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Société canadienne de l’ouïe
au 31 mars, 2015

La Société canadienne de l’ouïe est 
le principal fournisseur en matière de 
services, de produits et d’information 
visant à :
•  Supprimer les barrières à la 
   communication

•  Améliorer la santé auditive

•  Promouvoir l’égalité des chances  
   pour les personnes culturellement 
   sourdes, sourdes oralistes, devenues
   sourdes et malentendantes

Couverture : Jason Burke, 
fondateur et ambassadeur de la 
marque snkrbox, avec sa famille 
au cours d’une récente visite 
de l’exposition Jean-Michel 
Basquiat au Musée des 

beaux-arts de l’Ontario, à Toronto. Avec l’aide des 
Services à l’emploi de la SCO, Jason a pu trouver 
la technologie dont il avait besoin pour rendre ses 
réunions de travail accessibles. Pour en savoir plus 
sur l’histoire de Jason, lisez l’édition printemps-été 
2015 de Vibes sur notre site : chs.ca/vibes.

Photo courtoisie de : Georgia Esporlas.
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Rapport du président du conseil d’administration Rapport du président et du chef de la direction

Jeter les bases pour les années à venir Bâtir un avenir solide 

En cette période de changements 
et de transitions, nous faisons 
face à la fois à des défis et à 
des occasions. Tout comme 
les dirigeants de nombreux 
organismes sans but lucratif, 
le conseil d’administration et 
la direction de la SCO sont 
confrontés à une dure réalité : 
le financement devrait demeurer 
stable dans un avenir prévisible, 
mais les coûts de prestation des 
services et des programmes 
continuent quant à eux 
d’augmenter. Cette situation ne 
peut tout simplement pas durer. 
Par conséquent, beaucoup de 
temps et d’efforts sont investis 
afin de créer des conditions 
gagnantes pour un avenir plus 
prometteur.

Les comités de travail du 
conseil d’administration 
(exécutif, finances, collectes 
de fonds et gouvernance) ont 
été incroyablement occupés et 
concentrés. Les directeurs ont 
contribué de manière positive et 
enthousiaste aux remarquables 
résultats atteints à de nombreux 
niveaux. Je souhaite féliciter et 
remercier les présidents et les 
directeurs de ces groupes.

Quel honneur pour moi d’avoir 
travaillé pour la SCO en tant 
que président durant la dernière 
année, aux côtés de directeurs 
aussi dévoués, talentueux 
et passionnés! Nous restons 
déterminés à garantir le succès 
durable de la SCO, afin que 
celle-ci puisse identifier et éliminer 
les barrières à la communication, 
améliorer la santé auditive et 
promouvoir l’égalité pour les 
citoyens et les communautés 
que nous servons.

En 2015, la SCO fête ses 75 
ans d’existence. C’est donc 
une bonne occasion de méditer 
sur le passé et de célébrer nos 
remarquables accomplissements. 
Nous ne pouvons toutefois pas 
nous reposer sur nos lauriers. Si 
nous ne voulons pas simplement 
« survivre », mais prospérer, nous 
devons continuer d’évoluer, de 
nous adapter et de bâtir notre 
avenir.

En plus des activités normales 
du conseil d’administration, 
la recherche d’un nouveau 
président-directeur général a 
constitué une tâche majeure pour 
le comité de recrutement cette 
année. Nous sommes impatients 
de voir aboutir cette recherche 
complexe et approfondie afin 
de pouvoir annoncer le nom de 
notre prochain « capitaine ». 
Nous remercions sincèrement 
le PDG intérimaire, Stephanus 
Greeff, qui, avec l’aide de son 
équipe de haute direction, nous a 
admirablement bien guidés durant 
cette difficile période de transition.

Merci au conseil d’administration, 
au PDG, à la direction, aux 
employés, aux investisseurs, aux 
donateurs, aux bénévoles et aux 
membres, qui ont tous apporté 
leur contribution à la SCO au 
cours de l’année écoulée. Et 
merci pour votre soutien durant 
l’année à venir. L’aventure 
continue et nous faisons de notre 
mieux pour bâtir un avenir encore 
meilleur.

En 2015, la SCO célèbre 
75 années de service auprès 
des communautés Sourdes et 
malentendantes. Bien que cette 
année soit marquée par des 
festivités et une réflexion sur le 
passé de la SCO, la haute direction 
et le conseil d’administration 
continuent de bâtir un avenir 
solide pour l’organisation. 

À la SCO, nous avons pour objectif  
de servir nos consommateurs, de 
répondre à leurs besoins, d’élargir 
et d’approfondir la compréhension 
du public en matière d’accessibilité, 
tout en nous efforçant chaque jour 
de nous consacrer pleinement à 
notre mission et à notre vision : 
éliminer les barrières. 

Comme de nombreux organismes 
sans but lucratif au Canada, nous 
subissons une pression de plus 
en plus importante de la part des 
investisseurs privés et publics qui 
soutiennent les organismes de 
santé et de services sociaux, et 
nous sommes confrontés à une 
concurrence croissante en matière 
de collectes de fonds. 

Depuis toujours, le financement 
gouvernemental et les collectes 
de fonds sont les deux principales 
sources de revenus des 
organismes à but non lucratif. 
Dans le contexte actuel, nous 
devons consolider notre troisième 
source de revenus : les recettes 
gagnées.

L’organisation a apporté de 
nombreux changements afin de 
réduire ses dépenses. Or, il faut 
être réaliste : nous ne pouvons 
plus nous contenter de diminuer 
nos dépenses. Nous devons 
innover et mettre en œuvre de 
nouveaux projets. 
 
Cette année, nous avons étudié 
de nouveaux moyens d’augmenter 
notre rendement et nos revenus, 
y compris en modifiant la façon 
dont nous fournissons nos 
services actuels et en lançant de 
nouveaux services, comme nos 
consultations sur les acouphènes. 
Nous avons également créé un 
poste de développement des 
affaires, dont le titulaire participe 
à plusieurs nouvelles initiatives 
en collaboration avec le service 
Marketing et communications, 
ainsi qu’avec quelques-unes de 
nos initiatives visant à  renforcer la 
base de nos revenus pour assurer 
la durabilité de nos programmes. 

Afin de garantir les meilleurs 
résultats et expériences possibles 
pour les consommateurs, la SCO 
a embauché un directeur, Qualité 
et Agrément, et mis en place un 
« cadre d’amélioration de la  
qualité » pour nous guider dans

notre quête d’excellence en 
service. Ce cadre comprend la 
création d’une équipe de gestion 
de la qualité, composée de 
membres du personnel de la SCO 
provenant de toute l’organisation, 
qui s’efforcent d’identifier les 
domaines où la qualité du service 
peut être améliorée et d’appliquer
les solutions nécessaires, ainsi 
que de mettre en place un 
processus d’accréditation au 
niveau de l’agence entière. 

Cet engagement en faveur de 
programmes et de services de 
qualité souligne notre engagement 
envers nos consommateurs. Sur 
les pages suivantes, vous ferez la 
rencontre de quelques-uns de nos 
consommateurs à travers leurs 
récits. C’est leur satisfaction entière 
qui nous tient à cœur. Et ce sont 
eux avec qui nous continuerons 
de travailler à la défense de leurs 
droits. 

J’ai été heureux d’occuper la 
fonction de PDG intérimaire cette 
année, pendant que la recherche 
d’un PDG permanent suivait son 
cours. Un nouveau PDG devrait 
être nommé en 2015.

Je suis fier de faire partie de 
la SCO et d’appartenir à une 
équipe formidable au service de 
la communauté. Merci à tous – 
nos donateurs, investisseurs, 
consommateurs, bénévoles et, tout 
spécialement, notre personnel – 
pour votre travail et votre soutien 
tout au long de l’année écoulée.

Timothy Andrade
Président du Conseil 
d’administration de la SCO

Stephanus Greeff
Président-directeur général 
intérimaire
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Services à l’emploi BUILDING A FIRM FUTURE

Goûter à la culture Sourde

De la musique dans les oreilles

Bravo!
L’an dernier, la SCO a aidé 252 personnes 
à trouver un emploi, ce qui a permis 
à la province de l’Ontario d’économiser 
plusieurs millions de dollars par année 
en soutien du revenu, tout en 
générant des recettes fiscales.

