COMMUNIQUÉ
Jean-Gilles Pelletier dirigera la Société Santé en français
Pour diffusion immédiate
Ottawa, 14 août 2019 - La Société Santé en français annonce avec enthousiasme l’embauche
de M. Jean-Gilles Pelletier en tant que prochain directeur général de l’organisme. M. Pelletier
est présentement commissaire par intérim des services en français de l’Ontario. M. Michel
Tremblay, directeur général de la SSF depuis 2013, quitte la SSF pour de nouveaux défis.
M. Pelletier a aussi occupé les fonctions de directeur général du Commissariat des services en
français de l’Ontario, de vice-président de la Fondation Trillium de l’Ontario, de directeur
général par intérim du Conseil des ministres de l’Éducation du Canada et de directeur général
du Centre francophone de Toronto.
La présidente de la Société Santé en français, Mme Anne Leis se réjouit de l’embauche de M.
Pelletier « qui nous arrive avec une grande expérience, un entregent et un leadership qu’il a
exercé dans différents domaines de la francophonie canadienne. La Société est en très bonne
position pour poursuivre son essor et continuer d’améliorer l’accès aux services de santé en
français partout au pays. »
« La mission de la Société est d’une importance capitale pour les communautés francophones
du Canada, a déclaré M. Pelletier. Je suis reconnaissant envers le conseil d’administration de la
SSF de me donner la chance de faire une différence au niveau pancanadien pour que tous les
francophones, où qu’ils soient, puissent vivre leur santé en français. »
Le conseil d’administration de la Société tient à remercier très chaleureusement M. Michel
Tremblay pour ses six ans à la direction de la Société qui a connu pendant cette période, une
expansion sans précédent et a réussi à se positionner comme un partenaire incontournable
au niveau national dans le domaine de la santé en français en situation minoritaire.
M. Pelletier entrera dans ses nouvelles fonctions le 16 septembre 2019.
La SSF est un regroupement national dynamique qui a pour objectif de promouvoir le développement de
la santé en français pour les communautés francophones et acadiennes vivant en situation minoritaire
au Canada. La Société est le point de rencontre de 16 réseaux régionaux, provinciaux et territoriaux
œuvrant à la concertation des partenaires intéressés à améliorer l’accès à des services de santé en
français dans toutes les provinces et territoires où le français n’est pas la langue de la majorité de la
population. Pour en savoir plus, visitez : www.santefrancais.ca.
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PRESS RELEASE
Jean-Gilles Pelletier is the new Executive Director of Société Santé en français
For immediate release
Ottawa, August 14, 2019 – Société Santé en français is happy to announce the hiring of Mr.
Jean-Gilles Pelletier to be its next Executive Director. Mr. Pelletier is currently Acting
Commissioner for French Services of Ontario. He will be taking over from Mr. Michel
Tremblay, Executive Director since 2013, who is leaving the organization to face new
challenges.
In addition to being to Acting Commissioner, Mr. Pelletier was previously Executive Director of
the Office of the French Language Services Commissioner, Vice-President of the Ontario
Trillium Foundation, acting Executive Director of the Council of Ministers of Education of
Canada, and Executive Director of the Toronto Francophone Centre.
Ms. Anne Leis, president of Société Santé en français: “Mr. Pelletier’s vast experience, charisma,
and leadership has been proven in numerous areas of Canadian francophonie. Our
organization is in good hands to continue growing and improving access to health services in
French across Canada.”
“The mission of Société Santé en français is crucial for Francophone communities,” said Mr.
Pelletier. “I am thankful to the Board of Directors for giving me a chance to make a difference
at the national level and help Francophones, wherever they are, live healthily in French.”
The Board of Directors of Société is extremely thankful towards Mr. Michel Tremblay, Executive
Director of Société Santé en français for the last six years. Under his leadership, the
organization has grown greatly and has established itself as a key partner at the national level
in the field of French-language health services in Canada.
Mr. Pelletier will start on September 16, 2019.
Société Santé en français (SSF) is a dynamic national association that works to promote Frenchlanguage health care in Francophone and Acadian minority communities in Canada. SSF coordinates the
16 regional, provincial and territorial French Language Health Networks in their efforts to engage
partners interested in ensuring better access to French-language health care in every province and
territory where French is not the majority language. For more information, go to www.santefrancais.ca.
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