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Chèr(e) député(e) provincial(e):
Les agences membres de l’AOSPBS offrent des services aux citoyens handicapés intellectuellement de votre circonscription.
Dans le cadre des efforts continus de l’AOSPBS visant à vous communiquer les questions importantes aux yeux de ses agences
membres, nous avons préparé le présent communiqué spécial présentant deux activités récentes du Parlement touchant le
secteur des services au développement.  Nous avons apprécié les commentaires positifs reçus des députés provinciaux tant au
sujet du premier numéro du communiqué paru en octobre 2000 qu’au sujet du numéro d’avril 2001 et sommes prêts à
poursuivre nos discussions avec les députés provinciaux et avec le Ministère de la santé et des services communautaires au sujet
de ces questions.

Budget de l’Ontario
L’AOPSBS aimerait, au nom de ses agences membres, remercier tous les députés provinciaux et leur personnel de leur soutien
et de leur aide, qui ont mené  à l’annonce de l’injection de 200 millions $ au secteur des services au développement au cours des
cinq prochaines années.  D’un bout à l’autre de la province, les agences de l’AOSPBS ont rencontré leurs députés provinciaux
locaux ainsi que le personnel de ces derniers et ont été encouragées par la bonne volonté qu’ils ont manifestée face à l’idée de
s’informer au sujet du secteur des services au développement et des besoins de ce dernier.  Nous remercions également les
membres du Comité permanent sur les finances et affaires économiques qui ont écouté la présentation que nous avons donnée à
Ottawa au sujet de la crise du recrutement qui affecte notre secteur.  Enfin, nous tenons à remercier l’Honorable John Baird,
Ministre des services sociaux et communautaires, ainsi que le Ministre des Finances John Flaherty, pour avoir publiquement
reconnu que le gouvernement doit s’assurer que les membres vulnérables de notre société reçoivent de l’aide et affirmé que
l’une des priorités du gouvernement actuel est l’aide apportée à ces personnes.  Le discours du budget a identifié correctement
les défis auxquels font face plusieurs parents d’enfants ayant une déficience intellectuelle; nous considérons ceci comme une
reconnaissance de l’importance d’apprécier les services offerts.  Bien que nous reconnaissions que ce montant ne résoudra pas
tous les problèmes auquel fait face notre secteur, il s’agit d’un investissement important qui aura un impact direct sur les
services offerts à certains des citoyens les plus vulnérables de l’Ontario et sur la création de nouveaux services pour plusieurs
autres d’entre eux.

Loi sur les foyers pour déficients mentaux
L’AOSPBS, encore une fois au nom de ses agences membres, tient à assurer tous les députés provinciaux de son appui suite à
l’annonce par le Ministre Baird de son intention de prendre des mesures législatives afin de révoquer la Loi sur les foyers pour
déficients mentaux.  Comme souligné à plusieurs reprises au cours des ans, la Loi sur les foyers pour déficients mentaux est
périmée, tant du point de vue philosophique que du point de vue pragmatique, par rapport aux pratiques actuelles des
organismes du secteur des services au développement de la province.  En fait, l’AOSPBS et d’autres organismes provinciaux
ont travaillé de concert avec plusieurs officiels du ministère au cours des ans afin de révoquer cette loi.  L’AOSPBS tient à
continuer à travailler avec les officiels du MSSC afin de s’assurer que les autres lois et règlements touchant notre secteur soient
globaux, flexibles, responsables et complets.  Nous vous demandons de bien vouloir appuyer le projet de loi lors de sa
présentation afin qu’il soit promptement accepté.

Nous espérons que ce bref résumé vous sera utile alors que vous continuez à remplir votre rôle au sein du parlement et à
débattre des questions sociales qui touchent les Ontariens.  Nous vous encourageons à obtenir plus d’information en consultant
le site Web de l’AOSPBS:  www.dhagencies.on.ca.

Bien à vous,
Sue Dolan, présidente
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