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Transformations réussies dans un environnement complexe : 
points de vue de leaders d’opinion 
 
 
Helen Angus, M.A.  

Helen Angus est la sous-ministre associée, à la tête du 

Secrétariat du renouvellement du ministère de la Santé et 

des Soins de longue durée. Le Secrétariat assure le 

leadership du système de santé, s’emploie à améliorer 

l’organisation, le suivi du renouvellement du Ministère et la 

production de rapports connexes en plus de diriger la 

mobilisation des intervenants visés et la gestion du 

changement. Auparavant, Helen Angus a occupé le poste de 

vice-présidente du Réseau rénal de l’Ontario à Action 

Cancer Ontario, où elle a mené plusieurs initiatives de 

qualité et de financement. Helen Angus a également été 

vice-présidente du Secteur de la recherche et de l’analyse 

de l’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS) où elle 

a élaboré et mené des programmes efficaces à l’aide des 

banques de données de l’ICIS.  

Helen Angus a publié des ouvrages sur l’amélioration de la 

qualité, la gestion du rendement et l’accès aux soins. Elle 

est titulaire d’une maîtrise en sciences de la planification de 

l’Université de Toronto.  

 
Mary Kardos Burton 

A leader in health and the social services sectors, formerly 
holding positions with the Ministry of Health and Long-Term 
Care as Assistant Deputy Minister of the Acute Services 
Division and of the Community Health Division, senior 
executive positions with the Ministry of Community and Social 
Services and at the federal-provincial level, co-chair of the 
Advisory Committee on Population Health and Health 
Security, which recommended strategies to provincial and 
territorial ministers on public health issues.  

Mary is currently Interim Vice President at Health Quality 
Ontario with responsibility for Integrated Quality Programs, 
she also serves on the board of trustees at Holland Bloorview 
Kids Rehabilitation Hospital and Belmont House retirement 
and long-term care home. 

 



Sheldon Levy 
 

Sheldon Levy est président et vice-recteur de l'Université 

Ryerson, ainsi qu’un formateur postsecondaire dont la 

réputation n’est plus à faire. Il soutient le génie et l’initiative 

des étudiants, des programmes académiques et des 

recherches qui remettent en question le statu quo, les 

partenariats novateurs et l’amélioration visionnaire des villes. 

La Ryerson Digital Media Zone, un phénomène lancé en 

2010 qui a soutenu 92 entreprises en démarrage et créé 

700 emplois, a signé une entente avec le Bombay Stock 

Exchange Institute, pour amener le leadership entrepreneurial 

de l’Ontario à l’échelle internationale. M. Levy a été nommé 

cette année l’une des 50 personnes les plus influentes de 

Toronto par Toronto Life, et il a reçu le prix d’excellence de la 

Société canadienne des relations publiques. 

 

Dr Tim F. Rutledge 
 

Le Dr Tim Rutledge, président-directeur général de l’Hôpital 
général de North York depuis 2010, prône l’édification d’une 
culture qui repose sur des valeurs fortes pour poursuivre 
l’excellence et fournir des soins intégrés centrés sur les 
patients. Le Dr Rutledge, qui a de l’expérience en tant 
qu’urgentiste, a occupé un certain nombre de postes de 
direction. On fait souvent appel à lui pour rédiger des articles 
et parler de l’éducation, de l’amélioration de la capacité de 
leadership et de l’engagement des médecins.  
 
Il a reçu un certain nombre de prix pour son travail dans le 
domaine de l’éducation, dont le prestigieux W. T. Aikins 
Award de l’Université de Toronto. Le Dr Rutledge est 
professeur agrégé au département de médecine familiale et 
communautaire de l’Université de Toronto. Il est membre du 
conseil des gouverneurs de l’Hôpital général de North York 
depuis octobre 2010 
  



Dr Jeffrey Turnbull  

 
Dr Turnbull est l’un des fondateurs et le directeur médical du 

programme Inner City Health à Ottawa. Il est titulaire d’un 

doctorat en médecine de l’Université Queen’s et d’un 

certificat de spécialiste en médecine interne du Collège royal 

des médecins et chirurgiens du Canada. Jeffrey Turnbull 

occupe actuellement la fonction de médecin-chef à l’Hôpital 

d’Ottawa et celle de conseiller médical national à Service 

correctionnel Canada.  

Il poursuit son engagement envers la formation en médecine 

et s’intéresse également à la pauvreté et aux inégalités en 

matière de santé. Jeffrey Turnull est le récipiendaire de 

plusieurs subventions nationales et internationales ainsi que 

de nombreuses distinctions, dont l’Ordre du Canada.  

 

 

Terry Young 
 

Terry Young est vice-président, Relations corporatives et 
avec le personnel, chargé de gérer les nombreuses relations 
externes et internes de la SIERE. Ses responsabilités 
comprennent les ressources humaines, la stratégie générale, 
les affaires gouvernementales et réglementaires, les relations 
avec la clientèle, les communications et la formation sur le 
marché. Il est en charge du processus d’engagement des 
intervenants de la SIERE, notamment du comité consultatif 
sur les intervenants, qui formule des conseils et des 
recommandations au sujet du développement des marchés et 
des décisions de planification. M. Young est aussi le 
représentant de la SIERE au sein du Forum pour le réseau 
intelligent de l'Ontario. 

Porte-parole bien connu fort de 30 années d’expérience dans 
le secteur de l’électricité, M. Young a débuté comme 
journaliste à Presse canadienne-Nouvelles télé-radio. Il est 
également président du bureau de l’Ontario, Fondation 
canadienne du rein. M. Young est entré au service de la 
SIERE en 2002.  

 


