COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le RLISS du Nord-Est annonce la sélection de son nouveau
directeur général
Le mercredi 29 novembre 2017 – À la suite d’une recherche
approfondie cet été et cet automne, le Réseau local d’intégration
des services de santé (RLISS) du Nord-Est est ravi d’annoncer
que Jérémy Stevenson sera le nouveau directeur général du
RLISS du Nord-Est à compter du 22 janvier 2018.
Depuis les trois dernières années, Jérémy a occupé le poste de
président-directeur général de l’Hôpital de Mattawa et
d’administrateur de la maison de soins infirmiers Algonquin. Il
parle couramment le français et l’anglais et est un dirigeant
chevronné des soins de santé étant axé sur les résultats. Il a une
vision solide et d’excellentes aptitudes interpersonnelles. Au
cours de sa carrière, il a œuvré à renforcer le système de soins
de santé en collaborant avec de nombreux intervenants
communautaires et du système de santé. Il est reconnu comme
étant un dirigeant fiable, inclusif et stratégique qui se concentre
sur les besoins des gens afin qu’ils vivent de bonnes vies saines
(consultez la biographie ci-jointe).
Ron Farrell, président du conseil d’administration du RLISS du Nord-Est, affirme que : « Jérémy
apporte au RLISS des forces et des compétences qui nous aideront à poursuivre les travaux de
transformation visant à bâtir un système de santé intégré dans le Nord-Est de l’Ontario. Grâce à son
leadership, nous continuerons à nous concentrer sur l’amélioration de l’expérience du patient et du
rendement du système. Nous cherchions un visionnaire, un initiateur de relations et quelqu’un qui est
très sensible et au courant des besoins des gens du Nord-Est ».
M. Farrell a ajouté que : « le conseil d’administration du RLISS du Nord-Est et lui-même sont très
reconnaissants du leadership dont a fait preuve Kate Fyfe, qui a assuré l’intérim depuis juin 2017. Sa
direction et son dévouement envers notre organisme depuis ces six derniers mois ont été remarquables.
Mme Fyfe et l’équipe de la haute direction seront une ressource essentielle pour notre nouveau directeur
général ».
Jérémy Stevenson dit que : « la décision de quitter l’Hôpital de Mattawa s’est avérée difficile, mais qu’il
est reconnaissant de pouvoir continuer à travailler avec le personnel de l’Hôpital et avec les nombreux
précieux partenaires au sein de la région à mesure qu’ils travaillent ensemble à établir un système de
santé plus centré sur les patients et un système de soins intégrés dans le Nord-Est de l’Ontario. Il dit être
enthousiaste à l’idée de diriger un autre organisme où travaillent des employés dévoués voulant
améliorer la vie des gens et aider à mettre sur pied le meilleur système de santé possible ».

Jérémy poursuit à dire que : « c’est un grand honneur pour moi de joindre à une équipe de haute
direction si solide et qu’il souhaite souligner l’immense travail qu’ont entrepris Louise Paquette, ancienne
directrice générale du RLISS, Kate Fyfe, directrice générale par intérim, et Richard Joly, ancien directeur
général du CASC, pour mettre sur pied un système de santé axé sur le patient pour les résidents et les
communautés du Nord-Est de l’Ontario ».
Faits :
 Le RLISS du Nord-Est planifie, finance et intègre les services de santé et assure la prestation de
soins de santé à domicile et en milieu communautaire.
 Le territoire du RLISS du Nord-Est, où 565 personnes habitent, couvre 400 000 kilomètres carrés.
 Le RLISS du Nord-Est gère un budget de 1,5 milliard de dollars pour les soins de santé, ce qui
représente plus de 200 programmes et services visant l’amélioration de la santé et du mieux-être
des résidents du Nord.
 Le RLISS du Nord-Est est le plus grand fournisseur de services de soins à domicile et en milieu communautaire
du Nord-Est de l’Ontario et prodigue des soins à plus de 17 000 résidents du Nord chaque jour.
 Le RLISS du Nord-Est a un effectif à temps plein de près de 700 employés qui travaillent dans plus
de 20 communautés du Nord-Est de l’Ontario.

Biographie – Jérémy Stevenson
Depuis mars 2015, Jérémy Stevenson a occupé les postes de président-directeur général de l’Hôpital
de Mattawa et d’administrateur de la maison de soins infirmiers Algonquin.
Il possède une maîtrise en gestion des services de santé et un baccalauréat en sciences (ergothérapie)
de l’Université d’Ottawa, ainsi qu’un certificat d’administrateur de foyer de soins de longue durée de
l’OANHSS.
Il est membre du Collège canadien des leaders en santé et du American College of Health Executives.
Jérémy a occupé plusieurs postes dans le domaine de la santé en Ontario, y compris : chef de
l’exploitation à l’Hôpital St. Francis Memorial (HSFM) à Barry’s Bay. Avant d’occuper ce poste, il était
planificateur principal au Réseau local d’intégration des services de santé (RLISS) de Champlain et
conseiller exécutif en planification et adjoint au président-directeur général de l’Hôpital Montfort à
Ottawa.
Il est membre du comité provincial de direction des petits hôpitaux ruraux et du Nord de l’association
des hôpitaux de l’Ontario (OHA). En 2012, il a remporté le prix d’excellence des soins au sein de petits
hôpitaux ruraux et du Nord de l’OHA en reconnaissance du leadership innovateur dont a
fait preuve l’HSFM dans sa collaboration et l’établissement de partenariats visant à élargir et à
améliorer les services de santé dans la vallée de Madawaska. M. Stevenson a aussi récemment été
lauréat du prix national du Collège canadien des leaders en santé.
Jérémy Stevenson parle couramment le français et l’anglais. Il est le fier papa de quatre enfants. Il
participe à la vie communautaire en faisant du bénévolat, en étant entraîneur d’équipes de sport et en
participant au programme de maîtrise en gestion des services de santé de l’Université d’Ottawa et à
des comités provinciaux de direction.
Pour de plus amples renseignements : Cynthia Stables, directrice des communications et de
l’expérience du patient, 705 845-1887 ou cynthia.stables@lhins.on.ca.
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