COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Nouveau membre nommé au conseil d’administration
du RLISS du Nord-Est
Le 2 août 2017 – Un nouveau membre a été nommé au conseil
du Réseau local d’intégration des services de santé (RLISS) du
Nord-Est. Kim Morris, résidente francophone de Sudbury,
apporte au conseil une solide expérience dans les domaines
des communications, des soins à domicile et en milieu
communautaire et de la gouvernance.
Mme Morris est titulaire d’un baccalauréat en sciences politiques
de l’Université Laurentienne et d’une maîtrise en gestion des
communications de l’Université McMaster. Elle est actuellement
la doyenne de l’École des sciences de la santé du Collège
Boréal. Antérieurement, Mme Morris a occupé le poste de
directrice des communications et des affaires publiques au
Centre d’accès aux soins communautaires (CASC) du Nord-Est
et celui de gestionnaire des communications et des services
administratifs auprès du Conseil scolaire catholique du Nouvel-Ontario.
« Mme Morris est une ardente défenseure des services en français qui travaille à l’atteinte d’une
plus grande équité en matière de santé pour les francophones de la région, déclare le président du
conseil d’administration du RLISS du Nord-Est Ron Farrell. Elle fera profiter le conseil de son
expérience dans le domaine des soins à domicile et en milieu communautaire ainsi que du lien
important qu’elle a avec le milieu de l’éducation postsecondaire, en tant que doyenne de l’École
des sciences de la santé du Collège Boréal. Je suis ravi de pouvoir travailler de nouveau avec elle
au sein du conseil d’administration du RLISS. »
Mme Morris est actuellement présidente des directions des études en sciences de la santé de
Collèges Ontario, et membre du Comité du Plan de ressources humaines en santé en français en
Ontario. Elle a également été vice-présidente et, plus récemment, présidente du CASC du NordEst ainsi que présidente du Réseau de santé en français du Moyen-Nord de l’Ontario.
« Je suis impatiente de travailler au nom de tous les résidents du Nord à faire en sorte que les
patients puissent accéder à des soins de santé de qualité, où qu’ils vivent dans la région », dit
Mme Morris.


FAITS EN BREF
Le conseil d’administration du RLISS est chargé de diriger les priorités et l’orientation
stratégique du RLISS, de fournir des conseils et d’exercer une surveillance à cet égard.



Les membres du conseil sont nommés par décret, dans le cadre d’un processus administré par
le Secrétariat des nominations, pour un mandat pouvant aller jusqu’à trois ans, qui est
renouvelable. Ils ne peuvent siéger plus de six ans.
Le président et les membres du conseil sont nommés en fonction de leur expertise, de leur
expérience, de leurs compétences en leadership et des besoins du RLISS. Le conseil, par
l’entremise du président, doit rendre compte au ministre de la Santé et des Soins de longue
durée de l’utilisation des fonds publics par le RLISS et des résultats de celui-ci dans le système
de santé local.
Les membres du conseil du RLISS du Nord-Est sont les suivants : Denis Bérubé (Moonbeam),
Ron Farrell, président (Sundridge), John Febbraro (Sault Ste. Marie), Dawn Madahbee Leach
(Première Nation Aundeck Omni Kaning sur l’île Manitoulin), Toni Nanne-Little (Sault Ste.
Marie), Mark Palumbo (Sudbury), Betty Stone (Temiskaming Shores) et Kim Morris (Sudbury).
Pour en savoir plus, rendez-vous à : http://www.nelhin.on.ca/boardandgovernance.







Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Lara Bradley, agente de
communication du RLISS du Nord-Est : Lara.Bradley@lhins.on.ca ou : 705 674-1492.
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