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UN MESSAGE DE NOTRE
PRÉSIDENT DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
Mark Wafer

Alors que les Services canadiens de l’ouïe célébraient leur 80e anniversaire en 2020, ils
ont poursuivi leur progression, passant d’une position de force à une position d’excellence.
Comme de nombreuses organisations dans le monde, nous avons été directement affectés
par la pandémie mondiale, mais aussi profondément inspirés à prendre des mesures rapides
et à saisir les opportunités pour garantir que les Canadiens sourds et malentendants soient
bien soutenus pendant cette période sans précédent.
Les Services canadiens de l’ouïe ne se sont pas contentés de réinventer la prestation de
leurs services, ils ont accéléré la mise en œuvre de leur ambitieux plan stratégique 20202025 en quelques mois seulement. Notre équipe hautement professionnelle a contribué
à accélérer le développement d’une série de services et de programmes virtuels afin de
mieux servir nos diverses communautés tout en assurant la sécurité de notre personnel et
de nos clients.
Les Services canadiens de l’ouïe jouent un rôle essentiel dans la prestation de programmes,
de services et de produits professionnels qui permettent aux personnes sourdes et
malentendantes de surmonter les obstacles à la participation. Pour mieux mobiliser et
servir nos divers groupes, nous continuerons de faire évoluer, d’améliorer et d’innover nos
services et nos offres de soins pour devenir le fournisseur de soins de santé auditive le plus
complet et le plus innovateur au Canada.
Guidé par nos priorités stratégiques — valoriser l’image de marque et étendre nos activités
à l’échelle nationale — ce rapport annuel met en lumière les programmes et les initiatives qui
illustrent les domaines dans lesquels nous avons réalisé des progrès significatifs pendant
une crise sanitaire et économique nationale.

Membres du conseil d’administration
DR. DONNA BAIN
DR. JOSEPH MCLAUGHLIN
DONALD P. BARNES
THE HONOURABLE DAVID C. ONLEY
MARILYN BROPHY
FRED SPECKEEN

Au nom du conseil d’administration, je tiens à remercier et à féliciter la présidente-directrice
générale des Services canadiens de l’ouïe, Julia Dumanian, pour son leadership éclairé et
efficace en cette période de changements importants. Plus important encore, j’aimerais
féliciter très sincèrement notre conseil d’administration bénévole exceptionnel qui souscrit
pleinement et demeure dévoué aux meilleures pratiques de gouvernance ainsi qu’à la
mission et à la vision de cette importante organisation.

Présidente-directrice générale et
secrétaire générale du conseil d’administration
JULIA N. DUMANIAN

Nous sommes heureux d’annoncer que les Services canadiens de l’ouïe sont en bonne
position pour assurer sa viabilité financière. L’avenir de cette organisation est prometteur,
car elle poursuit son important travail pour créer une société sans obstacle pour les
Canadiens sourds et malentendants.
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UN MESSAGE DE NOTRE
PRÉSIDENTE-DIRECTRICE
GÉNÉRALE
Julia N. Dumanian