En 2014, grâce à son travail avec le restaurant-bar SIGNS à Toronto, 
la SCO a contribué à créer des dizaines d’emplois pour des 
consommateurs sourds, ainsi qu’un carrefour social sensibilisant le 
public à la culture Sourde. La SCO a joué un rôle actif dans le 
développement du concept de ce nouveau restaurant axé sur le thème 
de la langue des signes, qui est fier d’employer en majorité des serveurs 
sourds. Un spécialiste du service à l’emploi de la SCO a fait découvrir 
à la direction de SIGNS les différents dispositifs de communication 
disponibles pour son personnel et ses clients, a contribué au 
recrutement du personnel et a aidé à créer des signes en ASL (langue 
des signes américaine) pour les menus. SIGNS offre une possibilité 
d’emploi unique aux personnes sourdes et malentendantes, un 
segment de la population traditionnellement sous-représenté dont le 
taux de chômage est estimé à 37 %. SIGNS emploie présentement 
plus de 35 personnes sourdes et malentendantes.

Lorsque son audition a commencé à décliner de façon soudaine, Ian a réalisé qu’il lui 
était presque impossible d’interagir avec ses clients, collègues et amis. Or, avec l’aide 
de la SCO, Ian a repris le contrôle de son avenir

Ian Morrison, musicien et jeune 
entrepreneur de 21 ans, habitait 
au centre-ville de Toronto 
lorsque les premiers signes se 
sont manifestés : son audition 
commençait à décliner de façon 
soudaine et inattendue. Quand 
son téléphone sonnait, il entendait 
des craquements et des parasites 
plutôt qu’une véritable sonnerie. 
Pire encore, les acouphènes – un 
tintement dans les oreilles, dont il 
souffrait depuis l’âge de 13 ans, se 
sont mis à empirer. 

L’audiologiste qu’il a consulté lui a 
prescrit une prothèse auditive pour 
l’oreille gauche. Un an plus tard, 

après d’autres tests, il a reçu 
une seconde prothèse, pour 
l’oreille droite cette fois. Malgré 
cette nouvelle technologie, Ian 
avait toujours du mal à entendre 
correctement. Il essayait de 
développer son entreprise, 
mais il lui était devenu presque 
impossible d’interagir avec ses 
clients, ses collègues et même 
ses amis.

C’est alors qu’il s’est adressé 
à la SCO. Avec l’aide d’un 
consultant du service à l’emploi 
de la SCO, Ian a pu acquérir les 
prothèses auditives fournies par le 
programme de Soins de santé

auditive de la SCO, les dispositifs 
facilitant l’écoute fournis par 
le programme d’Appareils de 
communication de la SCO, 
ainsi que les stratégies de 
communication fournies par le 
service de Counseling de la 
SCO, toutes des choses dont 
il avait besoin pour garder sa 
clientèle. Pour la première fois, il 
a également bénéficié de services 
de counseling pour l’aider à 
accepter sa perte auditive. 

Ian travaille désormais à son 
compte : il développe des sites 
Web et gère des réseaux sociaux 
pour sa société. Il a également 

commencé à suivre des cours 
de français langue seconde et il 
continue de jouer de la musique 
au sein d’un groupe de jazz.

« Tout au long de ce processus, la 
Société canadienne de l’ouïe m’a 
offert un soutien incroyable et m’a 
fourni tous les outils imaginables 
pour m’aider à accepter et à vivre 
avec mon état de santé », dit-il.
Les Services à l’emploi de la 
SCO aident les personnes 
culturellement Sourdes, les 

personnes sourdes oralistes, les 
personnes devenues sourdes et 
les personnes malentendantes 
comme Ian à trouver un emploi, 
et œuvrent avec les employés et 
les employeurs afin de mettre en 
place les outils adéquats qui les 
aideront à atteindre leurs buts.

Ce service gratuit est le plus 
important de la sorte en Ontario. 

Ian Morrison, musicien et jeune 
entrepreneur.
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Services d’accessibilité BUILDING A FIRM FUTURE

Systèmes d’amplification pour tous les élèves

Améliorer l’accessibilité des 
installations récréatives de l’Ontario

Relations avec le milieu scolaire
La SCO Toronto offre un soutien en classe à 
plus de 100 élèves grâce à près de 250 systèmes 
d’amplification à champ libre.

Jeremy redoute d’être interrogé par le professeur en classe, mais pas 
parce qu’il ne connaît pas les réponses. Jeremy est atteint d’une perte 
auditive et éprouve parfois des difficultés à suivre les cours. Grâce aux 
partenariats comme celui mis en place entre la SCO et de nombreux 
conseils scolaires, Jeremy pourra participer pleinement en classe. 
Depuis  des années, la SCO Sudbury et la SCO Sudbury travaille avec 
les conseils scolaires afin d’assurer que les élèves ayant une perte audi-
tive ou des troubles du traitement auditif reçoivent l’équipement néces-
saire comme les systèmes à modulation de fréquence ou d’amplification 
du champ sonore pour être en mesure d’obtenir l’information en classe. 
Aujourd’hui, l’action de la SCO s’est pour l’instant étendue à 13 conseils 
scolaires; d’autres suivront. La SCO offre un service complet à chaque 
conseil scolaire, allant de l’installation de l’équipement à la formation sur 
son utilisation, ainsi qu’un soutien continu.

L’Ontario Recreation Facilities Association travaille en partenariat avec la SCO sur des 
projets de sensibilisation et d’accessibilité pour ses 5000 membres

Faire une visite au centre de 
loisirs de votre communauté 
devrait être agréable et ne pas 
causer de frustrations, mais pour 
certaines personnes sourdes 
et malentendantes, les écarts 
en matière d’accessibilité et de 
communication dans des centres 
de loisirs peuvent rendre ces 
expériences exaspérantes.

Prenons l’exemple de 
Jennifer, dont le fils Harry est 
malentendant. Il sait lire sur les 
lèvres et utilise sa voix, ce qui 
fait parfois oublier aux gens qu’il 
souffre d’une perte auditive. 
Lorsqu’il a commencé ses cours 
de natation dans une installation 
récréative locale, l’instructrice 
a assuré à Jennifer qu’Harry 

n’aurait aucun mal à suivre son 
cours, même sans ses prothèses 
auditives. Mais une fois dans 
l’eau, l’instructrice n’a pas fait le 
nécessaire pour communiquer 
clairement, par gestes ou avec 
des cartes-éclair par exemple. 
Ses mots étaient assourdis et 
ses intentions, imprécises. Peu 
de temps après, Harry a nagé de 
son côté, ignoré à la fois par son 
instructrice et ses camarades. 
Harry ne devrait-il pas avoir le 
même accès que les autres aux 
installations récréatives? 

Afin de sensibiliser davantage 
et d’offrir une plus grande 
accessibilité aux installations 
récréatives, la SCO s’est associée 
à l’Ontario Recreation Facilities 

Association (ORFA) dans le cadre 
du programme « InterActions 
pour le changement » avec 
le gouvernement de l’Ontario. 
L’ORFA est la plus importante 
organisation de ce genre au 
Canada. Dans l’ensemble 
de l’Ontario, elle représente 
5000 membres qui gèrent 
des installations récréatives 
pour des municipalités, des 
établissements scolaires, des 
organismes gouvernementaux, 
des communautés des Premières 
Nations et pour le secteur récréatif 
privé. Le principal objectif du 
projet « Créer des installations 
récréatives accessibles pour 
les personnes sourdes et 
malentendantes » consistait à 
former les membres de l’ORFA

sujet de leurs obligations en vertu 
de la Loi sur l’accessibilité pour 
les personnes handicapées de 
l’Ontario (LAPHO) et à leur donner 
des conseils pratiques sur la 
façon de créer un environnement 
accueillant en éliminant les 
barrières à la communication et 
d’assurer une sécurité équitable 
dans les centres récréatifs 
pour les personnes sourdes et 
malentendantes.

Le projet, qui a été lancé en juin 
2014, comprend une série de 
vidéos et de webinaires, tout en 
offrant un accès aux outils, à la 
technologie et aux ressources 
pour améliorer les installations en 
les munissant d’appareils auditifs 
et de technologies visuelles et 
de communication. Les vidéos 
– utilisées pour des salons 
professionnels, au des 

événements publics, des 
initiatives en ligne, des ressources 
et tous types de rencontres 
médiatiques – présentent des 
façons de créer des installations 
récréatives accessibles et 
diffusent des messages clés. 
Les scénarios utilisés montrent 
des lieux inaccessibles dans 
les installations et expliquent 
comment fournir un accès 
approprié par des changements 
simples ou des solutions 
techniques. 

