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Date: November 13, 2019 
 
To: All Staff 
 
From: Bill Hatanaka    Susan Fitzpatrick 

Ontario Health Board Chair  Ontario Health Interim CEO 
 

Re: Ontario Health Transitional Regional Leadership 
 
We are writing to provide you with two updates taking place today. 
 
In order to provide ongoing oversight of the 14 LHINs while enabling the continued delivery and 
coordination of regional care across the health care system, we are aligning the LHINs during this 
transitionary period to five interim and transitional regions. This is not a merger of the LHIN boundaries. 
Rather, these changes are a means of streamlining the regional oversight as an interim measure as the 
ministry continues its work to integrate home and community care supports with Ontario Health 
Teams. 
 
Effective today, 14 LHINs have been clustered into five interim and transitional geographic regions that 
are to be led by five LHIN CEOs who have been cross-appointed as Transitional Regional Leads and will 
report to Susan Fitzpatrick, Interim CEO of Ontario Health, in addition to the LHIN boards, to support 
Ontario Health with transition planning.   
 
The five Transitional Regional Leads are responsible for the ongoing management of operations 
including: 
 

 Coordinating patients’ access to home and community care and long-term care; 
 Continuing the day-to-day administrative oversight of health service providers; 
 Engaging with patients and families through your patient and family advisory councils; 
 Engaging with Indigenous and Francophone peoples, and; 
 Leading and managing the LHIN workforces within their region. 

 
Please join us in welcoming the following leaders in their new roles:  
 

 Bruce Lauckner will become the Transitional Regional Lead in western Ontario (and managing 
Erie St. Clair, Hamilton Niagara Haldimand Brant, South West and Waterloo Wellington).  

 Renato Discenza will become the Transitional Regional Lead in eastern Ontario (and managing 
Champlain, South East and Central East).  

 Scott McLeod will become the Transitional Regional Lead in central Ontario (and managing 
Central, Central West, Mississauga Halton, and North Simcoe Muskoka).  

 Tess Romain will become the Transitional Regional Lead in Toronto (and managing Toronto 
Central).  

 Rhonda Crocker Ellacott will become the Transitional Regional Lead in northern Ontario (and 
managing North East and North West).  
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As we transition to five Transitional Regional Leads, patient safety and quality care will not be affected, 
and home and community care services will not be impacted. Your workforces will be well supported in 
their delivery of critical services on the frontlines.  
 
Together, as a leadership table with the Ontario Health Transition Team, the Transitional Regional 
Leads will have a view of the big picture across the province, ensuring effective transition planning for 
LHIN functions.   
 
The Transitional Regional Leads will soon be in touch with staff in their respective regions about next 
steps. 
 
We also want to share that the Ontario Health Board of Directors express their sincerest and deepest 
appreciation to the departing CEOs for their tremendous contributions and years of dedicated service. 
Ontario has greatly benefitted from their leadership, commitment, ongoing professionalism and 
excellence in ensuring high quality health service planning and delivery in their regions.  
 
And lastly, we want to share with you that transfer orders were issued today by the Honourable   
Christine Elliott, Deputy Premier and Minister of Health, to Cancer Care Ontario, eHealth Ontario, 
HealthForceOntario Marking and Recruitment Agency, Health Shared Services Ontario and Ontario 
Health Quality Council operating as Health Quality Ontario. The transfer orders state that those 
agencies will be transferred to Ontario Health on December 2, 2019. 
 
Your organizations and the Trillium Gift of Life Network are not transferring into Ontario Health at this 
time as the ministry and Ontario Health are taking every precaution to ensure the continuity of direct 
patient care and services are maintained while their detailed planning moves forward, enabling a 
smooth transition at the right time and in the right way. 
 
Looking Ahead 
 
Since the proclamation of the Connecting Care Act, 2019 last June, the agencies that will eventually 
form Ontario Health have been working diligently and cooperatively towards the goal of transferring. 
We would like to thank all of you for your patience, professionalism, and ongoing commitment to high-
quality patient care during this transition. Continuity of patient care will remain a top priority. 
 
This is an exciting time for health care delivery in the province and you are all part of its evolution. We 
will continue to update you on our progress. In the meantime, we look forward to our continued work 
together – improving health care delivery for all Ontarians. 
 
Until next time, 
 
 
Bill and Susan 
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Date: 13 novembre, 2019 
 
À: Tout le personnel 
 
De: Bill Hatanaka     Susan Fitzpatrick 

Président du conseil de Santé Ontario  PDG intérimaire de Santé Ontario 
 
Objet : Direction régionale transitionnelle de Santé Ontario 
 
Nous vous écrivons pour vous informer de deux changements apportés aujourd’hui. 
 
Afin d’offrir une supervision continue des 14 RLISS tout en permettant la poursuite de la prestation et la 
coordination de soins régionaux dans l’ensemble du système de santé, nous alignons les RLISS avec cinq 
régions provisoires et transitionnelles pendant cette période de transition. Il ne s’agit pas d’une fusion 
des délimitations des RLISS. Ces changements constituent plutôt un moyen de simplifier la supervision 
régionale de manière provisoire pendant que le ministère poursuit son travail d’intégration des 
soutiens de soins à domicile et dans la communauté avec les équipes de Santé Ontario. 

