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NOUVELLE GOUVERNANCE : REFLET SALVÉO FAIT PEAU NEUVE 

Diffusion immédiate 

Toronto, 20 mai 2020 – Reflet Salvéo annonce avec fierté un nouveau départ en commençant par 

modifier la composition de sa structure de gouvernance en éliminant la représentation non-élue de 

fournisseurs de services de santé. 

Lors de sa création en 2010, l’entité 3 de planification de services de santé en français – telle qu’intitulée 

par le Ministère de la Santé et des Soins de longue durée – il y avait un intérêt marqué pour la 

contribution des fournisseurs de services francophones locaux dans l’élaboration de stratégies 

régionales de développement de services en français. À cet effet, nous avions créé une structure de 

gouvernance à neuf sièges, dont trois étaient réservés à la représentation non-élus d’organismes. À ce 

moment nous ne savions pas encore que le budget opérationnel qui nous serait alloué ne permettrait 

que la création de cinq postes. Ce budget n’a pas changé d’un iota depuis dix ans. 

Maintenant que Reflet Salvéo doit se réinventer dans le cadre d’une transformation majeure du système 

de santé, doublée d’une crise aigüe de la santé publique, il incombe à son Conseil d’administration de 

revoir, entre autres éléments, sa façon de gouverner. C’est dans cet esprit que le CA a adopté le 20 avril 

2020 une résolution visant à éliminer les postes de représentations non-élus. Ainsi des perceptions de 

conflits d’intérêt entre collaborateurs seront aussi éliminées et l’efficience en sera améliorée. Ceci sera 

entériné lors de l’Assemblée générale annuelle du 3 septembre 2020. 

Reflet Salvéo a accepté le retrait de la participation du Centre francophone de Toronto et des Centres 

d’accueil Héritage avec tristesse mais sans regrets. (Le poste représentant le CSC de Rexdale était vacant 

depuis plusieurs mois). Reflet Salvéo a toujours collaboré avec intégrité, honnêteté et enthousiasme 

avec ses partenaires et a apprécié leur soutien au fil des ans. Nous les en remercions chaleureusement. 

Ces collaborations continueront sur une base nouvelle qui, nous en sommes certains, sera bénéfique 

aux membres de la communauté francophone que nous desservons. 

D’autres éléments excitants de transformation pour Reflet Salvéo seront annoncés bientôt. Restez à 

l’écoute. 
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Pour de plus amples renseignements : Lise Marie Baudry, lisemarieb@refletsalveo.ca, 416-902-1132 
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