L’année 2020 a été une année comme aucune autre et je suis incroyablement fière de la rapidité avec laquelle
les Services canadiens de l’ouïe ont réagi à une pandémie mondiale. Guidée par notre vision d’une société sans
obstacle pour les Canadiens sourds et malentendants, notre organisation a démontré sa capacité à s’adapter
continuellement afin de servir nos importantes communautés de manière sécuritaire et efficace.
Le modèle d’affaires des Services canadiens de l’ouïe a continuellement démontré sa force, même face à
l’incertitude. Alors que nous avons célébré 80 ans de service à nos diverses communautés, nous nous sommes
rapidement orientés vers un modèle de prestation de services virtuel qui a accéléré notre mandat stratégique
2020-2025 pour l’avenir, tout en renforçant notre image de marque et en nous développant à l’échelle nationale.
Alimentés par la crise sanitaire mondiale, les Services canadiens de l’ouïe ont franchi une nouvelle étape
importante, en assurant près de 250 000 visites virtuelles avec nos clients depuis le début de la pandémie et en
accueillant près de 20 000 nouveaux clients. En tant que principaux fournisseurs de services et de produits pour
les personnes sourdes et malentendantes du pays, nous jouons un rôle essentiel en éliminant les obstacles à la
communication, en aidant nos économies à croître et nos communautés à prospérer.
L’année 2020 a peut-être apporté son lot de défis, mais elle a aussi mis en évidence la capacité des Services
canadiens de l’ouïe à agir. En déplaçant la plupart de nos soins à domicile et de nos services en personne vers
des plateformes virtuelles, nous avons pu augmenter considérablement le nombre de clients que nous servons,
accroître nos interactions avec les gens et soutenir des milliers de nouveaux clients des services sociaux et de
santé. Cela démontre notre engagement continu à donner du pouvoir aux individus et à faire progresser la santé
auditive en tant que plus grande et seule organisation accréditée de ce type en Amérique du Nord.
Les Services canadiens de l’ouïe ne ménagent pas leurs efforts pour construire un monde où chacun peut
s’épanouir. Alors que des millions de personnes ont dû faire face à des mises à pied en raison de la pandémie,
nous avons aidé à sécuriser 186 emplois pour les Canadiens affectés par le ralentissement économique. Nous
avons également travaillé en étroite collaboration avec des employeurs potentiels pour nous assurer que les bons
soutiens étaient en place pour le personnel ayant des problèmes d’accessibilité.
Notre organisation a également mis en œuvre des mesures visant à offrir aux clients l’expérience la plus sûre
et la plus efficace possible, conformément aux mandats de santé publique relatifs à la gestion des pandémies.
Qu’il s’agisse de l’installation de barrières de protection aux comptoirs d’accueil ou du contrôle du personnel
chaque matin avant de se rendre au travail, la sécurité est et continuera d’être de la plus haute importance pour
les Services canadiens de l’ouïe.
Notre mantra, « Relever la barre », est au cœur de nos activités. Il nous incite à fournir les meilleurs services et
produits professionnels de leur catégorie et à établir la norme du secteur en matière de qualité du service à la
clientèle. Ensemble, notre personnel dévoué et talentueux a continuellement démontré son engagement et son
professionnalisme au cours d’une période de changements importants.
Merci à notre conseil d’administration, nos bailleurs de fonds, nos donateurs et nos partenaires pour leur soutien
inlassable dans le travail que nous accomplissons. Nous abordons 2021 en entretenant des relations étroites avec
nos clients, avec une marque forte et en pleine expansion, et avec une entreprise bien positionnée pour saisir les
nouvelles opportunités qui se présentent.
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pour les personnes âgées de 55 ans et plus, ainsi que
les services à l’emploi sont passés en mode virtuel. Au
fil du temps, notre nouveau modèle virtuel a également
élargi son champ d’action pour inclure des services de
consultation et de contrôle du bien-être, ainsi que de
nouveaux webinaires et ateliers éducatifs destinés tant
à nos clients qu’aux prestataires de services.
Les Services canadiens de l’ouïe n’ont pas seulement
survécu au plus fort de la pandémie, ils se sont épanouis !
Ce n’était que la première phase de notre nouveau
modèle d’affaires virtuel. Nos services d’interprétation
et de traduction ont continué de veiller à ce que la
communication accessible soit toujours disponible.
Qu’il s’agisse de nos services d’interprétation vidéo
à distance, de nos services de sous-titrage ou de
nos services essentiels d’interprétation d’urgence en
personne, les Services canadiens de l’ouïe demeurent un
chef de file national dans l’élimination des obstacles à la
communication.
À la fin de mars 2021, seulement un an après le lancement
de notre modèle d’affaires virtuel, les Services canadiens
de l’ouïe avaient déjà assuré près de 250 000 visites
virtuelles avec ces clients. En outre, près de 20 000
nouveaux clients avaient eu recours à nos services
virtuels, une réalisation phénoménale et une validation
de notre stratégie de sensibilisation communautaire. Non
seulement l’organisation a assuré un plus grand nombre
de visites que prévu, mais le taux de satisfaction de nos
clients est également resté élevé — plus de 93 % — et 97
% des clients ont également déclaré qu’ils continueraient
à utiliser nos services virtuels après la pandémie.

