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Cher  membre de l’Assemblée  légis la tive : 
 
Les agences OASIS servent les membres de votre comté qui ont des besoins spéciaux. Nous apprécions la rétroaction 
positive que les députés nous ont faite dans le passé et nous attendons avec impatience la suite de nos discussions. Fidèle à la 
mission d’OASIS de communiquer les questions qui touchent à nos agences membres, nous avons préparé ce bulletin 
d’information qui se veut un survol des grandes questions du jour. 
 
Envergure  d’OASIS 
 
Dans le passé, certains députés ont demandé à OASIS de leur fournir des renseignements concernant les services offerts, le 
nombre de membres et le financement. Nous avons recueilli ces renseignements lors du dernier renouvellement des membres, 
et nous sommes heureux de les partager avec vous pour la première fois: 
 
Nombre total d’agences membres : 120 (au moment de la publication) 
Nombre total d’individus ayant une déficience intellectuelle profitant des services : 34 623 
Nombre total d’employés : 25 000 (temps plein, temps partiel, occasionnel) 
Valeur totale des budgets de fonctionnement : 695 000 000 $ 
 
Viabi li té du secteur  : 
 
George Braithwaite, qui était alors président d’OASIS, a reconnu publiquement l’augmentation budgétaire de 84 millions $ 
que le gouvernement accordait en mai 2006 au secteur des services aux personnes qui ont des besoins spéciaux. Cependant, 
ce secteur qui s’apprête maintenant à se transformer de façon considérable, fait toujours face à de grands défis financiers. 
OASIS demande un engagement du gouvernement et un appui des membres de l’Assemblée législative  pour assurer la 
viabilité à long terme des services de ce secteur. En apportant une attention spéciale à des points tels que les engagements de 
financement pluriannuels, l’augmentation du volume de service pour les personnes inscrites sur les listes d’attente et 
l’établissement de salaires  comparables à ceux du secteur public dans son ensemble, il sera possible d’assurer que les 
personnes ayant une déficience intellectuelle continuent à faire partie des communautés de la province.   
 
En plus du rapport final portant sur la transformation, le budget provincial de 2007 sera un document d’importance 
fondamentale à l’avenir de l’appui gouvernemental pour ces personnes qui sont parmi les plus vulnérables en Ontario. C’est 
avec beaucoup d’enthousiasme que nous discuterons des ces questions avec des députés provenant des quatre coins de la 
province pendant les prochains mois. 
 
Nous espérons que vous trouverez ce résumé utile alors que vous poursuivez votre travail au sein de l’Assemblée et que vous 
continuez de discuter des questions sociales qui importent aux résidants de l’Ontario. Nous vous invitons à obtenir de plus 
amples renseignements sur le site d’OASIS à www.oasisonline.ca. 
 
Veuillez agréer, cher député, l’expression de mes sentiments les plus distingués. 
 
 
Gerald Sutton 
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