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Nouvelle présidence au Réseau santé albertain
Stéphane-D. Perreault : un leadership qui entend bâtir sur l’élan actuel
Edmonton – Le 4 juin dernier, le Réseau santé albertain (RSA) a élu, lors de son Assemblée générale
annuelle 2016, une nouvelle présidence au conseil d’administration.

Stéphane Perreault, un membre depuis longtemps engagé dans la francophonie, succède au Dr Denis
Vincent. Celui-ci tenait le gouvernail depuis 2003 et laisse un Réseau santé albertain plus fort que jamais en
raison des grandes réalisations dans le domaine de la santé, particulièrement au chapitre de l’accès aux
soins de santé primaires.
« J’ai un très grand respect pour le Dr Vincent, tout ce qu’il a accompli avec le conseil d’administration et la
direction du Réseau. Je veux bâtir sur l’élan actuel pour ainsi encourager la croissance et le développement
de notre francophonie, cette fois en santé », d’affirmer Stéphane Perreault.
Le nouveau président apporte au RSA une forte expérience d’engagement puisée dans divers organismes
communautaires. Notons entre autres l’ACFA aussi bien régionale que provinciale et le conseil consultatif en
santé d’Alberta Health services, en plus de ses cinq années de contribution à titre d’administrateur au
conseil d’administration du RSA. Stéphane Perreault est issu du secteur de l’éducation ; il enseigne l’histoire
au Red Deer College.
Le nouveau président prend les rennes du Réseau au moment où l’organisme vient de dresser le bilan d’une
dernière année jalonnés de réalisations et de progrès. Tout au long de l’année 2015-2016, la francophonie
albertaine a été témoin d’importantes avancées en santé sur quatre plans :
•
•

•
•

le réseautage stratégique particulièrement dans les sphères politique et institutionnelle, où on parle de
santé en français comme jamais auparavant surtout au pallier provincial ;
l’amélioration de l’accès aux services de santé en français grâce, entre autres, à la Clinique Francophone
de Calgary, une initiative de l’ACFA régionale de Calgary, et de la formation de plus d’une soixantaine de
secouristes francophones en santé mentale par le Réseau avec l’appui de l’ACFA provinciale ;
affichage accrue de la capacité d’offrir des services de santé en français grâce à l’atteinte de plus de 900
cliniques au moyen d’un outil de signalisation bilingue novateur et avec lettre de motivation à l’appui ;
l’engagement communautaire par une demande active en croissance qui se traduit par des milliers de
visiteurs dans notre site web, une participation sans précédent à nos sondages-santé et une portée
publicitaire optimale entre autres dans Facebook.

Vu les résultats obtenus, le Réseau santé albertain sait pertinemment qu’il avance dans la bonne direction.
Selon le nouveau président, ces résultats sont la preuve d’une sensibilisation et d’une mobilisation réussies.
À tout le moins, les résultats obtenus à ce jour permettent de confirmer le très grand intérêt que portent les
francophones à l’égard de la santé en français, mais aussi les élus et des décideurs clés au sein du système
de santé. « Un élan sur lequel je compte bâtir! », de dire Stéphane Perreault.
Les officiers du conseil d’administration demeurent les mêmes : Marjolaine Lavoie- vice-présidente, Michael
Tryon-trésorier, Rachelle Bérubé-secrétaire. Et les administrateurs sont : Esdras Ngenzi, Nisrine Mokri et
Oumar Lamana. Le conseil d’administration entrevoit un nouvel exercice financier tout aussi stimulant et
gratifiant que celui de 2015-2016. Ceci dit, les membres et la direction du Réseau tiennent à remercier le
président sortant Dr Denis Vincent pour ses nombreuses contributions temps-talent-énergie à l’avancement
de la santé en français en Alberta. Son travail de pionnier tant dans la création du Réseau santé albertain que
celle de la Société Santé en français continuera à porter fruits bien au-delà de la présente décennie.
Au sujet du Réseau
La santé en français, le Réseau santé albertain y voit depuis plus de 10 ans. Avec l’appui de bénévoles
partout en province, en collaboration avec les professionnels de la santé et en partenariat avec le système de
santé, le Réseau soutient, sensibilise, concerte, mobilise et influence — tout pour améliorer l’accès aux
services en français.
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