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Le gouvernement McGuinty accueille favorablement la nomination aujourd’hui des nouveaux 
membres du conseil d’administration d’Ornge. J’ai entièrement confiance que les nouveaux 
membres sauront donner l’orientation voulue à l’organisme. 
 
Suivant la recommandation de notre gouvernement, Ornge a nommé Ian W. Delaney, 
président, Sherritt International Corporation, à titre de président de son nouveau conseil 
d’administration. Ornge a également nommé sur notre recommandation les personnes 
suivantes à son conseil d’administration : 
 
 Charles Harnick, conseiller principal, Counsel Public Affairs 
 Patricia Lang, ancienne présidente du Collège Confederation 
 Barry McLellan, président-directeur général, Centre Sunnybrook des sciences de la santé 
 Maneesh Mehta, cofondateur du Black Box Institute, membre du conseil d’administration du 

Réseau local d’intégration des services de santé du Centre  
 Patrice Merrin, présidente du conseil et présidente-directrice générale intérimaire, CML 

HealthCare 
 Patricia Volker, instructrice, Institut des comptables agréés de l'Ontario 
 
Des soins d’une qualité exceptionnelle aux patients et l’optimisation de l’argent des 
contribuables seront des priorités communes du conseil et de notre gouvernement. Ensemble, 
notre objectif sera de rétablir la confiance du public à l’égard de ce service crucial et de ramener 
un sentiment de fierté parmi les ambulanciers paramédicaux, les pilotes et les autres membres 
dévoués du personnel en première ligne d’Ornge. Dans cette optique, j’ai demandé au nouveau 
conseil de me rendre compte, personnellement et à mon ministère, de la réalisation des 
priorités suivantes : 
 
 procéder à un examen complet des soins aux patients et des mesures de sécurité; 
 travailler de concert avec l’équipe juricomptable pour assurer une responsabilisation 

adéquate des fonds publics;  
 établir une nouvelle entente de rendement avec le gouvernement en vue de mettre l’accent 

sur la transparence et la responsabilisation; 
 poursuivre la dissolution des entreprises à but lucratif d’Ornge.  
 
J’ai entièrement confiance en la nouvelle équipe de gestion d’Ornge, dirigée par le 
président-directeur général intérimaire, Ron McKerlie. Je tiens aussi à souligner le dévouement, 
l’engagement et le professionnalisme des pilotes, des ambulanciers paramédicaux et du 
personnel de première ligne d’Ornge, dont le travail exemplaire permet d’accorder sans relâche 
la priorité aux soins prodigués aux patients et de sauver des vies.  
 
EN SAVOIR DAVANTAGE 
 
Renseignements sur Ornge (en anglais) 
 

http://www.ornge.ca/Pages/Default.aspx


Zita Astravas, bureau de la ministre, 416 327-9728 
David Jensen, ministère de la Santé  
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