
 

 

Docteur et rabbin Reuven P. Bulka  
Président 
Réseau Trillium pour le don de vie 
522, avenue University, Bureau 900 
Toronto (Ontario)  M5G 1W7 
 
Docteur, 
 
Je suis heureux de vous écrire en votre qualité de président du Réseau Trillium pour le don de vie 
(RTDV). Conformément aux exigences de la Directive concernant les organismes et les nominations, 
cette lettre expose mes attentes envers le RTDV pour l’exercice financier 2017-2018. 
 
Les organismes provinciaux de l’Ontario qui sont régis par un conseil d’administration sont des 
partenaires essentiels pour assurer la prestation de services de haute qualité à la population de 
l’Ontario, qui compte sur vous pour exercer votre leadership auprès du conseil d’administration, de la 
direction et du personnel de votre organisme. Elle compte aussi sur vous pour établir les buts, les 
objectifs et l’orientation stratégique de l’organisme conformément au mandat de ce dernier, aux 
politiques gouvernementales et à mes indications, le cas échéant. Je vous remercie de votre volonté à 
servir la population. 
 
Comme vous le savez, votre organisme a pour mandat de planifier, promouvoir, organiser et soutenir les 
activités liées au don d’organes et de tissus destinés à la transplantation, y compris la création et 
l’administration des listes d’attente, l’attribution des organes et des tissus ainsi que l’information des 
professionnels de la santé, des donneurs et de leurs familles ainsi que du grand public, et ce, 
conformément aux dispositions de la Loi sur le Réseau Trillium pour le don de vie. Le renforcement de 
l’accès aux soins de santé spécialisés est une des priorités du budget 2016 du gouvernement (Loi de 
2016 favorisant la création d’emplois pour aujourd’hui et demain). Pour m’assurer que les fonctionnaires 
de l’Ontario offrent des services de don et de transplantation d’organes et de tissus aux Ontariennes et 
Ontariens avec confiance, je m’attends à ce que le RTDV privilégie les mesures suivantes : 
 

 Appuyer la transplantation en exerçant une surveillance efficace et en collaborant avec les 
intervenants;  

 Maximiser le don d’organes et de tissus destinés à la transplantation en partenariat avec les 
intervenants; 

 Édifier une solide culture favorable au don d’organes et de tissus en Ontario;  

 Accroître le rendement, la qualité, l’innovation et la rentabilité grâce à la recherche, à 
l’amélioration des processus, à la technologie de l’information et à la gestion des talents. 

 
Au nom du gouvernement, je tiens à profiter de cette occasion pour vous remercier, vous et votre 
personnel, de votre dévouement et du travail que vous faites pour le compte de la population de 
l’Ontario.  
 
Veuillez agréer, docteur, l’assurance de ma haute considération. 
 
Docteur Eric Hoskins 
Ministre 
 
c. c. Ronnie Gavsie, présidente et directrice générale, Réseau Trillium pour le don de vie 


