
 

 

 

 

 

April 4, 2018 

 

Dear Autism Behavioural Service Provider, 

We are writing to seek your assistance in completing a 15 minute survey:  
https://www.surveymonkey.com/r/behavioural_services 
 
This survey will help us understand the experience, interests, and needs of individuals 
who, like you, deliver and/or supervise behavioural services for children and youth with 
Autism Spectrum Disorder (ASD) in Ontario. It is completely anonymous and responses 
cannot be attributed to specific individuals or their organizations. 
 

What is the purpose of this survey? 
 
The Ministry of Children and Youth Services is currently looking to understand how the 
autism behavioural services workforce in Ontario (including publicly-funded, private, and 
non-profit providers) can be developed. While we know that Ontario is home to many 
talented and qualified behavioural service professionals, we want to continue to build 
capacity so that families across the province can access qualified workers who meet 
their diverse needs. 
 
This means finding new and better ways to support you as a behavioural service 
provider, and to improve service access and quality for Ontario families who have 
children and youth with ASD. 
 
Your feedback and input is essential to help the ministry make the best decisions about 
how to support capacity-building in the sector. 
 

How will this data be used? 
 
The ministry will use this data to make positive changes in the near future, including: 

 refocusing Grant Assistance Program funding to provide grants to professionals 
(public, private, non-profit sector) who want to pursue additional education; 

 developing strategies to grow the workforce capacity in under-served areas (such 
as Northern and rural/remote areas); and, 

 developing the approach and timelines by which providers will need to comply 
with the new Clinical Supervisor staffing requirements of the Ontario Autism 
Program. 

https://www.surveymonkey.com/r/behavioural_services


 
 

 

 

Who should complete the survey? 

We value all responses. This survey is open to autism behavioural services staff at any 

level (front-line, Clinical Supervisor), in any sector (public, private, non-profit), and in all 

regions of Ontario. Though we appreciate that you may serve other client groups, this 

survey is designed to capture your experience providing evidence based behavioural 

services to children and youth with autism only. 

 

The survey closes on April 25, 2018. 
 

If you have any questions about this survey, please contact tamara.gates@ontario.ca. 

 

Thank you for your time and your partnership.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Jennifer Morris 
Assistant Deputy Minister, Policy Development and Program Design Division 
Ministry of Children and Youth Services 
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Assistant Deputy Minister, Service Delivery Division 
Ministry of Children and Youth Services 
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President, Ontario Association for Behaviour Analysis 
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Executive Director, Autism Ontario 
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le 4 avril 2018 

 

Madame, Monsieur, 

Nous sollicitons votre collaboration pour participer à cette enquête qui prend une quinzaine de 

minutes : https://www.surveymonkey.com/r/behavioural_services 
 
L’enquête nous aidera à comprendre l’expérience, les intérêts et les besoins de personnes qui, 
comme vous, offrent et (ou) supervisent des services comportementaux pour les enfants et les 
jeunes de l’Ontario atteints d’un trouble du spectre autistique (TSA). L’enquête est anonyme et 
les réponses ne peuvent pas être associées à une personne ou une organisation particulière. 
 

Quel est le but de l’enquête? 
 
Le ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse étudie actuellement des moyens 
d’accroître les effectifs et de développer le personnel des services comportementaux en matière 
d’autisme en Ontario (y compris les fournisseurs de services des secteurs privé, public et sans 
but lucratif). Si nous savons que l’Ontario compte de nombreux professionnels talentueux et 
compétents, nous voulons continuer de renforcer les capacités du secteur pour permettre aux 
familles de toute la province d’accéder à du personnel compétent qui répond à leurs divers 
besoins. 
 
Nous cherchons donc à trouver de nouvelles et de meilleures façons de vous apporter un 
soutien en tant que fournisseur de services comportementaux, et d’améliorer l’accès et la 
qualité des services pour les familles ontariennes qui ont des enfants et des jeunes atteints d’un 
TSA. 
 
Vos commentaires et vos témoignages sont essentiels car ils aident le ministère à décider de la 
meilleure façon d’appuyer le renforcement des capacités du secteur.  
 

Comment ces renseignements seront-ils utilisés? 
 
Le ministère utilisera ces renseignements pour apporter des changements positifs dans un 
avenir proche. Ces changements comprennent : 

 la réorientation du financement du Programme de subventions aux professionnels de 
l’autisme en vue de fournir des subventions aux professionnels (des secteurs public, 
privé et non lucratif) qui souhaitent suivre une formation supplémentaire; 

 la conception de stratégies visant à accroître les effectifs dans les régions mal 
desservies (comme les régions nordiques, rurales et éloignées) 

 l’élaboration d’une approche et des délais que les fournisseurs devront respecter pour 
se conformer aux nouvelles exigences relatives aux compétences du superviseur 
clinique du Programme ontarien des services en matière d’autisme. 

https://www.surveymonkey.com/r/behavioural_services


 

 

 

 

Qui devrait remplir le questionnaire? 
 
Toutes les réponses sont appréciées. L’enquête s’adresse au personnel des services 
comportementaux en matière d’autisme à tous les niveaux (première ligne, supervision 
clinique), dans tous les secteurs (public, privé, sans but lucratif) et dans toutes les régions de 
l’Ontario. Nous savons que vous offrez peut-être des services à d’autres groupes de clients, 
mais cette enquête vise exclusivement à comprendre votre expérience de la prestation de 
services comportementaux pour les enfants et les jeunes autistes. 

 

L’enquête prend fin le 25 avril 2018.  
 

Si vous avez des questions sur l’enquête, veuillez contacter tamara.gates@ontario.ca 

 

Merci de votre temps et de votre collaboration. 
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