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Avis de nomination : Sylvia Bernard à la Direction générale de La Clé.

Comté de Simcoe – Le 5 avril 2017. - La Clé annonce la nomination de Sylvia Bernard au poste
de directrice générale par intérim de l’organisme. Mme Bernard entre en poste dès maintenant.
“Nous sommes particulièrement heureux que madame Bernard ait accepté d’assumer ce rôle au
sein de l’équipe. Son leadership d’inclusion et sa capacité de développer un haut niveau de
collaboration au sein de l’organisme lui permettront de mener à bien les grands dossiers
priorisés par La Clé” souligne Lori-Ann Seward, Présidente du conseil d’administration de La Clé.

Directrice des programmes et services de La Clé depuis 2013, elle connaît très bien la
francophonie locale et provinciale ainsi que la réalité de chacun des secteurs qui la compose. Ses
expériences de gestionnaire chevronné seront des atouts importants pour assumer la direction
générale au moment où l’organisme adopte une nouvelle vision stratégique suite aux
consultations effectuées le mois dernier.

« J’accepte humblement ce défi et je suis enthousiaste à l’idée
de contribuer davantage à la réussite de l’organisme et surtout
de mobiliser notre merveilleux personnel afin de répondre aux
besoins de notre communauté. La Clé est un catalyseur et je
compte activer toutes les forces vives de la région pour la faire
rayonner davantage. » de déclarer Mme Bernard.

Reconnu pour son leadership d’inclusivité, La Clé offre une
gamme complète de services de qualité afin de contribuer
activement à l’épanouissement, la réussite et la reconnaissance
de la communauté francophone du comté de Simcoe.
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