« L’Ontario Recreation Facilities 
Association (ORFA) a été 
très heureuse de travailler en 
partenariat avec la SCO sur 
un projet qui aide à créer des 
environnements accessibles et 
inclusifs dans les installations 
récréatives. Le leadership exercé 
par la SCO et le personnel du

projet a non seulement permis 
de faire connaître la situation 
des personnes sourdes et 
malentendantes, mais aussi de 
fournir des solutions pratiques aux 
propriétaires et aux employés des 
installations récréatives », affirme 
John Milton, directeur général de 
l’ORFA.

Les installations récréatives sont 
un lieu de rassemblement pour la 
plupart des communautés locales 
et sont souvent la responsabilité 
de l’administration municipale. 
La participation de la SCO dans 
l’éducation des membres de 
l’ORFA pourrait créer un effet 
domino, en diffusant le message 
de l’accessibilité à d’autres 
secteurs, au sein de chaque 
communauté.
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Soins de santé auditive BUILDING A FIRM FUTUREBUILDING A FIRM FUTURE

Succès du programme relatif aux acouphènes

Cercle de soins de la SCO

Hiroko est venue à la SCO 
pour trouver de meilleures 
prothèses auditives et 
en est repartie avec une 
meilleure qualité de vie

Un nombre doublé
Au cours de l’année passée, le nombre de consultations sur les acouphènes 
fournies de la SCO a doublé par rapport à l’année précédente.

2013-2014 2014-2015

Quelques années après avoir 
quitté le Japon pour s’installer 
au Canada, Hiroko Morrison 
regardait la télévision avec des 
amis quand ils se sont soudaine-
ment tous mis à rire. Elle croyait 
avoir suivi le fil de l’histoire, mais 
elle ne saisit pas ce qui les 
amusait. À cause de sa perte 
auditive, des situations comme 
celle-ci se produisaient de plus en 
plus souvent. Elle en avait assez 
de ne pas comprendre les farces. 

C’est alors que son médecin de 
famille l’a aiguillée vers la SCO. 
Dans un premier temps, Hiriko 
s’est vu administrer un examen 
d’audition pour déterminer la 
nature de sa perte auditive. 
Ensuite, elle a reçu des prothèses

auditives mieux adaptées et a ap-
pris des stratégies pour faire face 
à sa perte auditive, tandis qu’un 
orthophoniste l’a aidée à améliorer 
ses aptitudes à la communication.

Mais l’aide apportée à Hiroko 
par la SCO ne s’est pas arrêtée 
là. Elle a bénéficié de conseils 
et d’un soutien émotionnel de la 
part d’un conseiller de la SCO. Un 
consultant du service à l’emploi 
de la SCO l’a également aidée à 
décrocher un poste. Elle a acheté 
des dispositifs facilitant l’écoute 
par l’entremise du programme 
Appareils de communication de 
la SCO. Elle participe même à un 
groupe d’entraide pour s’entraîner 
à discuter en anglais.

Hiroko a découvert le cercle 
de soins de la SCO, un vaste 
éventail de services et de 
programmes qui l’a aidée à mener 
la meilleure vie possible.

Grâce à l’aide de la SCO, 
Hiroko occupe désormais 
un poste d’infirmière, porte

des prothèses auditives et 
a bien plus confiance en elle. 
« Aujourd’hui, j’entends mieux, 
alors j’ai davantage confiance 
en moi pour socialiser, travailler 
et m’amuser dans ma vie 
personnelle. Je suis très 
reconnaissante envers la SCO. »

En 2013, la SCO a lancé des consultations sur les acouphènes 
dans ses Hearing Clinics Plus. En 2014-2015, l’intérêt porté à ces 
consultations proposées par la SCO a connu une hausse spectaculaire. 
Son nombre a doublé par rapport à l’année précédente, créant ainsi 
des milliers de dollars de revenus additionnels. Les acouphènes, qui 
consistent en une sensation de tintement, de bourdonnement ou de 
pulsation dans l’oreille, affectent de 10 à 15 pour cent de la population. 
Dans le cadre de la thérapie d’habituation aux acouphènes, les 
audiologistes de la SCO travaillent avec les consommateurs pour 
déterminer ce qui cause leurs acouphènes, quels moyens peuvent 
être mis en œuvre pour faire face à la situation et pour les orienter vers 
des services médicaux ou d’autres tests spécialisés.

Hiroko Morrison (au centre 
en T-shirt bleu) entourée par 
les membres du personnel et 
les travailleurs de soutien qui 
constituaient son cercle de 
soins à la SCO. 
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Services d’éducation BUILDING A FIRM FUTUREBUILDING A FIRM FUTURE

Les cours de langue des signes offrent de 
nouvelles occasions 

S’adapter à une 
nouvelle vie au Canada

Vicki Brown travaillait avec des enfants avec des besoins spéciaux, dont 
trois utilisaient quelques  signes pour communiquer. Elle connaissait 
quelques signes de base, mais souhaitait apprendre ce langage afin de 
pouvoir offrir un meilleur service à ses clients. Elle s’est donc adressée 
à la SCO afin d’apprendre la langue des signes américaine (ASL). Elle a 
beaucoup apprécié les cours en petit groupe, le programme efficace et les 
possibilités d’évoluer en tant qu’élève. Grâce à ses progrès constants en 
ASL, une autre occasion s’est présentée à elle : un emploi d’hôtesse au 
restaurant SIGNS, un établissement sur le thème de la langue des signes. 
Sa décision d’apprendre l’ASL auprès de la SCO lui a tracée une nouvelle 
voie, avec de nouveaux amis et de passionnantes possibilités. 
« Je continue d’en apprendre toujours plus sur la culture Sourde et 
la langue des signes, et je suis impatiente de poursuivre cette aventure 
aux côtés de la SCO », affirme-t-elle.

Le quotidien est un véritable défi quand on a du mal à comprendre les gens qui 
nous entourent. Si la SCO n’était pas là pour me soutenir, je ne sais pas vers 
qui je me tournerais 

Afin d’offrir un meilleur service aux consommateurs dans leur langue 
maternelle, le programme de maîtrise de la langue des signes 
américaine a accueilli 142 membres du personnel de la SCO 
dans ses classes d’ASL à l’échelle de l’organisme.

142 

Sami était adolescent lorsqu’il 
a quitté le Sri Lanka avec son 
père et ses frères et sœurs 
pour immigrer au Canada à la 
recherche d’une vie meilleure. 
Le Sri Lanka est un pays où il 
peut être dangereux de vivre et 
l’éducation y est de mauvaise 
qualité, particulièrement dans les 
écoles pour personnes sourdes. 
Lorsque Sami est arrivé au 
Canada, il s’est inscrit dans une 
école pour personnes sourdes, 
mais comme il n’avait que peu 
de connaissances en langue des 
signes américaine (ASL), il a

éprouvé de la difficulté au début. 
Il a été étonné de découvrir qu’il 
y avait des enseignants sourds 
et que les cours étaient donnés 
en langue des signes. (Au Sri 
Lanka, la plupart des professeurs 
de Sami étaient des personnes 
entendantes et nombre d’entre 
elles n’utilisaient pas les signes.) 
Il n’a pas mis longtemps à 
maîtriser l’ASL, à se faire de 
nouveaux amis et à s’engager 
dans des activités sportives.

Après avoir terminé le secondaire, 
Sami s’est retrouvé livré à 
lui-même pour la première 

fois. Il savait qu’il avait besoin 
d’aide pour s’adapter à la vie 
canadienne, surmonter les 
barrières à la communication et 
devenir autonome. 

C’est alors qu’il a été aiguillé vers 
la SCO. Organisme polyvalent, 
la SCO a été en mesure d’offrir 
ses services à Sami dans divers 
domaines : 

• Des conseillers ont aidé Sami 
à obtenir du gouvernement 
des pièces d’identité ainsi 
que d’autres documents afin 
d’accéder à des services. 

• Les Services à l’emploi l’ont 
aidé à trouver son premier 
poste et l’ont formé. 

• Les conseillers de soutien ont 
aidé Sami dans la gestion de 
son argent, l’établissement 
d’un budget approprié et 
l’ouverture de comptes 
bancaires. 

•  La SCO l’a aidé durant le 
processus d’immigration, 
notamment pour communiquer 
avec son avocat et les 
ministères du gouvernement.

• La SCO lui a fourni des 
services d’interprétation de 
façon régulière, ainsi que 
des équipements afin qu’il 
puisse rester en contact avec 
sa famille au Sri Lanka via 
Skype.