Au début de 2020, les Services canadiens de l’ouïe
ont finalisé leur plan stratégique 2020-2025 et ont
commencé à travailler à l’élaboration d’un nouveau
modèle d’affaires qui permettrait à l’organisation d’avoir
une plus grande portée à un moment où les Canadiens
sourds et malentendants en ont le plus besoin.
Cependant, à peine le plan stratégique avait-il été
déployé que le monde s’est soudainement vu contraint
de faire face à une crise des soins de santé qui allait
accaparer toute l’attention, la COVID-19. Alors que les
organisations du monde entier étaient confrontées à
une nouvelle réalité — une réalité qui allait changer la
façon dont les entreprises fonctionnent, interagissent
et fournissent un soutien à leurs clients —, les Services
canadiens de l’ouïe ont su relever le défi.
Notre objectif était clair dès le départ : continuer
à fournir les services et les soins auxquels les
Canadiens sourds et malentendants ont droit, malgré
la pandémie mondiale.

En mars 2020, sur les conseils de Santé publique
Ontario, les Services canadiens de l’ouïe ont fermé
temporairement leurs bureaux. En même temps, pour
nous assurer de toujours pouvoir soutenir les membres
les plus vulnérables de la communauté, nous avons
activé des services de soutien d’urgence 24 heures
sur 24, selon leurs besoins. Une fois ces services bien
en place, l’attention s’est immédiatement portée sur
la création d’un outil de prestation qui permettrait le
déploiement de nos nombreux autres services afin de
continuer à soutenir nos diverses communautés.
Moins de deux semaines après la fermeture de
nos bureaux physiques, les Services canadiens de
l’ouïe avaient élaboré et mis en œuvre un modèle de
prestation de services virtuels. Au cours des deux
semaines qui ont suivi, bon nombre de nos services de
consultation, y compris le service de consultation en
santé mentale Connect, les services sociaux généraux
et le service de counseling en matière de soins auditifs

Le travail effectué dans le cadre de la prestation de
services virtuels n’est qu’une partie de notre nouveau
modèle d’affaires. Alors que l’équipe des Services
canadiens de l’ouïe a opté pour le changement et
l’innovation, elle s’est également engagée à « relever la
barre » en restant fidèle à sa vision d’une société sans
obstacle pour les Canadiens sourds et malentendants.
Les Services canadiens de l’ouïe poursuivent leur étroite
collaboration avec les organismes gouvernementaux et
le secteur privé afin de s’assurer qu’ils disposent des
bons outils pour offrir de véritables communications
sans obstacle. Qu’il s’agisse de déployer l’American Sign
Language par le biais de notre interprétation virtuelle à
distance ou d’aider les entreprises à transformer leurs
plates-formes de prestation de services pour s’assurer
que les Canadiens sourds et malentendants sont
inclus, nous créons une norme d’excellence en matière
d’accessibilité pour nos communautés, tant en Ontario
que dans le reste du Canada.

Rendez-vous sur CHS.ca/fr/service-for-you
pour savoir comment nous pouvons vous aider !
Les Services canadiens de l’ouïe élargissent l’utilisation
de l’interprétation à distance par vidéo.

6

7

relations avec les employeurs de l’Ontario et de créer
une équipe spécialisée qui pourrait s’occuper des prises
en charge à l’échelle provinciale. De plus, une deuxième
équipe a été créée et chargée d’établir des liens avec les
employeurs pour développer des postes au sein de la
main-d’œuvre.

