COMMUNIQUÉ
Le 26 janvier 2015

Nomination de M. Jérémy Stevenson comme
Président directeur général/ Administrateur
Les membres des conseils d’administration de l’Hôpital de Mattawa et de la
Maison des aînés Algonquin sont heureux d’annoncer la nomination de M.
Jérémy Stevenson comme nouveau Président directeur général de l’Hôpital de
Mattawa et Administrateur de la Maison des aînés Algonquin à compter du lundi
23 mars 2015. Les conseils d’administration des deux institutions sont parvenus
à cette décision unanime à la suite d’un processus rigoureux de recherche de
candidats.

M. Jérémy Stevenson

M. Stevenson détient un Maîtrise en administration de la santé ainsi qu’un
Baccalauréat en science en ergothérapie de l’Université d’Ottawa, de même
qu’un certificat d’administrateur en soins de longue durée de l’Ontario Association
of Non-Profit Homes and Services for Seniors. Il est aussi membre du Collège
canadien des leaders en santé ainsi que du American College of Health
Executives.
Jérémy a occupé plusieurs postes dans le réseau de la santé de l’Ontario, le
plus récemment comme chef des operations de l’Hôpital St-Francis Memorial
(HSFM) à Barry’s Bay. Précédemment, il a été respectivement planificateur sénior
au Réseau local d’intégration des services de santé de Champlain et conseiller
exécutif en planification et assistant du PDG à l’Hôpital Montfort d’Ottawa.
Il a été nommé dernièrement au conseil provincial des petits hôpitaux ruraux et
du Nord de l’Ontario de l’Association des hôpitaux de l’Ontario (OHA). En 2012,
on lui a décerné le prix d’excellence en soins de santé des Petits hôpitaux ruraux
et du Nord de l’Ontario de l’OHA en reconnaissance du leadership novateur de
l’HSFM pour sa collaboration et l’établissement de partenariats pour étendre et
améliorer les services de santé dans la vallée de la Mawaska.
Jérémy est parfaitement bilingue. Il est l’heureux père de quatre enfants et il
compte élever sa famille dans la région de Mattawa. Il est très engagé et visible
dans sa communauté où il fait du bénévolat comme leader religieux dans le
comté de Renfrew, comme entraîneur et responsable de ligues de sport. Il est
très impliqué au sein du programme de MAS de l’Université d’Ottawa et comme
membre de comités de l’OHA.
M. Powell, président du conseil d’administration de l’Hôpital de Mattawa affirme
que "les membres des conseils d’administration de nos deux institutions sont
vraiment fiers d’annoncer la nomination de Jérémy et lui souhaitent la bienvenue
ainsi qu’à sa famille dans notre communauté. Nous sommes confiants qu’il sera
un grand atout pour nous dans la concrétisation de nos visions pour l’Hôpital de

Mattawa et de la Maison des aînés Algonquin.
Sur une note plus personnelle, comme président du conseil d’administration, je
voudrais souligner le soutien inestimable de notre PDG par intérim, Jean
Bartkowiak, dans la recherche de notre nouveau PDG."
L’Hôpital de Mattawa est une institution désignée en vertu de la loi sur l’accès
aux services en français de l’Ontario comptant 19 lits d’hospitalisation avec une
urgence; on y offre aussi des services de base en imagerie médicale, de
laboratoire, de physiothérapie ainsi que de santé mentale et de dépendances.
La Maison des aînés Algonquin est aussi désignée pour offrir des services en
français et accueille 73 résidents. Ces institutions sont toutes deux agréés avec
distinction par Agrément Canada et font partie de la famille des organisations
parrainées par la Corporation catholique des soins de santé de l’ Ontario.
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Pour toute information complémentaire ou une photographie en format jpeg de
M. Stevenson, veuillez communiquer avec Jean Bartkowiak
(jbartkowiak@mattawahospital.ca)

