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Le projet de loi proposé (la Loi de 2012 modifiant la Loi sur les ambulances (services 
d’ambulance aériens)) qui a été présentée aujourd'hui empêcherait, si elle est adoptée, de 
futurs abus de pouvoir d’Ornge :  
 en protégeant les dénonciateurs qui divulguent des renseignements à un inspecteur, à un 

enquêteur ou au gouvernement; 
 en permettant au gouvernement de nommer directement des membres du conseil 

d’administration d’Ornge et de modifier en tout temps l’entente de rendement qu’il a conclue 
avec cet organisme; 

 en prenant le contrôle d’Ornge dans des circonstances extraordinaires grâce à la 
nomination d’un superviseur et en nommant des enquêteurs spéciaux lorsque l’intérêt public 
le requiert. 

 
L’entente de rendement modifiée, ratifiée cette semaine par le gouvernement et par Ornge, 
permettra à la population ontarienne d’obtenir de meilleurs soins ambulanciers terrestres : 
 en nommant un nouveau défenseur des droits des patients et en affichant publiquement un 

processus de plaintes; 
 en créant une nouvelle déclaration des valeurs des patients; 
 en effectuant des sondages annuels du personnel, des membres et du public concernant le 

rendement de l’organisme et en rendant ces renseignements publics; 
 en améliorant la divulgation des renseignements sur la répartition en cas d’urgence grâce à 

l’inclusion des sorties d’ambulances aériennes et terrestres de soins intensifs annulées ou 
refusées; 

 en créant un comité d'amélioration de la qualité afin de conseiller le conseil d'administration 
d'Ornge et en publiant un plan annuel d'amélioration de la qualité. 

. 
Grâce à l’entente de rendement, les contribuables profitent également d’une optimisation des 
ressources : 
 en donnant au ministère le pouvoir d’effectuer des vérifications surprises et des inspections 

sans préavis; 
 en liant la rémunération des cadres supérieurs d’Ornge aux objectifs d’amélioration du 

rendement publics;  
 en liant le financement d’Ornge aux principaux indicateurs de rendement; 
 en donnant au gouvernement le contrôle sur tout changement à la structure 

organisationnelle d’Ornge et sur toute vente d’actifs dépassant 100 000 $; 
 en contrôlant plus sévèrement la manière dont Ornge utilise le financement 

gouvernemental; 
 en donnant au ministère la possibilité de recouvrer des fonds en fonction du rendement; 
 en s’assurant de la totale conformité avec la Loi de 2010 sur la responsabilisation du 

secteur parapublic; 
 en exigeant la divulgation publique des dépenses et des restrictions pour les repas, les 

déplacements et les réceptions; 
 en exigeant la production de rapports financiers réguliers et détaillés d’Ornge et en 

établissant de nouveaux contrôles de la planification financière. 
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