Les intervenants auprès des personnes sourdes et
aveugles des Services canadiens de l’ouïe sont les
yeux et les oreilles des personnes vivant avec une perte
de vision et de l’ouïe qui les gênent dans leur désir de
participer activement au sein de leur communauté.
Notre équipe d’intervenants expérimentés fournit les
indices visuels et auditifs et l’information nécessaire
pour permettre à nos clients d’interagir avec succès
avec d’autres personnes et leur environnement.
La fermeture de nos bureaux physiques en mars
2020 en raison de la pandémie de COVID-19 a obligé
notre personnel à effectuer une transition vers le
travail à domicile. Mais lorsqu’il s’agit de services
pour personnes sourdes et aveugles, l’interaction
en personne est essentielle pour permettre une
communication claire. Le travail à domicile pour les
intervenants n’est donc pas une option envisageable.
L’importance du travail de nos intervenants pour les
personnes sourdes et aveugles s’est rapidement
imposée. L’un de nos clients sourds et aveugles, Craig,
a été frappé par la pandémie lorsque l’entreprise de
fabrication pour laquelle il travaille a dû fermer ses
portes à la suite de directives gouvernementales. Peu
de temps après, cependant, les Services canadiens de
l’ouïe ont reçu un appel de son employeur l’informant
que le poste de Craig était jugé essentiel et qu’il
devrait retourner au travail, mais avec de nouvelles
mesures de santé et de sécurité améliorées.
Avec l’aide de nos services pour personnes sourdes
et aveugles, Craig a pu retourner au travail en toute
sécurité. Le transport entre le domicile et le lieu de
travail a été mis à sa disposition, car de nombreuses
Craig (à gauche), client des services pour personnes
sourdes et aveugles, et Nicki, intervenante pour
personnes sourdes et aveugles des SCO, devant le
lieu de travail de Craig.

lignes de bus ont été suspendues en raison de la
pandémie. Craig a également pu prendre connaissance
et comprendre les nouvelles politiques et procédures
de santé et de sécurité mises en place à cause de la
COVID-19 dans sa langue préférée, l’American Sign
Language. Son intervenant a assisté à toutes ses
séances de formation pour faciliter la communication,
interpréter les documents et s’assurer que toutes
les nouvelles mesures de sécurité étaient claires et
comprises.
« Sans le soutien des Services canadiens de l’ouïe, je
n’aurais pas pu retourner au travail aussi rapidement et
aussi sécuritairement que je l’ai fait », affirme Craig.
Les Services canadiens de l’ouïe offrent des services
aux personnes sourdes et aveugles depuis 25 ans,
et ont été les premiers à les offrir dans un cadre
communautaire. Ce service vital offre un soutien aux
personnes ayant une perte combinée de la vision et
de l’ouïe, les aidant à conserver leur indépendance
dans tous les aspects de la vie, y compris les rendezvous médicaux et juridiques, l’emploi et les études, et
d’autres affaires personnelles.
Pour Craig, ce soutien était essentiel pour lui permettre
de reprendre le travail et de continuer à gagner sa vie.
Des services pour personnes sourdes et aveugles
sont offerts gratuitement à North Bay, Sault-SainteMarie, Sudbury, Thunder Bay et Timmins.
Pour avoir recours à nos services aux personnes
sourdes et aveugles, veuillez envoyer un courriel à
Deafblindservices@chs.ca ou vous pouvez nous
joindre sans frais au 1-866-518-0000 ou par ATS sans
frais au 1-877-215-9530.

