
BULLETIN D’INFORMATION AOSPBS  – Janvier 2004
À L'INTENTION DES DÉPUTÉ(E)S PROVINCIAUX DE L’ONTARIO

Cher(ère) député(e) :
Au nom de tous les membres d’AOSPBS, nous aimerions vous féliciter pour votre victoire aux dernières élections et vous souhaiter
beaucoup de succès dans votre travail au cours des prochaines années. Dans le cadre de notre mission de communiquer les
problèmes qui importent à nos membres, nous avons créé ce bulletin d’information pour la nouvelle Assemblée législative. Ce
bulletin offre un survol des questions qui touchent au secteur des services destinés aux personnes ayant une déficience
intellectuelle. Les agences membres d’AOSPBS fournissent des services aux citoyens et citoyennes de votre comté ayant une telle
déficience. Nous apprécions la rétroaction positive que nous les députés provinciaux nous ont donnée dans le passé, et nous
sommes heureux de poursuivre nos discussions avec vous ainsi qu’avec le Ministre des Services sociaux et communautaires et le
Ministère des Services à l’enfance.

Discours du Trône:
Le discours du Trône a tracé un plan d’action ambitieux pour l’Ontario. Par contre, AOSPBS et ces agences membres étaient
quelque peu troublées par le fait que le discours n’a pas mentionné les Ontariens et Ontariennes qui ont un handicap, y compris les
personnes ayant une déficience intellectuelle. Ces personnes font partie des citoyens et des citoyennes les plus vulnérables de la
province. Bien que le secteur des services aux personnes ayant une déficience intellectuelle ait profité d’une augmentation des
fonds destinée aux salaires au cours des trois dernières années, nous sommes toujours en retard sur les secteurs de l’éducation et de
la santé. Nous demandons à tous les députés provinciaux de prendre en considération les Ontariens et Ontariennes ayant une
déficience intellectuelle alors que le gouvernement commence la mise en œuvre des changements qu’il a proposés.

Engagement à l'égard du financement des services aux personnes ayant une déficience intellectuelle :
En 2001, le gouvernement sortant s’était engagé à un plan de financement de 197 millions $ sur une période de cinq ans. Nous
avons confiance que le nouveau gouvernement respectera cet engagement. Dans le passé, AOSPBS a été consultée par le Ministère
des services sociaux et communautaires pour l’allocation des fonds. AOSPBS aimerait continuer à offrir son appui aux ministres
Pupatello et Bountrogianni et à leur équipe respective afin d’identifier la meilleure façon d'allouer les subventions au secteur des
services aux personnes ayant une déficience intellectuelle.

Bien qu’AOSPBS apprécie le nouveau financement, la nature normative de ce dernier a fait en sorte que les personnes qui ont le
plus grand besoin d’assistance sont toujours en attente de services. Des décisions ont été prises par rapport aux cibles de services
communautaires sans que les communautés affectées soient consultées. Plusieurs individus ont pu profiter des services offerts, mais
un grand nombre de personnes parmi ceux et celles qui ont le plus grand besoin n’ont pas reçu d’assistance à cause du coût élevé
des services requis. Encore une fois, AOSPBS est prête à travailler de pair avec le gouvernement sur cette question.

Répercussions :
Les membres d’AOSPBS sont conscients des défis auxquels les députés provinciaux feront face dans l'exécution du mandat du
nouveau gouvernement. Nous vous demandons de tenir compte des répercussions de vos décisions. Par exemple, le gouvernement
a annoncé une augmentation du prix de l’électricité au printemps prochain. Cette augmentation aura un effet négatif direct sur nos
agences membres. Cela fait plus de dix ans que nos agences ont connu une augmentation de leur budget de base pour les coûts
d’exploitation. L’augmentation du prix de l’électricité les forcera encore une fois à trouver de nouveaux moyens de répondre aux
pressions financières. Après dix ans sans augmentation du budget de base, les agences auront si peu de moyens financiers que
nombre d’entre elles devront envisager des coupures de services. Nous vous demandons de tenir compte de ce fait dans la mise en
oeuvre du plan d’action, lors des prochains mois et des prochaines années de ce gouvernement.

Veuillez agréer mes sentiments dévoués
Paul Wilson, président
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