• Plus récemment, Sami s’est 
inscrit à un programme 
d’alphabétisation de base en 
anglais proposé par la SCO. 
Son professeur utilise l’ASL 
pour lui enseigner l’anglais. 
Sami espère maîtriser 
suffisamment l’anglais pour 
pouvoir s’inscrire au Collège 
Loyaliste. 

Sami est désormais capable 
de s’orienter au sein de la 
communauté et de communiquer 
avec les services dont il a besoin. 
Avec l’aide de la SCO, il pourra 
atteindre ses objectifs : devenir 
complètement autonome et 
fonder sa propre famille dans un 
environnement sûr et accessible.

Dévouement à la langue
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Services de counseling BUILDING A FIRM FUTUREBUILDING A FIRM FUTURE

Surmonter la dépression des fêtes

Faire face à sa perte auditive

La période des fêtes de fin d’année est censée être paisible et joyeuse, 
mais, pour beaucoup de gens, elle est aussi synonyme de stress. La 
pression de devoir assister aux festivités, les difficultés financières ou 
même le fait d’affronter la foule dans les centres commerciaux peuvent 
contribuer à un état de stress. La SCO a compris que ces situations 
stressantes peuvent être particulières pour les personnes sourdes et 
malentendantes. Pour y remédier, elle a créé une vidéo, diffusée sur 
son blogue, qui présente des conseils sur la manière de gérer le stress 
durant la période des fêtes. Cette vidéo a été présentée en langue des 
signes américaine (ASL) avec des sous-titres en anglais et a également 
été utilisée par les services de counseling de la SCO pour aider les 
consommateurs à garder une bonne santé mentale.

Un jour, Leonard s’est réveillé de sa sieste et a découvert qu’il était devenu sourd 
d’une oreille et souffrait d’acouphènes sévères dans l’autre. Il s’est alors senti triste, 
impuissant et déprimé, jusqu’à ce que sa femme lui fasse prendre contact avec la SCO

Des clients par milliers
Les services de counseling ont aidé 7 400 clients l’année dernière.

Alors qu’il s’était couché pour faire 
la sieste un après-midi, Leonard 
a connu un réveil difficile en 
constatant qu’il avait perdu l’ouïe 
dans une oreille et qu’il entendait 
de forts tintements dans l’autre. 
Peu de temps après, un 
oto-rhino-laryngologiste lui a 
prescrit des médicaments dans 
l’espoir de rétablir son audition. 
Mais en vain : la situation ne s’est 
pas réglée, et les tintements, que 
l’on appelle acouphènes, sont 
restés très forts et gênants.

Leonard se sentait triste, 
impuissant et frustré. La vie qu’il 
menait jusque-là n’existait plus.

C’est alors que sa femme a 
appelé la SCO. Avec l’aide d’un 
conseiller de la SCO, Leonard 
et sa femme en ont appris 
davantage sur l’anatomie de 
l’oreille et analysé les résultats 
de son examen de l’audition, 
ce qui leur a permis de mieux 
comprendre la perte auditive. 

Leonard a également appris ce 
qu’étaient les acouphènes et reçu 
des conseils concrets pour l’aider 
à gérer le stress qui en découle. 
De plus, il a reçu des trucs pour 
aider sa femme à le soutenir et 
des astuces pour mieux dormir la 
nuit.

Bien que Leonard se soit montré 
sceptique sur l’aide qu’il pouvait 
recevoir en parlant de ses 
problèmes, il a déclaré après 
avoir rencontré son conseiller 
de la SCO qu’il avait davantage 
de confiance et d’estime de 
lui-même, et qu’il trouvait 
réconfortant d’avoir établi un plan 
et de connaître quelqu’un vers 
qui se tourner.

Nous offrons, à la SCO, un 
vaste éventail de services de 
counseling aux personnes 
culturellement Sourdes, sourdes 
oralistes, devenues sourdes et 
malentendantes, ainsi qu’à leur 

famille, afin de les aider à trouver 
des solutions saines aux défis de 
la vie.

La solution peut être aussi simple 
que de remplir une demande de 
carte Santé ou aussi complexe 
que de trouver des moyens pour 
mettre fin à une relation marquée 
par la violence. 

Les membres du personnel des 
services de counseling de la SCO 
sont des travailleurs sociaux et 
des conseillers généraux qui 
possèdent l’expertise nécessaire

pour faire face aux situations 
spécifiques à nos consommateurs.

Nos services sont confidentiels 
et offerts dans un environnement 
accessible où l’on utilise, selon 
les besoins, la langue des signes 
québécoise (LSQ), l’American 
Sign Language (ASL), la prise de 
notes, le sous-titrage en temps 
réel et les appareils d’amplification. 
Ces services, selon la région, sont 
financés par les réseaux locaux 
d’intégration des services de 
santé, Centraide, et les revenus 
de nos ventes d’appareils auditifs.

Au cours de l’exercice financier 
2014-2015, les services de 
counseling de la SCO (incluant 
le Programme de counseling 
en soins auditifs, les Services 
sociaux généraux et le service 
de counseling CONNECT) sont 
venus en aide à près de 7 700 
clients et ont initié plus de 76 
500 interactions, notamment au 
chapitre de la sensibilisation, de 
la gestion de cas, des activités 
de liaison avec la communauté, 
du counseling et du soutien pour 
l’apprentissage des aptitudes 
liées à la vie quotidienne.

 

7 400 clients 
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La sécurité en vue Comment 
communiquez-vous ?

Projet d’initiatives 
Éducation sans barrières

Texto au 911 

2014-2015 

Histoires marquantes

Accessibilité pour les 
théâtres 

Malentendant pendant 
une journée

Sightline to Safety est un 
programme de sécurité incendie 
pour les résidents sourds et 
malentendants qui a été lancé 
en 2013 et qui continue de 
progresser en Ontario, avec 
l’aide de la SCO. L’an dernier, la 
SCO a fourni une formation et de 
l’information sur ce programme et 
sur l’assistance aux communau-
tés sourdes et malentendantes à 
Belleville, Leeds et Grenville. Le 
personnel de la SCO a formé des 
pompiers, des coordonnateurs 
et des bénévoles afin qu’ils 
comprennent mieux les besoins 
des personnes sourdes et 
malentendantes en matière de 
communication. Les efforts se 
poursuivent pour encourager 
d’autres services d’incendie à 
rallier le programme.

Lancé en 2014, le projet 
d’Éducation sans barrières a 
été développé par la SCO et 
est financé par le ministère de 
l’Éducation. Il a pour but d’aider 
les conseils scolaires à créer un 
environnement d’apprentissage 
sans barrières et plus inclusif pour 
les élèves sourds ou malenten-
dants. La phase finale du projet, 
qui s’achèvera en 2015, verra la 
création de webinaires de per-
fectionnement professionnel, 
d’un guide d’accessibilité dans 
la salle de classe et d’un guide 
sur la santé mentale, dans le but 
d’améliorer l’accès à l’éducation 
et le soutien aux élèves sourds et 
malentendants.

Texto au 911, un service qui 
permet aux personnes sourdes 
et malentendantes de commu-
niquer par texto avec le 911 en 
cas d’urgence, a continué de se 
développer dans tout le pays l’an 
dernier. Ce service est désormais 
accessible dans de nombreuses 
régions en Ontario, en Alberta, 
en Colombie-Britannique, en 
Nouvelle-Écosse et au Manitoba. 
Au cours des dernières années, 
la SCO a travaillé assidûment 
avec le Conseil de la radiodiffu-
sion et des télécommunications 
canadiennes (CRTC) afin qu’il soit 
possible de texter au 911.

Dans le cadre du Mois de la 
communication organisé en 
mai 2014, la SCO a lancé la 
campagne « Comment communi-
quez-vous? » sur ses réseaux 
sociaux. Cette campagne avait 
pour but de susciter des 
discussions sur les ponts de 
communication entre les 
personnes sourdes, malentendan-
tes et entendantes. Cette 
campagne a entraîné de 
nombreuses réactions sur les 
diverses plateformes de réseaux 
sociaux, de la part de personnes 
expliquant leur mode de 
communication au quotidien.