Des millions de personnes ont dû subir les mesures de
confinement imposées par les autorités pour lutter contre la
COVID-19 au cours de cette dernière année. Nombreux sont
ceux qui sont passés brusquement au travail à domicile, tandis
que d’autres ont perdu leur emploi. Pour les personnes atteintes
de surdité ou de déficience auditive, conserver ou obtenir
un emploi est devenue encore plus difficile en raison des
incertitudes liées à tant de bouleversements professionnels.
Pour s’assurer à ce que ce groupe vulnérable ne reste pas sur
la touche en ce qui concerne l’accès aux nouvelles possibilités
d’emploi qui se sont présentées dans le cadre de la nouvelle
réalité du travail, les Services canadiens de l’ouïe ont réagi
rapidement dès le début de la pandémie en fournissant des
services d’emplois virtuels à leurs clients.
Le programme de services d’emplois des Services canadiens
de l’ouïe propose des solutions gratuites aux personnes
sourdes et malentendantes âgées de 16 ans et plus pour les
aider à trouver un emploi et à s’illustrer en œuvrant avec les
employés et les employeurs pour mettre en place les mesures
de soutien qui leur conviennent.
Au cours de la dernière année, grâce à son nouveau modèle
de prestation, les Services canadiens de l’ouïe ont contribué
à la création de 186 emplois et ont fourni des services à 5 730
clients, un succès phénoménal pour tous !
En tirant parti de cette nouvelle prestation de services virtuels,
les Services canadiens de l’ouïe ont élargi leur champ d’action
pour servir les clients de Peterborough, des Kawarthas et de la
région de Muskoka. Il est prévu de prendre encore davantage
d’ampleur au cours de la prochaine année. L’organisme est
également devenu une ressource et un partenaire dans la
prestation de services pour tous les organismes de services
d’emplois de la région de Muskoka-Kawarthas, dans le cadre
du gestionnaire de système de services du Collège Fleming.
Afin de continuer à renforcer l’autonomie de nos diverses
communautés pendant cette pandémie, les Services canadiens
de l’ouïe ont également saisi l’occasion de consolider leurs

Des partenariats avec le secteur privé ont permis aux
Services canadiens de l’ouïe de soutenir les chercheurs
d’emploi sourds et malentendants, dans le but de créer
une main-d’œuvre plus équitable et plus accessible.
Les Services canadiens de l’ouïe possèdent la base de
connaissances et l’expertise nécessaires pour répondre
aux besoins uniques des chercheurs d’emploi sourds
et malentendants. Cela comprend d’intervenir sur un
large éventail de pertes auditives en milieu de travail, de
maîtriser l’American Sign Language (ASL), les applications
technologiques, la communication en milieu de travail et
les stratégies de sécurité pour les employés sourds et
malentendants. Ils s’efforcent également de répondre
aux besoins des personnes rencontrant des difficultés
au niveau de l’alphabétisation et des immigrants Sourds
dont la première langue n’est ni l’anglais, ni le français,
ni l’ASL ou son équivalent français, la langue des signes
québécoise (LSQ).
Afin de continuer à « relever la barre » et à créer un
nouveau standard de référence en matière de service, les
Services canadiens de l’ouïe ont développé une approche
de collaboration interprofessionnelle sur l’ensemble de
l’organisation. Cela a permis d’user d’une approche plus
globale pour que nos services d’emplois fonctionnent de
concert avec notre programme d’alphabétisation pour
aider plus de clients à se préparer à intégrer le marché
du travail.

«

J’ai été très chanceux de recevoir de l’aide pour
compenser ma perte auditive lorsque je travaillais.
Les informations et les produits dont j’ai bénéficié
m’ont été d’une grande utilité tant au travail pour
que je puisse être efficace qu’à la maison pour
que je me sente en sécurité. Le personnel était si
serviable, bien informé et attentionné qu’il m’a aidé
à mieux gérer ma vie avec ma perte auditive.

»

– Client des services de l’emploi

Les employeurs ont contacté les Services canadiens de l’ouïe tout au long de la pandémie de COVID-19 pour faire évaluer les
mesures d’adaptation du lieu de travail de leurs employés sourds et malentendants. Notre programme d’évaluation des mesures
d’adaptation du lieu de travail a connu une croissance exponentielle au cours de la dernière année et a été reconnu comme étant
un programme des plus utiles par de nombreux employeurs.

