Le 6 avril 2017 – La semaine dernière, Ron Farrell, de Sundridge, s’est joint
au conseil d’administration du Réseau local d'intégration des services de
santé (RLISS) du Nord-Est pour assister à sa première réunion en tant que
président du conseil du RLISS. Deux autres membres ont aussi été
récemment nommés au conseil du RLISS – le pharmacien Mark Palumbo, de
Sudbury, et Elizabeth (Betty) Stone, de Haileybury, enseignante de longue
date et ancienne conseillère municipale.
« Je souhaite remercier Ron Farrell d'assumer cet important rôle auprès du
RLISS du Nord-Est. J'aimerais aussi remercier les membres du conseil
nouvellement nommés, Mark Palumbo et Elizabeth Stone. Je me réjouis à
l’idée de travailler avec le RLISS du Nord-Est à la transformation du système
de santé de l'Ontario en un système plus accessible, mieux intégré et
davantage axé sur le patient », a déclaré Dr Eric Hoskins, ministre de la Santé
et des Soins de longue durée.

Ron Farrell, président, conseil
d’administration

M. Farrell, qui est l’ancien président du conseil du CASC du Nord-Est,
possède une vaste expérience dans les domaines de la gouvernance et des
soins de santé, notamment dans le secteur des soins à domicile et en milieu
communautaire. Il a aussi siégé récemment au conseil de l'Ordre des
pharmaciens de l'Ontario et au conseil de l'Association des centres d'accès
aux soins communautaires de l’Ontario.
M. Farrell est actif dans le domaine de la santé communautaire depuis plus de
20 ans, ayant occupé un éventail de postes de haut niveau au gouvernement,
aux échelons fédéral, provincial et territorial, ainsi que dans le secteur privé.
La gestion du changement dans de grands organismes a occupé plus de la
moitié de sa carrière.
-------------------------------Mark Palumbo, membre du
conseil

-------------------------------M. Farrell a pris sa retraite du poste de président et de directeur général des
Infirmières de l’Ordre de Victoria du Canada et a fondé une section de CARP
for Zoomers qui se trouve à North Bay et sert 4 000 membres de Bracebridge
à Kapuskasing. À la Croix-Rouge canadienne, il a été directeur général de la
région de l’Atlantique, directeur national de la planification stratégique et

Betty Stone, membre du conseil

opérationnelle et dirigeant principal de l’information. Auparavant, il a occupé le poste de président et directeur général
de la Commission de la santé et de la sécurité au travail et des postes de responsabilité auprès du gouvernement, à
l’échelon territorial.
Mark Palumbo a travaillé pendant plus de quatre décennies dans une pharmacie communautaire, en tant que
pharmacien et propriétaire de la pharmacie Dowling. Il a également acquis une vaste expérience en matière de
gouvernance, ayant siégé à de nombreux conseils d’organismes des domaines de la santé, des arts et du
développement économique, tels les suivants : équipe de santé familiale City of Lakes, Foundation to Assist Canadian
Talent on Records (FACTOR), Music Film and Motion (MFM), à titre de président, et Corporation du développement
régional de Sudbury, à titre de président.
« J’ai travaillé toute ma vie dans le domaine de la santé et je suis impatient d’aider à améliorer l’accès aux soins et la
coordination des soins dans le système de santé pour les résidents du Nord », a affirmé M. Palumbo.
Titulaire d’un diplôme d’études universitaires et enseignante retraitée, Betty Stone a, pendant plus de quatre
décennies, participé à des activités de gouvernance à titre bénévole auprès de multiples organismes. Ces activités
portaient sur l’amélioration de la qualité de vie de tous les citoyens, mais surtout de ceux connaissant des défis. Son
expérience au sein de divers conseils d’administration aux échelons municipal, régional, provincial et national l’a
convaincue de l’importance de créer des partenariats génériques, intentionnels et inclusifs axés sur la collaboration.
Elle est persuadée que, en raison du caractère unique du Nord, il faut trouver dans le Nord les solutions pour le Nord.
« Je crois en la collaboration pour renforcer les soins de santé de tous les résidents du Nord, a expliqué Mme Stone.
J’ai travaillé afin d’aider des groupes vulnérables, comme les enfants en familles d’accueil et ceux ayant un retard de
développement, et maintenant, les personnes âgées. Je suis impatiente de mettre mes compétences au service du
RLISS du Nord-Est. »
FAITS EN BREF
 Ron Farrell détient un baccalauréat ès sciences des universités Laurentienne et McMaster. Il est
membre du club Rotary depuis 31 ans. Il a été nommé Paul Harris Fellow of Rotary International et a
reçu la Médaille du jubilé de la reine. Ces deux distinctions soulignent ses services bénévoles.
 Le conseil d’administration du RLISS est chargé de diriger les priorités et l’orientation stratégique du
RLISS, de fournir des conseils et d’exercer une surveillance à cet égard.
 Les membres du conseil sont nommés par décret, dans le cadre d’un processus administré par le
Secrétariat des nominations, pour un mandat pouvant aller jusqu’à trois ans, qui est renouvelable, et ne
peuvent siéger plus de six ans.
 Le président et les membres du conseil sont nommés en fonction de leur expertise, de leur expérience,
de leurs compétences en leadership et des besoins du RLISS. Le conseil, par l’entremise du président,
doit rendre compte au ministre de la Santé et des Soins de longue durée de l’utilisation des fonds
publics par le RLISS et des résultats de celui-ci dans le système de santé local.
 Les membres du conseil du RLISS du Nord-Est sont les suivants : Denis Bérubé (Moonbeam), Rick
Cooper (Kagawong), Ron Farrell, président (Sundridge), John Febbraro (Sault Ste. Marie), Santina
Marasco (Sudbury), Dawn Madahbee (Première Nation Aundeck Omni Kaning sur l’île Manitoulin), Toni
Nanne-Little (Sault Ste. Marie), Mark Palumbo (Sudbury) et Betty Stone (Temiskaming Shores).
 Pour en savoir plus, rendez-vous à : http://www.nelhin.on.ca/boardandgovernance.
Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Lara Bradley, agente de
communication, à Lara.Bradley@lhins.on.ca ou au 705 674-1492.