La SCO Hamilton a travaillé avec 
le Theatre Aquarius pour partager 
une expérience de théâtre acces-
sible avec le public venu assister 
à la représentation deTribes – une 
pièce évoquant un jeune homme 
sourd qui grandit dans une 
famille entendante. Durant les 
deux semaines et demie pendant 
lesquelles la pièce a été à l’affiche 
du théâtre d’Hamilton en mai, la 
SCO a tenu un kiosque avec des 
appareils de communication, des 
brochures et de la documentation 
pour informer le public sur la perte 
auditive, les appareils de commu-
nication et les autres services de 
la SCO.

Plus de 23 résidents de Chatham-
Kent ont fait l’expérience d’une 
perte auditive en participant à 
l’événement « Hard of Hearing for 
a Day » de la SCO. Les 
résidents de la région ont porté 
des bouchons d’oreille sur mesure 
pour simuler une perte auditive. 
Cet événement d’un jour, qui était 
organisé dans le cadre du Mois 
de la communication, a permis de 
sensibiliser le public aux difficultés 
de communication que peuvent 
vivre les personnes ayant une 
perte auditive. Parmi les partici-
pants se trouvaient le maire de 
Chatham-Kent, des membres du 
conseil, des membres du conseil 
scolaire, des enseignants, des 
élèves, des animateurs radio 
et d’autres membres de la 
communauté. 
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2014-2015 

Histoires marquantes

Débat des candidats à la 
mairie sur le handicap
Le 22 septembre 2014, plus de 
150 personnes atteintes d’un 
handicap, leurs amis, leur famille 
et des membres de la communau-
té ont eu l’occasion d’apprendre 
comment les principaux candidats 
à la mairie de Toronto comptent 
créer une ville plus accessible et 
plus inclusive pour tous les 
résidents. La SCO a aidé à rendre 
cet événement accessible en 
fournissant de l’interprétation en 
langue des signes américaine, 
du sous-titrage en temps réel, de 
l’interprétation pour les personnes 
sourdes, de la suppléance à la 
communication et des services 
pour les participants.

Améliorer l’accès à 
l’éducation 
Un énoncé de principe de la SCO 
publié en décembre 2014 
souligne les difficultés financières 
injustifiées et la discrimination 
auxquelles de nombreux élèves 
sourds et malentendants sont 
confrontées lors de leurs études 
postsecondaires. Ce document 
recommande une action ciblée 
et collaborative avec les 
principaux intervenants afin de 
mettre au point une réponse 
coordonnée pour contrer ces 
obstacles auxquels font face les 
étudiants sourds et malentendants, 
et assurer un accès équitable 
et satisfaisant à l’éducation. La 
position de la SCO en matière 
d’éducation pour ses consomma-
teurs a été citée dans le London 
Free Press et le Toronto Star.

Améliorer les services 
spécialisés
En janvier 2015, la SCO a publié 
un énoncé de principe soulignant 
les défis, les lacunes et les 
obstacles auxquels les personnes 
sourdes et malentendantes sont 
confrontées lorsqu’elles ont 
besoin de services spécialisés 
comme des services de santé 
mentale, de counseling, d’emploi 
et d’alphabétisation. L’énoncé 
note que l’on a de plus en plus 
tendance à supprimer les 
services spécialisés et propose 
des recommandations pour 
améliorer les services existants. 
Des lettres d’opinion décrivant 
les problèmes liés aux services 
spécialisés ont été publiées dans 
les médias, notamment dans le 
Toronto Star.

Prix communautaire

Le 27 janvier 2015, la SCO 
London a été honorée par la ville 
de London pour ses contributions 
précieuses auprès de la commu-
nauté Sourde et malentendante. 
La SCO a été sélectionnée dans 
le programme « Featured 
Community Organization » 
(Organisation communautaire 
en vedette) pour les services 
spécialisés qu’elle fournit et le 
soutien qu’elle apporte aux 
résidents sourds et malenten-
dants de London. Ce programme, 
qui existe depuis 2002, met en 
lumière les contributions impor-
tantes apportées à la communau-
té par des organismes à but non 
lucratif et leurs bénévoles.

75e anniversaire de la 
SCO
Le 11 mars 2015, la SCO a donné 
le coup d’envoi de son 75e anniver-
saire au service des communautés 
Sourdes et malentendantes avec 
une célébration communautaire, 
diffusée simultanément depuis 
17 bureaux à l’échelle de l’Ontario, 
de Windsor à Thunder Bay, en 
passant par Ottawa. Cet événe-
ment proposait des présentations 
en personne et virtuelles, des 
expositions, des démonstrations 
et des visites guidées. Des 
membres de la communauté 
Sourde et malentendante, 
d’anciens membres du personnel 
et du conseil d’administration, des 
partenaires communautaires et 
des donateurs étaient présents à 
leur bureau local de la SCO pour-
participer à cette fête célébrée 
dans l’ensemble de la province.
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Examen financier  

pour l’exercice terminé 
le 31 mars 2015

Stephanus Greeff, CGA
Vice-président, finance et 
chef des finances

Recettes
Bien que le financement de base 
du gouvernement et de Centraide 
soit resté stable, les recettes 
d’exploitation de la SCO ont 
augmenté de 1 122 142 $ par 
rapport à l’exercice précédent, 
avec une diminution des charges 
associée de 1 350 369 $, ce 
qui a permis de générer un 
excédent d’exploitation par 
rapport au dernier exercice. 

Les recettes issues des 
programmes de services payés 
à l’acte et des ventes de produits 
ont augmenté de 2,6 %, grâce 
au succès que continuent de 
rencontrer un certain nombre 
d’initiatives menées par des 
programmes en partenariat avec 
les services Développement 
des affaires et Marketing et 
communications, dans l’objectif 
de préparer un avenir solide 
pour la société. 

La collecte de fonds a été 
fructueuse cette année, avec 
1,7 million de dollars de legs, 
dont 1,2 million de dollars 
affectés à une utilisation future.

Dans le contexte de la diminution 
des subventions du gouverne-
ment, le financement ponctuel de 
l’an dernier pour différents 
projets d’infrastructure n’a pas 
été renouvelé en 2015.  Les 
subventions de Centraide sont 
en légère baisse, certains 
organismes ayant eu du mal à 
remplir leurs objectifs de collecte 
de fonds.
 
Dépenses
En 2014, certains programmes 
ont fait l’objet d’une restructura-
tion, ce qui a entraîné une baisse 
des salaires et des prestations 
pour l’exercice fiscal en cours, 
correspondant à une économie 
de 632 063 $.

Les dépenses de service sont en 
baisse, grâce à la renégociation 
des honoraires professionnels 
(juridique, comptabilité, 
assurance) et à la conclusion 
de plusieurs contrats de 
consultation pour des projets. 

Les dépenses liées aux bureaux, 
aux programmes et à la 
promotion sont en légère 
hausse. En effet, nous 
continuons d’améliorer nos 
services, de renforcer l’image 
de la SCO et d’investir dans 
quelques améliorations 
mineures de nos technologies.
 
Les frais de loyer sont inférieurs 
à ceux du dernier exercice fiscal, 
au cours duquel nous avons dû 
engager des frais importants 
pour la réparation de garages.

Les dépenses liées au 
perfectionnement professionnel, 
aux déplacements et à l’aide 
aux clients sont demeurées 
inchangées ou ont fluctué 
légèrement en fonction des 
niveaux de service maintenus 
par l’organisme.

Excédent
La SCO a terminé l’exercice sur 
un excédent d’exploitation de 
1 063 139 $. Ce chiffre reflète 
à la fois l’augmentation des 
ventes de produits, la baisse 
des dépenses et la générosité 
de nos donateurs. Sur le 
montant de cet excédent, 
730 000 $ ont été transférés 
vers les fonds affectés à une 
utilisation future et le solde a 
été utilisé pour réduire le déficit 
accumulé lors des exercices 
précédents.

notre fonds de roulement, ce qui 
nous permet actuellement 
d’avoir un ratio de 0,89 au lieu 
de 0,77 comme l’an dernier.

Résumé
Nous avons amélioré notre 
situation financière et
continuerons d’apporter des 
modifications afin d’assurer la 
viabilité de nos programmes et 
services pour les prochaines 
années. Nous avons fait preuve 
de responsabilité fiscale en 
cette année de transition et 
nous continuerons à l’avenir de 
relever le défi qui consiste à 
accomplir plus avec moins 
de moyens. La SCO tient à 
manifester sa reconnaissance 
pour le soutien que ses 
donateurs lui apportent et 
pour le financement qu’elle 
reçoit de Centraide et des 
gouvernements à l’échelle 
municipale, provinciale et 
fédérale.