«

Je menais un entretien à distance avec une cliente malentendante pour un rapport d’évaluation des mesures d’adaptation
du lieu de travail. La cliente travaillait comme conseillère financière et avait du mal à faire la transition vers le travail à
domicile pendant la pandémie. Alors qu’elle décrivait les obstacles qu’elle rencontrait, elle est devenue très émotive. Nous
avons dû interrompre l’entretien à plusieurs reprises, le temps qu’elle se ressaisisse pour continuer. Elle a semblé surprise
par certaines de mes questions et a fait remarquer à plusieurs reprises que “personne ne m’avait posé cette question
auparavant”. J’ai fait quelques suggestions d’accommodements qu’elle pouvait mettre en œuvre immédiatement, et nous
avons conclu l’entretien en convenant que le rapport comprendrait des suggestions plus approfondies et placerait ses
difficultés dans un contexte que ses employeurs pourraient comprendre. Le lendemain, j’ai reçu un courriel de suivi de sa
part pour me remercier de ma patience et de ma compréhension, ajoutant : “Pendant tout ce temps où j’ai eu ces difficultés,
vous êtes la première personne à qui j’ai parlé qui a vraiment compris”. J’ai eu l’impression d’avoir remporté une grande
victoire. J’avais établi un lien concret et constructif, et elle se sentait validée et optimiste quant à la possibilité de trouver de
nouvelles façons de faire son travail.

- Consultant en emploi, Services canadiens de l’ouïe
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sécuritaire et accessible, ce qui a permis aux Services
canadiens de l’ouïe d’aider davantage de personnes en
Ontario.

Pour beaucoup de gens, les directives de santé publique
concernant la distanciation sociale et l’auto-isolement, et le
sentiment de solitude qui en découle, sont des enjeux qui sont
de plus en plus associés à la pandémie de COVID-19. Mais pour
les personnes malentendantes, l’isolement social et la solitude sont
des préoccupations de longue date dont beaucoup ne prennent
conscience que maintenant.
Cependant, la perte auditive ne doit pas forcément avoir un impact négatif
sur la santé, les relations sociales ou le bien-être mental. Grâce au programme
de counseling en matière de soins auditifs pour les personnes âgées de 55
ans et plus des Services canadiens de l’ouïe, les personnes ayant une déficience
auditive peuvent être conseillées et soutenues pour leur permettre d’améliorer leurs
communications avec leur famille, leurs amis et leurs fournisseurs de services, de continuer à
participer à des activités sociales et de rester autonomes de façon sécuritaire à la maison.
Ce service de counseling n’a jamais été aussi essentiel que pendant la pandémie de COVID-19. Les
services de counseling en matière de soins auditifs ont pu être fournis dans un environnement virtuel

Il y a quelques années, alors que Ruth discutait avec
son mari Éric, quelque chose est devenu flagrant. Il
ne comprenait pas la plupart des choses qu’elle lui
disait. Elle s’est rendu compte qu’il souffrait d’une
certaine forme de perte auditive et qu’il était temps
de se procurer des prothèses auditives. Après de
nombreuses tergiversations, il les a finalement
obtenues, mais ne les portait pas souvent.
Parallèlement, Ruth a subi un test d’audition. Les
résultats ont révélé que son audition n’était pas
mauvaise, mais pas non plus excellente. Au cours
des quatre années suivantes, son audition a
continué à se détériorer.
Puis la pandémie de COVID-19 a frappé.
Soudainement, tout le monde portait des masques
et Ruth ne pouvait plus lire sur les lèvres. Elle s’est
retrouvée à répéter « Pardon ? Pardon ? Pardon ? »
Le cas de Ruth n’est pas unique et est devenu de
plus en plus courant au cours de la dernière année.
La santé auditive est un élément très important de
notre bien-être général qui nous permet de rester
en contact avec les autres.
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Si « rester en contact » pendant la pandémie
de COVID-19 a été difficile pour de nombreux
Canadiens, pour les personnes malentendantes,
les impacts des directives de santé publique,
comme la distanciation sociale, l’auto-isolement
et le port du masque, ont créé des obstacles
supplémentaires à la communication.
Le premier défi que présentent les masques
est qu’ils atténuent le son, rendant plus difficile
la compréhension de la parole, en particulier
dans les hautes fréquences. Les masques nous
empêchent également de lire la parole et de voir
les expressions du visage, qui projettent l’intention
et le ton pendant la communication. En outre, les
masques peuvent être inconfortables pour les
personnes qui portent des prothèses auditives ou
des implants cochléaires et augmentent le risque
de perdre les appareils au moment de retirer le
masque.
Pour les personnes sourdes, les masques affectent
les aspects de la grammaire et du contexte de la
American Sign Language qui sont communiqués
par le visage.

