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Communiqué de presse
L’avenir s’annonce bien à La Clé
Barrie (Ontario), le 5 mars 2018 - La Clé est heureuse de vous annoncer la nomination de Sylvia Bernard à
la direction générale de l’organisme. Le conseil d’administration est sûr que Madame Bernard saura rencontrer
les ambitions de la communauté francophone du comté de Simcoe établies dans le nouveau plan stratégique.
Nous invitons toute la communauté et tous nos partenaires à accueillir chaleureusement Sylvia dans son
nouveau rôle.
Sylvia Bernard a débuté à La Clé en 2013 et a été Directrice des programmes et
services depuis septembre 2013. En avril 2017, elle assume les responsabilités
de Direction générale par intérim. Depuis près d’un an, elle travaille à mettre la
nouvelle vision stratégique du Conseil d’administration en oeuvre en misant sur
une augmentation du financement et des programmes, une plus grande cohésion
de l’équipe interne et une attention particulière sur des liens stratégiques avec la
communauté. Sous sa direction, La Clé a pu ouvrir un nouveau service de garde
scolaire à Lafontaine, démarrer un service de traiteur et mettre en oeuvre le projet
Bonjour Welcome pour promouvoir les services en français à notre communauté.
« C'est avec humilité que j'accepte ce défi. La Clé est une institution où il fait bon
travailler et je veux être plus à l'écoute de la communauté afin de mieux servir
chaque francophone qui veut vivre, grandir et s'épanouir dans notre belle région.
Venez me rencontrer, La Clé est un organisme de service avant tout. » de dire la
nouvelle directrice générale.
« Mme Bernard possède indéniablement les qualités de leader émérite lui permettant d'être un atout qui
contribuera à la perpétuation de la réussite de La Clé », ajoute la présidente du conseil d'administration de La
Clé - Lori-Ann Seward.
Le Conseil d’administration annonce par le fait même la retraite de Pierre Casault, Directeur général de La Clé.
Pierre est actif au sein de l’équipe de La Clé depuis 2006 et a été nommé au poste direction générale en 2012.
Nous lui souhaitons bonheur et santé dans cette nouvelle étape de la vie.

-30La Clé – organisme catalyseur travaillant à la promotion de la participation active des membres de la communauté, recherchant l’épanouissement et
le développement harmonieux de la communauté, engagé à maintenir et à défendre les droits de la francophonie d’ici et d’ailleurs et à améliorer la
qualité de vie et le mieux-être de la communauté francophone tout en lui permettant de vivre pleinement sa langue, sa culture, son identité et son
héritage.

Renseignements
Lori-Ann Seward
Présidente du conseil d’administration
705 725-9755