Les fonds affectés
Les fonds affectés (y compris les 
dotations) ont terminé l’exercice 
sur un excédent, grâce aux legs 
reçus et aux retours sur inves-
tissement positifs. Les dépenses 
des fonds affectés ont été utili-
sées pour mener des actions de 
sensibilisation du public, pour 
lancer notre initiative qualité et 
pour réaliser des réparations 
sur l’enveloppe du bâtiment de 
notre siège. Les fonds affectés 
s’élèvent actuellement à 
5,4 millions de dollars. Les 
investissements ont produit 
des revenus de placement 
de 7,2% pour l’année.

Le fonds de roulement
Nous avons amélioré notre 
situation de trésorerie en 
éliminant le découvert bancaire 
et en terminant l’exercice avec 
un solde de trésorerie positif. 
La direction continue de 
travailler à l’amélioration de 

Dans l’ensemble, la SCO a terminé l’exercice dans une meilleure situation financière 
qu’à la fin de l’exercice précédent. La SCO a travaillé dur pour offrir des programmes 
et services essentiels aux personnes sourdes et malentendantes, grâce aux efforts 
diligents de son personnel et de ses sympathisants
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 7 484 128  4 872 198  497 404  12 853 730  12 175 794 
           
 

 

Société canadienne de l’ouïe
État de la situation financière
au 31 mars 2015

Fonds de
fonctionnement

$

Fonds affectés
à des fins

particulières
$

Fonds de
dotation

$

Total

$

Total

$

Actif

Autres actifs

Actif à court terme

Stocks

Créance interfonds 
Placements affectés 

Subventions recevables
Encaisse

Débiteurs

Placements 

Immobilisations corporelles 

Passif
Passif à court terme 
Dette bancaire 

Revenu reporté    
Dette interfonds

Comptes créditeurs et
    charges à payer 
Montant à rembourser aux bailleurs 

Fonds de fonctionnement

Obligations au titre de prestations 
   de congé de maladie

Soldes des fonds

Immobilisations corporelles
Général

Fonds affectés à
des fins particulières

- 
- 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

2015 2014 
  

  

 
 
  

 
 
  

 
 

$  
 
  

 
 

           
          

           
 20 613 418  -  -  20 613 418  21 152 819 

516 138  -  -  516 138  525 445 
  9 546 224  -  -  9 546 224  9 299 947 

    
1 600 277

  
-
  

-
  

1 600 277
  

1 640 666
 

  2 482 804  334 973  304 432  3 122 209  1 705 305 
  39 760  -  -  39 760  - 

 5 125 115 244 5 502 125 871 117 573
  
  34 803 746  450 217  309 934  35 563 897  34 441 755 

           
           

  23 277 013  220 157  -  23 497 170  24 129 233 
  3 562 232  -  -  3 562 232  3 455 678 

  2 203 109  9 500  -  2 212 609  2 049 752 
  1 951 130  173 215  -  2 124 345  3 017 653 

  808 919  33 840    842 759  1 182 712 
  

1 147 151
  

20 995
  

-
  

1 168 146
  

1 131 199
 

  
553 531

  
59 398

  
-
  

612 929
  

433 627
 

  
98 708

  
-
  

-
  

98 708
  

82 006
 

  
65 093

  
-
  

-
  

65 093
  

13 396
 

 
73 721 47 549 - 121 270 160 374 

  33 740 607 564 654 - 34 305 261 35 655 630
  

 

  1 063 139  (114 437)  309 934  1 258 636  (1 213 875)  
          

  - 186 655 9 810 196 465 332 655 
 

 
 

 
 

1 063 139
  

72 218
  

319 744
  

1 455 101
  

(881 220)
  

  
 

Société canadienne de l’ouïe
Êtat des résultats
pour l’exercice clos le 31 mars 2015

Fonds de
fonctionne-

ment
$

Fonds de
dotation

Fonds affectés
à des fins

particulières
$

Total Total

$ $
Produits 
Subventions

Province de l’Ontario 
Gouvernement fédéral et autres  

Ventes de marchandises et services 
Contributions de Centraide
    aux  bureaux régionaux

Gains sur la vente d'équipements
Intérêts et dividendes

Charges 

Coût  des services 
Perfectionnement professionnel et 
    déplacements

Salaires et charges sociales 
Coût  des ventes
Frais des bureaux et des programmes
Charges locatives

Promotion et jeux
Amortissement des immobilisations 
    corporelles
Créances irrécouvrables
Aide à la clientèle et divers

Excédent (manque à gagner)  
    des produits par rapport 
    aux charges de l’exercice

Variation de la juste valeur 
    des placements 

Excédent (manque à gagner)
    des produits par rapport 
    aux charges d'exploitation

-

Levée de fonds et jeux
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CHS’s major donors join a “flock” of butterflies in 
recognition of their generous gifts to people who 
are culturally Deaf, oral deaf, deafened and hard 
of hearing.  Butterflies symbolize the miracle of 
transformation and parallel the experience of 
many Deaf and hard of hearing individuals who, 
with the support of CHS programs and services, 
emerge ready to spread their wings.  Also, most 
butterflies are deaf.

Many individuals and organizations have 
responded to our call to action this year, 
providing valuable, much-needed support. 
Though this Annual Report recognizes donors at 
the $250+ giving level, we thank each and every 
CHS donor for helping us achieve our mission.

While every effort is made to ensure that 
the list of donors is complete and accurate, 
we apologize for any errors or omissions.

Des particuliers et des organisations ont répondu 
en grand nombre à notre appel à l’action cette 
année, nous offrant un soutien précieux et fort 
nécessaire. Bien que ce rapport annuel 
reconnaisse les donateurs de niveau 250 $ et 
plus, nous remercions sans exception tous les 
donateurs de la SCO de nous avoir aidé à 
réaliser notre mission.

Malgré le soin que nous apportons à 
l’établissement d’une liste de donateurs 
complète et exacte, nous vous prions d’éxcuser 
d’éventuelles erreurs et omissions.

Butterfly Societies / Sociétés « Butterfly »
Les principaux donateurs de la SCO se voient 
attribuer un papillon en reconnaissance de leur 
généreux soutien aux personnes culturellement 
Sourdes, sourdes oralistes, devenues sourdes 
et malentendantes. Ces papillons symbolisent 
le miracle de la transformation et représentent 
bien l’expérience de nombreuses personnes 
sourdes et malentendantes, à qui le soutien des 
programmes et services de la SCO permet de 
déployer leurs ailes. Ce symbole a également 
été choisi parce que la plupart des papillons 
sont sourds.

Green Longwing 
Butterfly Society 
$10,000+ E. Grace Hyam

Michael & Catherine Kavanagh
Elliott & Elizabeth Knox
Thong Ling
Gary Malkowski
Karen McDonald
Brian McKenzie
Carl McMillan
Orville Miller
Deb Pikula
Ethan Poskanzer
Wendy Quick
Marilyn Reid
John Scott
Robert Sherrin
Brahm Spilfogel
Kathryn Troubridge
Dr. Phillip Wade
Mark Wafer

Dr. Marshall Chasin
David Hass & Mary Federau
Diane & David Gregoris
Susan Main
David Pauli
John Rhind
Ken Rotenberg

Red Admiral 
Butterfly Society 
$5,000–$9,999

James Hardman 
Patricia Harris
Home Trust Company
Dikran Islemeci 
Serge Jusyp
Audrey Kenny 
Chris Kenopic
David Kerr
Wayne & Debbie King
John Lalley
Joyce Lange
Jay Leather
Mary Lumgair
MacFeeters Family Fund, Toronto 
   Foundation
Sandra & Gary Mackay
Stuart & Patricia MacKay Family 
   Fund, Toronto Foundation
Catherine MacKinnon
John Martinez
Susan Mathews
Marjorie McGoey
Allan McKay
Joyce McMurray
Julie Middleton
Kara-Ann Miel
Stephanie Ozorio
Dr. Elizabeth R. Perera
Dixie I. Peters
Betty Rogers
Gordon Ryall
Joan A. Saviskas
Joanne Seto
Douglas Shaw
Nan Shuttleworth
Rohan Smith
Sheila Stahl
Lynn Sveinbjornson
Robert Tener
Susan Torrance
Helen Videan
Maurice Villeneuve
Joyce & C. E. Warren
Gary Weddel
E. Joan Williams
Audrey A. Willson
Geoff & Eileen Wilson
Mark Zaretsky
Jane Zeidler
Anonymous (1)

Swallowtail Butterfly Bequest Society

We thank these individuals for making a 
commitment in their Will of a future gift to CHS.

