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Bulletin à l’intention des membres de l’Assemblée législative de l’Ontario 
Décembre 2013 

Cher/Chère membre de l’Assemblée législative, 

Les Agences de soutien pour les personnes qui ont des besoins spéciaux (OASIS) fournissent du leadership 
en facilitant l’échange d’idées, d’information et de connaissances, tout en représentant les questions qui 
touchent à leurs membres auprès des gouvernements et d’organisations. 

OASIS, une association provinciale dirigée par des bénévoles, est un leader dans le secteur des services 

aux personnes ayant une déficience intellectuelle qui œuvre avec le gouvernement depuis plus de dix-

sept ans. Constitué de 173 organismes et comptant environ 30 000 employés à temps plein, à temps 

partiel ou occasionnels, OASIS bénéficie de paiements de transfert qui lui permet de fournir des services 

à environ 60 000 personnes. Nos organismes reçoivent plus de 1,4 milliards de dollars en fonds de 

fonctionnement, principalement du Ministère des Services sociaux et communautaires (MSSC). Pour 

obtenir plus de renseignements sur notre association et nos projets de grande envergure, veuillez visiter 

notre site web à http://oasisonline.ca/ 

Pressions sur le fonctionnement 

Les membres de l’Assemblée législative ne seront pas surpris d’apprendre que les agences OASIS 

doivent actuellement composer avec de lourdes pressions sur leur fonctionnement. Ces pressions sont 

directement causées par un gel de tout financement de fonctionnement qui dure maintenant depuis 

quatre ans. Récemment, OASIS a parrainé un sondage auprès des organismes du secteur des services, 

lequel représente plus de 89 pour cent des services financés par le gouvernement de l’Ontario. Les 

résultats en furent les suivants : 

 62% des organismes répondants ont indiqué qu’ils étaient à réduire les heures de 
travail du personnel  

 51% sont à éliminer des postes 

 58% n’arrivent pas à combler les postes disponibles (p. ex. congés de maternité) 

 18% réduisent le nombre d’heures de services de programmes 

 7% sont à éliminer des programmes de façon permanente 

 16% sont à fermer des programmes pour une période de temps spécifiée 

 26% changent le mode de livraison de leurs programmes 

 47% sont à augmenter le nombre de clients bénéficiant de leurs programmes 
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Bref, les agences qui appuient nos citoyens les plus vulnérables ont de la difficulté à préserver leurs 
services actuels et en conséquence, la vie des clients en est affectée de façon néfaste. De plus, les 
familles en attente de services n’ont aucun espoir de pouvoir recevoir les services les plus essentiels, tels 
que le répit ou l’appui de jour. 
 
Alors que le financement est demeuré statique, les obligations légales et les tensions causées par 
l’inflation continue d’affecter les agences de service. Bon nombre d’agences ont l’obligation légale de 
répondre aux exigences en matière d’équité salariale. Certaines agences ont dû prendre la décision de 
ne pas honorer cette obligation afin de préserver les services essentiels. D’autres ont opté pour l’option 
contraire; ils remplissent leurs obligations légales, mais aux dépens de la prestation de services.  
 
Bien qu’il demeure faible, le niveau d’inflation a néanmoins un impact sur les budgets de 
fonctionnement. Les biens tels que la nourriture et le transport ne constituent pas des coûts 
discrétionnaires. Quiconque doit faire le plein à une station d’essence en Ontario sait très bien combien 
le prix de l’essence a augmenté au cours des dernières années. 
  
De nombreuses agences dans la province sont à atteindre la limite de leur capacité. Le secteur des 
services aux personnes ayant une déficience intellectuelle en Ontario devra bientôt subir des coupures 
réelles et profondes. Des réductions importantes dans les services d’appui de jour et les services de répit 
pour les familles de même que la fermeture possible de services de résidence se dessinent à l’horizon. 
Nous avons tous et toutes entendu parler de familles qui abandonnent leurs êtres chers : voilà le niveau 
de désespoir et de besoin auquel les communautés et les fournisseurs de services tentent de répondre. 
 
L’association OASIS fut heureuse de voir l’Assemblée législative s’unir pour créer le Comité spécial sur 
les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle. Notre association, de même que nos 
partenaires dans le secteur,  voulons faire partie de la solution. Nous anticipons avec impatience 
l’occasion de présenter nos données au Comité spécial dans un avenir prochain. 
 
Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Jane Joris, présidente d’OASIS, 
par courriel à tjjoris@execulink.com, ou par téléphone par l’intermédiaire d’Amanda Brown à 
Community Living South Muskoka, 705-645-5494, poste 285. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
c/o 15 Depot Drive, Bracebridge, ON P1L 0A1 

email/courier électronique:  oasis@oasisonline.ca 
Website/site web:  http://www.oasisonline.ca 
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