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Le gouvernement de l’Ontario a pris des mesures décisives afin de rétablir la confiance du 
public à l’égard d’Ornge, le réseau d’ambulances aériennes de la province. Voici la chronologie 
des mesures prises à ce jour :  
 
 5 décembre 2011 – Le ministère de la Santé et des Soins de longue durée demande à 

Ornge de lui indiquer la raison pour laquelle tous les traitements ne figurent pas sur la liste 
publiée aux termes de la Loi de 1996 sur la divulgation des traitements dans le secteur 
public.  

 14 décembre 2011 – Le ministère de la Santé et des Soins de longue durée demande au 
vérificateur général d’inclure la question de la divulgation des traitements dans le cadre de 
sa vérification de l'optimisation des ressources.  
 

 15 décembre 2011 – La ministre Matthews rencontre les cadres supérieurs d’Ornge et leur 
ordonne de se conformer aux demandes du vérificateur général et du ministère. 

 
 19 décembre 2011 – La ministre Matthews envoie à Ornge une lettre dans laquelle elle 

clarifie l’objet et la teneur de la rencontre du 15 décembre. 

 21 décembre 2011 – La ministre Matthews demande à des vérificateurs juricomptables de 
se pencher sur l’utilisation des deniers publics à Ornge. Ce travail commence le 23 
décembre. 

 11 janvier 2012 – Suivant la recommandation du gouvernement, Ornge nomme un nouveau 
président-directeur général intérimaire. Le conseil d’administration d’Ornge exprime son 
intention de démissionner. 

 25 janvier 2012 – L’ancien conseil d’administration démissionne officiellement et un 
nouveau conseil d’administration est annoncé suivant la recommandation du gouvernement. 

 2 février 2012 – Les entreprises à but lucratif Ornge Global GP Inc. et Ornge Global 
Holdings LP sont mises sous séquestre, ce qui met effectivement fin à leur existence. Il en 
résulte que le Dr Chris Mazza, président-directeur général, et Maria Renzella, chef des 
opérations, sont licenciés sans indemnité de départ.  
 

 16 février 2012 – Le ministère de la Santé et des Soins de longue durée reçoit le rapport 
des vérificateurs juricomptables. Sur la foi des conclusions de ce rapport, les responsables 
ministériels demandent à la Police provinciale de l’Ontario (OPP) de mener une enquête sur 
des irrégularités financières à Ornge, et ils lui remettent toute l’information rassemblée au 
cours de la vérification juricomptable. 

 17 février 2012– La ministre Matthews annonce le dépôt d’un projet de loi et l’établissement 
d’une nouvelle entente de rendement visant à accroître la responsabilité, la surveillance et 
la transparence à Ornge. 
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