Phyllis Salem n’est qu’un des clients qui ont pu profiter
des services virtuels au cours de l’année écoulée. Elle
a eu recours aux services de counseling pour l’aider
à faire face à sa déficience auditive et aux difficultés
supplémentaires auxquelles elle était confrontée en
raison des restrictions liées à la COVID-19.
« J’ai essayé d’obtenir de l’aide par le biais d’autres
organismes par le passé, mais sans succès, ce qui m’a
amenée à me sentir abattue et stressée, et à me dire
que la déficience auditive était quelque chose avec
lequel je devais vivre », a confié Phyllis.
Grâce à notre service de counseling en matière de
soins auditifs, Phyllis a pu exprimer ses difficultés liées
à la perte auditive, y compris les aspects de sa perte
auditive qui lui causaient du stress et de l’anxiété, et
son désir de continuer à mener une vie épanouie.
Tout au long de la pandémie, Phyllis a travaillé avec
l’un de nos conseillers en soins auditifs pour l’aider à
trouver des moyens de gérer le stress, à répondre aux
situations d’écoute difficiles et à pratiquer de nouvelles
stratégies de communication jusqu’à ce qu’elle se

sente en confiance pour communiquer avec les autres.
« La perte auditive de Phyllis avait un impact
considérable sur nos vies et mettait un frein à de
nombreuses activités. L’aide que nous avons reçue des
Services canadiens de l’ouïe a rendu Phyllis plus sereine,
moins accablée et moins anxieuse. Ensemble, nous
restons socialement actifs et profitons pleinement de
la vie », affirme Frank, le mari de Phyllis.
Phyllis n’est que l’une des 24 000 clientes et clients des
services de counseling en matière de soins auditifs que
les Services canadiens de l’ouïe ont servis et soutenus
virtuellement au cours de la dernière année.
Si vous souffrez d’une perte auditive, nos consultants
sont là pour vous. Veuillez communiquer avec les
services de counseling en matière de soins auditifs
des Services canadiens de l’ouïe pour vous aider
à améliorer votre capacité de communication, à
continuer de participer à des activités sociales et à
demeurer en sécurité et indépendant.
Visitez le CHS.ca/counselling/fr pour prendre rendezvous ou appelez le 1-866-518-0000.

La distanciation physique peut également créer des difficultés de communication. La parole peut
sembler plus faible, car le niveau sonore diminue avec la distance. De même, il peut être plus difficile de
se concentrer sur la parole à distance, car d’autres bruits de fond dans l’environnement peuvent assourdir
ou masquer la parole.
Directeur des Soins de santé auditive, de la qualité et de l’entreprise de la
connaissance aux Services canadiens de l’ouïe, le Dr Rex Banks explique : « Si vous
avez des prothèses auditives ou un implant cochléaire, portez-les pendant la
communication, car ne pas les porter ne fera que rendre les choses plus
difficiles. Beaucoup d’entre nous ont tendance à tripoter leurs masques
ou à les enlever plusieurs fois par jour, ce qui entraîne un risque de
perdre accidentellement votre appareil auditif au passage. »
Au cours de la dernière année, les Services canadiens de l’ouïe
ont soutenu plus de 50 000 clients en audiologie, en personne et
virtuellement. L’organisme a même ouvert trois nouvelles cliniques
d’audiologie pour accroître sa portée dans les communautés de
l’Ontario.
Chacun a son propre parcours lorsqu’il s’agit de sa santé auditive,
y compris Ruth Miller. Elle a ressenti certains des signes courants
de la perte d’audition et, après avoir hésité, elle a contacté les
Services canadiens de l’ouïe pour prendre rendez-vous pour un
test de l’audition. Elle assure être très heureuse de l’avoir fait !
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Les communications claires et accessibles présentent de multiples facettes, et la technologie nous
a certainement permis d’offrir une série de services virtuels à un plus grand nombre de Canadiens
grâce à notre service d’interprétation vidéo à distance (IVD) des SCO. Ce service s’avère un moyen
pratique, sécuritaire, rentable et fiable de communiquer virtuellement par vidéo avec un interprète
en langue des signes.
Les services d’interprétation vidéo à distance (IVD) des SCO sont offerts partout au Canada où
l’accès à un interprète en langue des signes basé au Canada est nécessaire. Nous avons déjà
constaté des résultats positifs dans plusieurs environnements de service à la clientèle tels que les
transports, les banques et les bureaux de l’État, où les clients Sourds se disent très satisfaits de la
prestation de nos services.

