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FAIRE PROGRESSER L’ONTARIO GRÂCE AU SECTEUR DE LA SANTÉ  
Le gouvernement McGuinty investit dans les services de transport en matière de santé 
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Le gouvernement de l’Ontario achète 100 nouveaux véhicules Dodge Caravans à l’usine Chrysler 
de Windsor afin d’offrir des services de transport aux Ontariennes et Ontariens qui doivent se 
déplacer pour des raisons médicales.  
 
Le ministère de la Santé et des Soins de longue durée affecte la somme de 2,4 millions de 
dollars à l’achat de fourgonnettes fabriquées à Windsor. Cet investissement se traduira par des 
retombées économiques de près de 56 000 $ pour une entreprise de Windsor qui a été chargée 
de recouvrir chaque véhicule de décalcomanies. 
 
Les nouveaux véhicules commenceront à sortir de la chaîne de production au cours des 
prochaines semaines et seront livrés aux 14 réseaux locaux d'intégration des services de santé 
cet été. Les fourgonnettes serviront au transport des personnes qui ont un rendez-vous médical. 
 
L’usine de fourgonnettes Chrysler fonctionne 24 heures sur 24, en trois roulements, et emploie 
près de 5 000 personnes. Cette usine est la principale source de production de fourgonnettes 
d’Amérique du Nord et génère chaque année des millions de dollars pour l’économie ontarienne.  
 
CITATIONS 
 
« Je suis fière de cet achat au profit de l’économie de Windsor, a déclaré Sandra Pupatello, 
ministre du Développement économique et du Commerce et députée provinciale de Windsor-
Ouest. Nous savons que nos véhicules sont d’excellente qualité; nous prouvons ainsi que nous 
avons confiance dans nos travailleurs et dans nos produits. » 
 
« En ma qualité de ministre des Finances de l’Ontario, je suis fier d’accueillir cette flotte, a affirmé 
Dwight Duncan, ministre des Finances et député provincial de Windsor-Tecumseh. Cette initiative 
illustre la volonté de notre gouvernement de collaborer avec les fabricants et d’acheter des 
véhicules fabriqués dans notre ville. » 
 
« Nous sommes fiers de collaborer avec l’usine Chrysler de Windsor à cette solution économique 
conçue en Ontario, a indiqué George Smitherman, vice-premier ministre et ministre de la Santé 
et des Soins de longue durée. Le but est de rendre les soins de santé plus accessibles à la 
population tout en aidant la province. » 
 
« Cet investissement est important tant pour le système de santé provincial que pour le secteur 
de la fabrication local », a ajouté Gary Switzer, chef de la direction du Réseau local d'intégration 
des services de santé d'Érié St-Clair.  
 



 
 
 
FAITS EN BREF 
 
 La nouvelle flotte assurera 135,000 transports pour des raisons médicales cette année. 
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