Questions et réponses :
1) Que voulez-vous dire quand vous dites que les organismes s’uniront (qu’entendezvous par fusionnement)?
 Nos deux organismes ne formeront qu’un seul organisme et réuniront toutes
leurs ressources (personnel, ordinateurs, meubles, etc.) pour pouvoir vous
servir encore mieux.
2) Quand cela va-t-il se produire?
 En 2018 – nous ne pouvons pas vous donner une date exacte, car il y a encore
quelques questions juridiques à régler. Mais voici ce qui a été accompli
jusqu’à maintenant :
o Un comité conjoint des deux organismes se réunit depuis un an.
o Un facilitateur a été embauché pour faire avancer le processus.
o Un nouveau conseil d’administration sera bientôt nommé.
o Des employés de chaque organisme se réunissent pour déterminer
comment mieux vous servir.
3) Est-ce que je continuerai d’avoir le même travailleur?
 Oui, pour l’instant vous aurez le même travailleur, mais comme tout autre
organisme, nous ne pouvons pas garantir que votre travailleur occupera le
même poste.
4) Est-ce que je recevrai quand même des dollars Passeport (ou tout dollar en
financement direct, comme le financement des services de relève à l’extérieur du
domicile)? [Note – cela ne s’applique qu’aux services de développement!]
 Oui, RIEN NE CHANGERA en ce qui concerne vos dollars Passeport ou tout
autre dollar en financement direct.
5) Est-ce que mon travailleur continuera de faire des visites chez moi?
 Si votre travailleur fait présentement des visites chez vous, CELA
CONTINUERA.
6) Que dois-je faire si j’ai besoin d’aide pour me rendre à la séance d’information?

 Je vais faire de mon mieux pour vous aider à vous rendre à la séance
d’information. Que pensez-vous avoir besoin?
7) Est-ce que le gouvernement/le ministère/le MSSC est au courant de ce projet? Estce qu’il l’appuie?
 Oui, il en est bien au courant et il l’appuie!! Les conseils d’administration et le
MSSC viennent tout juste de tenir une réunion le 24 octobre.
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