Nous remercions ces personnes de s’étre 
engages á faire, par testament, un don 
á la SCO.

Carol Williams, in memory of Gladys 
   Keillor
Anonymous (2)

Amelia Wiley

Red-Spotted 
Purple Butterfly 
2,500–$4,999

Monarch Butterfly 
Society 
$1,000–$2,499

Adriatic Insurance Brokers Ltd.
Victoria Baby
Rex Banks
Ralph M. Barford
Helen Joan Beattie
Christopher Beckett
Mary-Lu L. Brennan
Capri Electric
Frances Cowan
L. Frances Dawson
Maggie Doherty-Gilbert
Catherine Elliot Shaw, in honour of 
  Winona Elliot
Henry & Wendy Ens
Gay Evans
Stephanus Greeff
Douglas E. Hazelton
Timen Ho
Adrienne Hood
Katherine Hum-Antonopoulos

Monarch Butterfly Society 
$1,000–$2,499

Spring Azure 
Butterfly Society
$500–$999

Timothy Andrade 
Virginia Ashberry
Darrin Ballard
JoAnn Bentley
Susan & David Bethune
Emilien J. Bolduc
Norm Busby
Roger Carver
Maurice & Enid Corbett
W. E. Couling
Silvy Coutu
John Craig
David Currie
Aldo Defend
Alain Duffieux
Douglas & Mary Dyment
Gerald Fahy
Sharon Fineberg
Mary H. Garvie
Gillian Gillison
Juanita Gledhill
Barbara Goldring
Rebecca Grundy
Arista Haas
Helen Haas

Spring Azure Butterfly Society
$500–$999

Dr. Joanne DeLuzio
Rhonda Hawkings
Bruce Hawkings
Katherine Hesson-Bolton
Wharton Hood
Wayne & Debbie King
Shirley McHugh
Marian McLeod
Marilyn Moore
Maurice Villeneuve
Paul Wyszkowski
Anonymous (2)

thank you / merci  
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Institutional donors/
Donateurs institutionnels
$50,000+
John M. & Bernice Parrott 
   Foundation

$20,000–$49,999
Lions Homes for Deaf People
TD Bank Group

$10,000–$19,999
Lions International A3
RBC Foundation
Sertoma/LaSertoma Foundation of 
   Waterloo Region
The Sertoma Foundation of Canada

$1,000–$9,999
The Ralph M. Barford Foundation
Boland Foundation
CN Employees’ and Pensioners’ 
   Community Fund
The Cadillac Fairview Corporation 
   Limited
Benevolent and Protective Order of 
   Elks 82
Enterprise Rent A Car Canada 
   Foundation
Hydro One Employees’ and 
   Pensioners’ Charity Trust Fund
Innoweave, an initiative of J.W. 
   McConnell Family Foundation 
Kawartha Credit Union
Leith Wheeler Investment Counsel Ltd.
North Bay Lions Club
Lions Club of Sudbury
Manulife Financial
May Court Club of Brockville
J.W. McConnell Family Foundation
Ralph & Maureen Phillips Family 
   Foundation
Order of the Royal Purple Lodge 14

$500–$999
Delta Kappa Gamma Society
Great Lakes Power Ltd.
Horizon Employees’ Charitable Fund
Lions Clubs International - District A-4
Lions Club of Peterborough
London Hydro - Ecco Fund
Knights of Columbus St. Vicent 
   De Paul 9528

Gifts made in memory of:/
Dons faits en memoire de:
Gladys Keillor
Shirley Kuzyk
Avela Lamer
Charlotte Lavigne
Bernard Leather
Celine LeBlanc
Marion Lebreche
Jean MacKenzie
Gianni Manganelli
Ernst Mantei
Andrea Mantha
Ann McKelvey
Rita McKenzie
Carol Meloche
Ruby Miller
Mabel Mitchell
Brenda Muir
Mike Ogden
Olive Ogg
Michael O’neill
Ruth Parchak
Reginald Paterson 
Millie Poland
Ralph Poutanen
Michele Purdy
Zaim Razack
Floyd Rock
Aliette Sauve
Barney Sheffield
Willie Simon
Robert Smith
Agnes Spraml
Douglas James Stockley
Johan Svee
Brian Symington
Enzo Tortolo
Irene Tucker
Florence Turner
Joanne Wagg
James Walker
Jimmy Walker
Patricia Wright
Martin Wunder
Helen Young
Ronald Zimmer
Albert Zrihen

Bequests (Estates of)/
Legs (Succession de)
The Estate of Sharon Bjorklund
The Estate of Alice Cameron
The Estate of L. H. Coneybeare
The Estate of Stella L. Hamilton
The Estate of Margaret Harris
The Estate of Helen Howison
The Estate of Gertrude Ellen 
   Hunter
The Estate of Inge Kramer
The Estate of Charlotte Lavigne
The Estate of Joseph L. 
   McCormick
The Estate of Donald McDonald
The Estate of Gertrude Moulton
The Estate of Anne S. Sanderson
The Estate of Howard S. Smythe
The Estate of L. G. Wright
The Estate of Dorothy A. Wurker

Event sponsors/
Commanditaires d’événements
$1,000+
Core Media Inc.
Food Dudes
Siemens
Studio Next
Toronto Professional Fire Fighters’ 
   Association
Unitron Hearing
Westjet

$250–$999
Campagnolo
Canlight Hall Management
Cochlear Canada Inc.
Complete Hearing Health Ltd.
Fairmont Royal York
Holiday Inn Midtown
IBM
Integrated Packaging
Jet Reports Canada Inc.
Linamar Corporation
Jed MacKay
Odyssey Time Inc.
Scaramouche
Le Centre Sheraton Montreal Hotel
Supreme Basics
Gordon Young

Individual donors/Donateurs 
individuels

$250–$499
Peter Armour
Leighan Basadur
Anne Baxter
Thomas Bell **
Wilhelmina Bentley
Swami Bhajanananda
Julie Burdon **
Peter Cameron
Dr. Linda Campbell **
Derek Caron
John S. Carruthers
Paul Casey
Marek Cichecki
Jonathan Clifford
John Clohosey
William & Gloria Coats **
Luisa Condolo
Edith Daly
Ailsa Davies **
Zella Dawkins-Anton
John Deakos
Bonnie Dietz
Dr. Joseph Dooley **
Betty Dymond
Jean Fisher
Glenn Fortin
Geoffrey Francis
George & Lynne Frank
Juanita Gledhill
Diana Goldsborough
John R. Goode
Robert A. Goodings
Lee Greenberg
Lorne Groves
David Hall
Danelle Hames
Moe Hanley
Earl Hawkes
Katherine Hesson-Bolton **
Jane G. Hill
Barry Holmes
Joan Hood
David Inman **
Rachel James **
Charles Jamieson **
Jet Reports
Chris Kapches
Shashi Kazim

Individual donors/Donateurs 
individuels

$250–$499
Jim Kenward 
Sherry King **
Paul Knoefel
Saul Koschitzky
Karin Leung
Douglas Lindeblom
Richard Margison **
Debbie Martin **
Natalie McAlonen **
Sinc McEvenue
Julia McIntyre
June McLean
Rikki Meggeson
Marianna Middelberg
Stephan Mirsky
Leonard Mitchell **
Francisca Morneault-Rouleau
Anne M. Myers
Edward & Donia Neczkar
Corinne Nemy
Shelly Norris
Geraldine O’Meara
Ian Ostrowerka
Jeanette M. Parsons **
Stephen Paterson
Adam Peer
Tony Puppi
Cecille Ratney
Douglas Reid **
Lesley Rogers **
Gioconda Rosati
Shanna Rosen
Muhammad Saleem **
Carol Shea
Janet Shetler
Nancy Simpson
Peter H. Skelton
Lillian Sparvier **
Alan Steane
Raj Thakur **
Allison Towse
Algis Vaisnoras
Nicholas Walker
Ellen West **
Gayle & Steve Wilson **
Leib Wolofsky

** indicates Friend of the Society monthly donor/indique un ami de la Société que effectue des dons mensuels

$500–$999 
Ottawa Childbirth Education 
   Association
Paquette & Paquette Professional 
   Corporation
Riverside Group
Telus Communications

