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L’Ontario fait don à Vision mondiale Canada de fournitures médicales d’urgences essentielles 
pour aider les efforts de secours en Haïti. Ces fournitures médicales sont urgemment 
nécessaires afin d’aider à prodiguer des soins aux survivants du tremblement de terre du 
12 janvier en phase critique. 
 
Les fournitures, qui, prises ensemble, pèsent 2 000 kilogrammes et pourraient remplir un 
camion, comprennent : 
 des aiguilles et des seringues; 
 des pansements et des tampons d’ouate; 
 du désinfectant pour la peau; 
 des abaisse-langues; 
 des thermomètres à usage unique; 
 des lunettes de protection, des gants d’examen, des blouses de contagion, du 

désinfectant pour les mains et des masques chirurgicaux. 
 
Ces fournitures, prélevées sur la réserve en cas de pandémie de la province, seront expédiées 
en Haïti le 6 février 2010. 
 
CITATIONS 
 
« Comme toutes les Ontariennes et tous les Ontariens, j’ai été profondément troublée par la 
dévastation qui s’est abattue sur Haïti. Il en va de notre responsabilité de procurer les 
fournitures médicales dont les survivants du tremblement de terre ont désespérément besoin. » 
-- Deb Matthews, ministre de la Santé et des Soins de longue durée 
 
« Je suis très fier du dévouement et de la détermination des employés de Gestion des 
situations d’urgence Ontario qui coordonnent l’intervention d’urgence de la province pour la 
population d’Haïti au nom de toutes les Ontariennes et de tous les Ontariens. J’ai la certitude 
que les fournitures médicales et les ressources supplémentaires fournies par notre province 
apporteront un peu d’espoir et de soulagement à la population haïtienne, maintenant et dans les 
jours à venir. » 
-- Rick Bartolucci, ministre de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels 
 
POUR EN SAVOIR PLUS 
 
Renseignements sur les mesures adoptées par l’Ontario afin de venir en aide à Haïti.  
 
Renseignements importants pour les Canadiennes et les Canadiens qui reviennent d’Haïti. 
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