
 

 

 

 

 

 

 

☐   11 Beechgrove Lane, Kingston ON K7M 9A6     ☐    11, ruelle Beechgrove, Kingston (Ontario) K7M 9A6 

 Telephone:  613-545-0539               Téléphone :  613-545-0539 
 Toll Free:  1-800-646-3209                Sans frais :  1-800-646-3209 
 

☐ 347 Preston Street, 3
rd

 Floor, Ottawa ON K1S 3H8       ☐     347, rue Preston, 3
ième

 étage, Ottawa (Ontario) K1S 3H8 

 Telephone:  613-234-1188               Téléphone :  613-234-1188 
 Toll Free:  1-800-267-5111                         Sans frais :  1-800-267-5111 
 

☐ 360 George Street North, 2
nd

 Floor, Peterborough ON K9H 7E7    ☐     360, rue George nord, 2
ième 

étage, Peterborough (Ontario) K9H 7E7  

 Telephone:  705-742-9292               Téléphone :  702-742-9292 
 Toll Free :  1-800-663-8560               Sans frais :  1-800-663-8560 

 
 Toll Free:           

Ministry of Community and Social Services 
Ministry of Children and Youth Services  
EAST REGION 
 
Ministère des Services sociaux et communautaires 
Ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse 
RÉGION DE L’EST 

 
 
DATE: February 24, 2014  DATE :   Le 24 février 2014  
 
TO:  Developmental Services Providers DESTINATAIRES : Fournisseurs de services aux   

   personnes ayant une     
   déficience intellectuelle  

       
FROM: David Remington EXPÉDITEUR : David Remington 
 Director   Directeur  
 
RE: Spotlight on Transformation OBJET :   Point de mire : La réorganisation  
 

 
I am pleased to provide you with a copy of the latest 
edition of “Spotlight on Transformation”, the 
ministry’s bulletin on the developmental services 
transformation.  
 
As always, I would encourage you to share this 
bulletin with your staff and all those who may have 
an interest in developmental services.  You may 
also post the “Spotlight on Transformation” on your 
website, and/or provide a link to the bulletin on the 
ministry’s website at 
http://www.mcss.gov.on.ca/en/mcss/publications/sp
otlight.aspx (copies are available in both English 
and French).  Postal and email addresses are 
included in the bulletin, should readers wish to 
provide comments to the ministry. 
 

 
J’ai le plaisir de vous envoyer une copie du dernier 
numéro de « Point de mire : La réorganisation », le 
bulletin ministériel sur la réorganisation des services 
aux personnes ayant une déficience intellectuelle.  
 
Comme toujours, je vous encourage à partager ce 
bulletin avec votre personnel et toutes les personnes 
qui s’intéressent au secteur des services aux 
personnes ayant une déficience intellectuelle. Vous 
pouvez également afficher le bulletin « Point de mire : 
La réorganisation » sur votre site Web et/ou ajouter un 
lien vers le bulletin affiché sur le site Web du ministère 
à l’adresse 
http://www.mcss.gov.on.ca/fr/mcss/publications/spotlig
ht.aspx (des copies sont disponibles en français et en 
anglais). Les adresses postales et de courriel sont 
incluses dans le bulletin au cas où les lecteurs 
souhaiteraient faire des commentaires à l’intention du 
ministère. 
 

Original signed by/Copie originale signée par  
 

David Remington 
 
Attachment/pièce jointe 
 
c.  Program Supervisors, East Region, MCSS 
 Superviseur(e)s de programme, Région de l’Est, MSSC 
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