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Cher/Chère membre de l’Assemblée législative de l’Ontario,

Le présent bulletin a pour but de fournir aux membres de l'Assemblée législative provinciale des renseignements sur 
les grandes questions de l’heure dans le secteur des soins aux personnes ayant  une déficience intellectuelle. Nous 
espérons qu'en vous tenant  au courant  des derniers développements de notre secteur, vous serez mieux outillé(e) pour 
prendre des décisions, pour poser des questions et pour appuyer nos efforts collectifs, qui visent uniquement à assurer 
aux Ontariens et Ontariennes qui ont une déficience intellectuelle des services de la plus haute qualité possible.

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.

Engagements pour le financement et pressions financières

La possibilité que les engagements financiers sur plusieurs années annoncées en 2007 par le ministre des Finances 
soient menacés est  une source de préoccupation chez les membres d’OASIS. Nos organismes comptent sur ce 
financement. Bien que nous reconnaissions que l’économie démontre depuis plusieurs mois une sévère tendance à la 
baisse, bon nombre d’organisations se sont  engagées financièrement en fonction des fonds promis. Ces engagements 
comprennent les hausses salariales qui ont été négociées par le biais de la négociation collective. OASIS a demandé 
aux représentants gouvernementaux à tous les niveaux, l’assurance que ce financement allait  bien être fourni. Jusqu’à 
maintenant, alors qu’il reste moins de deux mois avant la fin de l’année fiscale et que plus de 50 ententes collectives 
expireront le 31 mars prochain, nous n’avons reçu aucune réponse quant à la disponibilité du financement  qui nous a 
été promis.  

Notre secteur s’inquiète aussi des coûts supplémentaires qui sont  maintenant  imposés à plusieurs organisations à la 
suite de la modification du la Loi sur les normes d’emploi. Cette modification, qui a été effectuée à la fin de 2008 avec 
peu de publicité, exige maintenant que les employeurs paient le salaire de leurs employés à temps partiel et  de leurs 
employés de relève lors des jours fériés. Pour adhérer à cette nouvelle règle, de nombreuses organisations feront  face à 
des coûts substantiels sans qu’aucun financement supplémentaire ne leur soit fourni pour y arriver. Nous croyons 
fermement  que les secteurs tels que le nôtre et tout autre secteur qui dépend des paiements de transferts provinciaux 
devraient être compensés pour pouvoir répondre à cette nouvelle exigence.

Nos membres sont au courant des gains qui ont été accordés dans le cadre de négociations dans les secteurs de 
l’éducation et  de la santé. Les syndicats qui représentent les employés de notre secteur en sont  au courant  aussi et ont 
déjà signalé leur détermination à recevoir des gains comparables ou encore plus avantageux lors des négociations 
collectives qui auront lieu au printemps, alors que de nombreux contrats devront être renouvelés. Nous espérons que le 
gouvernement  provincial fournira le financement  nécessaire pour augmenter les budgets de toutes les agences du 
secteur afin d’éviter tout  autre conflit de travail, d’éliminer l’écart  salarial qui persiste et  de permettre à nos membres 
de se concentrer sur leur raison d’être, soit  d’appuyer et de voir à la sécurité des citoyens les plus vulnérables de 
l’Ontario.

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 mes sentiments les plus distingués,

Le president
Brian Young
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