront annoncés d’ici peu. 
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Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Solange Belluz à 

presidence@refletsalveo.ca 

http://www.refletsalveo.ca/
mailto:presidence@refletsalveo.ca


    

FOR IMMEDIATE DISTRIBUTION 

 

APPOINTMENT OF A NEW EXECUTIVE DIRECTOR AT REFLET SALVÉO 

Toronto, August 27th, 2020 – Reflet Salvéo is proud to announce the appointment of 

Constant Ouapo as Executive Director. 

Constant Ouapo has a deep knowledge of the Francophone community living in the territory 

covered by Reflet Salvéo, as well as in south-central Ontario. As former President of ACFO-

Toronto, Constant is very aware of the demographic diversity of the Francophone communities 

of the Greater Toronto Area and understands quite well that this diversity requires different 

health planning approaches than those being put forward in other regions of the province. 

Up until July 2020, Constant was Executive Director of the French Language Health Planning 

Entity for the Erie St. Clair/South-West where he provided enlightened and mobilizing leadership 

to health organizations and the region's Francophone community.   

Previously, Constant was Director of Planning at Reflet Salvéo where he supported Gilles 

Marchildon for over four years and was able to develop excellent relationships with providers 

and funders in the Central West region.   

"We are delighted to welcome Constant back to Reflet Salvéo," says Board Chair Solange 

Belluz. "We are confident in his ability to lead the organization into its second decade and to 

meet the new challenges of health system transformation.’’ 

Constant Ouapo holds an MBA and a PhD in agribusiness and economics. He will take up his 

position on September 1, 2020 and will participate in the Annual General Meeting of Reflet 

Salvéo on Thursday, September 3, 2020, at 6:00 pm, by videoconference. Members’ 

registration to the AGM is available on our website www.refletsalveo.ca. 

"On behalf of the Board of Directors, I would like to sincerely thank Lise Marie Baudry, who has 

served as interim Executive Director of Reflet Salvéo with great competence and leadership for 

the past thirteen months," said Solange Belluz. 

Reflet Salvéo has undergone significant changes in the past year. Further strategic changes will 

be announced in the near future. 
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For more information, please contact Solange Belluz at:  presidence@refletsalveo.ca 

http://www.refletsalveo.ca/
mailto:presidence@refletsalveo.ca