$250–$499
Forrest Home United
The  Miriam & Harold Green Family 
   Foundation
Iroquois-Matilda Lions Club
Morrisburg & District Lions Club
Lions Club Of Niagara Falls
Northshore Property Management
OPG Employees’ & Pensioners’ 
   Charity Trust
Nick & Lynn Ross Charitable 
   Foundation
Royal Canadian Legion Branch 560
Kitchener Waterloo Sertoma Club
Motor City Sertoma Club

thank you / merci  

Gifts made in memory of:/
Dons faits en memoire de:
William Alcamo
Harriet Archer
Gordon Ariss
Alice Askin
Tiberio Barbosa
Craig Barnes
Ray Berard
Daniel Blommaert
John Braithwaite
Frank Brown
Marian Busby
May Carney
Walter Cecchini
Deborah Cescolini
Doug Cronin
Roger Cunningham
Dorothy De La Fosse
Isabel Deadman
Frank Florio
Leonard Fox
Roger French
Joyce Gerow
Christina Giammattolo
Wayne Goodchild
John Gregory
Albert Huot
Marilyn Hutchinson
Jack Katz
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CHS Offices / bureaux de la SCO

HEAD OFFICE/siège social : 271 Spadina Road, Toronto, Ontario M5R 2V3 
Phone/Tél.: 416.928.2500 • Toll-free Phone/Tél. sans frais: 1.877.347.3427 
Toll-free TTY/ ATS sans frais: 1.877.216.7310  •  Fax/Téléc: 416.928.2506 

Email/courriel : info@chs.ca • Website/site web: chs.ca

BARRIE
64 Cedar Pointe Drive
Suite/bureau 1412
Barrie, ON  L4N 5R7
Phone/Tél.: 705.737.3190
TTY/ATS: 1.877.872.0585
Fax/Téléc: 705.722.0381

BELLEVILLE
Bayview Mall
470 Dundas Street East 
Unit/bureau 51  
Belleville, ON  K8N 1G1
Phone/Tél.: 613.966.8995
TTY/ATS: 1.877.872.0586
Fax/Téléc: 613.966.8365

BRANTFORD
225 Colborne Street
Suite/bureau 139
Brantford, ON  N3T 2H2
Phone/Tél.: 519.753.3162
TTY/ATS: 1.877.843.0370
Fax/Téléc: 519.753.7447

CHATHAM-KENT
75 Thames Street
Suite/bureau 201
Chatham, ON  N7L 1S4
Phone/Tél.: 519.354.9347
TTY/ATS: 1.877.872.0589
Fax/Téléc: 519.354.2083

CORNWALL 
(By appointment only)
4 Montreal Road
Suite/bureau 203
Cornwall, ON  K6H 1B1
Phone/Tél.: 1.877.866.4445
TTY/ATS: 1.888.697.3650
Fax/Téléc: 1.613.521.0838 

DURHAM Region
Braemor Center Plaza
575 Thornton Road North 
Unit/bureau 7
Oshawa, ON  L1J 8L5
Phone/Tél.: 905.404.8490
Toll-free/sans frais: 1.800.213.3848
TTY/ATS: 1.888.697.3617
Fax/Téléc: 905.404.2012
   
ELLIOT LAKE 
(By appointment only)
c/o St. Joseph’s General Hospital
70 Spine Road 
Elliot Lake, ON  P5A 1X2
Phone/Tél.: 705.848.5306
TTY/ATS: 1.877.634.0179
Fax/Téléc: 705.848.3937

+ HAMILTON 
21 Hunter Street East, 2nd Floor 
Hamilton, ON  L8N 1M2
Phone/Tél.: 905.522.0755
TTY/ATS: 1.877.817.8208
Fax/Téléc: 905.522.1336

KINGSTON
Frontenac Mall
1300 Bath Road, Unit/bureau D4
Kingston, ON  K7M 4X4
Phone/Tél.: 613.544.1927
TTY/ATS: 1.877.817.8209
Fax/Téléc: 613.544.1975

LONDON
181 Wellington Street
London, ON  N6B 2K9
Phone/Tél.: 519.667.3325
TTY/ATS: 1.888.697.3613
Fax/Téléc: 519.667.9668

+ MISSISSAUGA
2227 South Millway 
Suite/bureau 300
Mississauga, ON  L5L 3R6
Phone/Tél.: 905.608.0271
Toll-free/sans frais: 1.866.603.7161
TTY/ATS: 1.877.634.0176
Fax/Téléc: 905.608.8241
  
MUSKOKA
(By appointment only) 
175 Manitoba Street 
Suite/bureau 103
Bracebridge, ON  P1L 1S3
Phone/Tél.: 705.645.8882
Toll-free/sans frais: 1.877.840.8882
TTY/ATS: 1.877.872.0585
Fax/Téléc: 705.645.0182  

NORTH BAY 
140 King Street West 
Unit/bureau 7 
North Bay, ON  P1B 5Z7
Phone/Tél.: 705.474.8090
TTY/ATS: 1.877.634.0174
Fax/Téléc: 705.474.6075 

+ OTTAWA
2197 Riverside Drive
Suite/bureau 600
Ottawa, ON  K1H 7X3
Phone/Tél.: 613.521.0509
Toll-free/sans frais: 1.877.866.4445
TTY/ATS: 1.888.697.3650
Fax/Téléc: 613.521.0838
 
PETERBOROUGH
315 Reid Street
Peterborough, ON  K9J 3R2
Phone/Tél.: 705.743.1573
Toll-free/sans frais: 1.800.213.3848 
TTY/ATS: 1.888.697.3623
Fax/Téléc: 705.741.0708

+ SARNIA
420 East Street North
Suite/bureau 10 
Sarnia, ON  N7T 6Y5
Phone/Tél.: 519.337.8307
TTY/ATS: 1.877.634.0178
Fax/Téléc: 519.337.6886

SAULT STE. MARIE
130 Queen Street East
Sault Ste. Marie, ON  P6A 1Y5
Phone/Tél.: 705.946.4320
Toll-free/sans frais: 1.855.819.9169
TTY/ATS: 1.877.634.0179
Fax/Téléc: 705.256.7231

+ SCARBOROUGH
Providence Healthcare Outpatient 
Clinics
3276 St. Clair Avenue East 
Toronto, ON  M1L 1W1
Phone/Tél.: 416.928.2558
TTY/ATS: 1.877.215.9530
Fax/Téléc: 416.285.3764

+ SUDBURY
1233 Paris Street
Sudbury, ON  P3E 3B6
Phone/Tél.: 705.522.1020
Toll-free/sans frais: 1.800.479.4562
TTY/ATS: 1.877.817.8205
Fax/Téléc: 705.522.1060

THUNDER BAY
Victoriaville Centre 
125 Syndicate Avenue South
Suite/bureau 35
Thunder Bay, ON  P7E 6H8
Phone/Tél.: 807.623.1646 
Toll-free/sans frais: 1.866.646.0514
TTY/ATS: 1.877.634.0183
Fax/Téléc: 807.623.4815

TIMMINS
20 Wilcox Street
Timmins, ON  P4N 3K6
Phone/Tél.: 705.268.0771
TTY/ATS: 1.877.872.0580
Fax/Téléc: 705.268.4598
 
+ TORONTO
271 Spadina Road
Toronto, ON  M5R 2V3
Phone/Tél.: 416.928.2504
TTY/ATS: 1.877.215.9530
Audiology/HAP: 416.928.2502
Fax/Téléc: 416.928.2523
  

WATERLOO
120 Ottawa Street North 
Suite/bureau 200
Kitchener, ON  N2H 3K5
Phone/Tél.: 519.744.6811
Toll-free/sans frais: 1.800.668.5815 
TTY/ATS: 1.888.697.3611
Fax/Téléc: 519.744.2390

+ WINDSOR
300 Giles Blvd. East 
Unit A3
Windsor, ON  N9A 4C4
Phone/Tél.: 519.253.7241
TTY/ATS: 1.877.216.7302
HAP/Audiology: 519.253.8831
Fax/Téléc: 519.253.6630 

YORK Region 
713 Davis Drive, Unit/bureau 105
Newmarket, ON  L3Y 2R3
Phone/Tél.: 905.715.7511
Toll-free/sans frais: 1.877.715.7511
TTY/ATS: 1.877.817.8213
Fax/Téléc: 905.715.7109

+Hearing Aid Program (HAP)     
  available/Programme de   
  prothèses auditives
            
Toll-free numbers may work in 
local calling areas only.
Les numéros sans frais ne ont 
disponibles que dans certaines 
régions.