À compter d’aujourd’hui, 14 RLISS ont été regroupés en cinq régions géographiques provisoires 
transitionnelles qui seront dirigées par cinq PDG de RLISS qui ont été nommés conjointement comme 
responsables régionaux transitionnels et travailleront sous la direction de Susan Fitzpatrick, PDG 
intérimaire de Santé Ontario, en plus des conseils des RLISS, pour contribuer à la planification de la 
transition de Santé Ontario.   

Les cinq responsables régionaux transitionnels sont chargés de la gestion continue des opérations, y 
compris : 

 Coordonner l’accès des patients à des soins à domiciles et en milieu communautaire et à des 
soins de longue durée; 

 Poursuivre la supervision administrative quotidienne des fournisseurs de services de santé; 
 Communiquer avec les patients et les familles par l’intermédiaire de vos conseils consultatifs 

des patients et des familles; 
 Mobiliser les peuples autochtones et francophones; 
 Diriger et gérer la main d’œuvre des RLISS au sein de leur région. 

 

Ensemble, souhaitons la bienvenue aux responsables suivants dans l’exercice de leurs nouvelles 
fonctions :  

 Bruce Lauckner qui deviendra responsable régional de la transition de l’Ouest de l’Ontario (et 
directeur des RLISS d’ Érie St. Clair, Hamilton Niagara Haldimand Brant, Sud-Ouest et Waterloo 
Wellington).  

 Renato Discenza qui deviendra responsable régional de la transition de l’Est de l’Ontario (et 
directeur des RLISS de Champlain, du Sud-Est et du Centre-Est).  
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 Scott McLeod qui deviendra responsable régional de la transition du Centre de l’Ontario (et 
directeur des RLISS du Centre, du Centre-Ouest, de Mississauga Halton, et de Nord-Simcoe 
Muskoka).  

 Tess Romain qui deviendra responsable régionale de la transition à Toronto (et directeur 
général du RLISS du centre de Toronto).  

 Rhonda Crocker Ellacott qui deviendra responsable régionale de la transition du Nord de 
l’Ontario (et directeur général des RLISS du Nord-Est et du Nord-Ouest).  

Ce passage à cinq responsables régionaux transitionnels n’affectera aucunement la sécurité des 
patients, la qualité des soins ni les services de soins à domicile et en milieu communautaire. Votre 
personnel sera bien appuyé dans la prestation de services critiques de première ligne.  

Ensemble, en tant que comité de leadership avec l’équipe de transition de Santé Ontario, les 
responsables régionaux transitionnels se feront une idée de la situation globale de la province, 
garantissant une planification efficace de la transition des fonctions des RLISS.   

Les responsables régionaux transitionnels prendront bientôt contact avec le personnel de leurs régions 
respectives au sujet des prochaines étapes. 

Nous souhaitons également, au nom du conseil d’administration de Santé Ontario, remercier infiniment 
les PDG qui nous quittent pour leurs immenses contributions et leurs années de service et de 
dévouement. L’Ontario a grandement bénéficié de leur leadership, engagement, professionnalisme et 
excellence pour assurer la planification et la prestation de services de santé de qualité supérieure dans 
leur région.  

Et pour finir, nous souhaitons vous annoncer que des ordonnances de transfert ont été délivrées 
aujourd’hui par l’honorable Christine Elliott, vice-première ministre et ministre de la Santé, à Action 
Cancer Ontario, cyberSanté Ontario, l’Agence de promotion et de recrutement de 
ProfessionSantéOntario, Services communs pour la santé Ontario, et le Conseil ontarien de la qualité 
des services de santé qui mène ses activités sous le nom de Qualité des services de santé Ontario. Les 
ordonnances de transfert indiquent que ces organismes seront transférés vers Santé Ontario le 
2 décembre 2019. 

Vos organismes et le Réseau Trillium pour le don de vie ne sont pas transférés vers Santé Ontario à 
l’heure actuelle, car le ministère et Santé Ontario prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer 
la continuité des soins et les services offerts aux patients pendant la planification détaillée, afin d’offrir 
une transition harmonieuse opportune et adéquate. 

Un regard vers l’avenir 

Depuis la promulgation de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés en juin dernier, les organismes 
qui finiront par composer Santé Ontario travaillent avec ardeur et coopération pour se préparer au 
transfert. Nous souhaitons tous vous remercier pour votre patience, votre professionnalisme, et votre 
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engagement continu envers des soins de haute qualité pendant cette transition. La continuité des soins 
des patients demeure une priorité absolue. 

Il s’agit d’une période charnière de la prestation de soins de santé dans la province, et vous participez 
tous à cette évolution. Nous continuerons à vous informer de nos progrès. En attendant, nous sommes 
impatients de continuer à travailler ensemble, pour améliorer la prestation de soins à tous les 
Ontariens. 

À très bientôt, 

 

Bill et Susan 

 

 

 