Une communication sans obstacle a toujours été de la plus haute importance pour les Services
canadiens de l’ouïe. Notre objectif est conforme à celui du gouvernement de l’Ontario, qui vise à
créer un Ontario sans obstacle d’ici 2025.
L’importance d’une communication claire et accessible n’a jamais été aussi évidente qu’au cours de la
dernière année. Alors que la pandémie de COVID-19 a incité des millions de personnes à adopter la
formule du travail à domicile au cours de la dernière année, les entreprises ont dû adopter de nouvelles
façons de communiquer avec leurs employés et leurs parties prenantes externes et à s’y adapter.
Très tôt, les Services canadiens de l’ouïe ont veillé à ce que leurs services d’interprétation d’urgence
en langue des signes et leurs services d’intervention pour les personnes Sourdes, malentendantes,
et sourdes-aveugles soient toujours facilement accessibles. Nous avions compris que nos
diverses communautés auraient besoin de nous 24 heures sur 24, virtuellement ou en personne,
dans les hôpitaux et les cliniques de santé mentale, ainsi que pour les entrevues d’emploi, les
accouchements, les funérailles et autres moments critiques.
Les Services canadiens de l’ouïe ont également encouragé et soutenu leurs partenaires, au sein
du gouvernement et dans les secteurs public et privé, à déployer l’American Sign Language (ASL)
et la langue des signes québécoise (LSQ) dans toutes leurs communications. En fait, plusieurs de
nos interprètes sont devenus indispensables pendant les conférences de presse, aidant à diffuser
à la télévision des informations importantes pour les personnes Sourdes de l’Ontario et du Canada.

À bien des égards, la pandémie de COVID-19 a révélé des opportunités dans divers secteurs pour
créer une société sans obstacle où les communications sont équitables pour tous. Les Services
canadiens de l’ouïe sont fiers de « relever la barre » en créant une norme d’excellence pour les
communications accessibles dans l’ensemble du Canada.

«

La première fois que notre organisme a eu recours aux services d’IVD des SCO, nous avons été
ravis de la facilité, de l’efficacité et de la convivialité du service — et notre client aussi ! Lorsque le
client s’est présenté à notre bureau, un représentant a évalué ses besoins et, en fonction de ses
besoins en matière de communication, nous lui avons offert le service d’IVD et lui avons remis une
fiche d’information portant sur ce service. Le client a examiné les informations, a accepté d’utiliser
le service d’IVD et nous avons été mis en relation avec un interprète peu de temps après. Le client
a exprimé à quel point il se sentait à l’aise de pouvoir communiquer avec notre personnel, a posé
beaucoup de questions et était extrêmement reconnaissant à notre organisation de lui avoir fourni
une communication accessible.

»

– Client d’affaires, Services canadiens de l’ouïe
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Lorsque les gens entendent les mots « sourd-aveugle », ils
peuvent avoir tendance à penser davantage au handicap
d’une personne qu’à ses capacités. Mais aux Services
canadiens de l’ouïe, nos intervenants auprès des personnes
sourdes-aveugles sont souvent témoins des capacités
étonnantes de leurs clients.
Prenez André St. Père. Il fait partie de notre programme de
services aux personnes sourdes-aveugles depuis plus de
10 ans, mais il est menuisier depuis des décennies de plus.
André fabrique de magnifiques meubles et accessoires en
bois, notamment des étagères, des armoires, des boîtes à
bijoux, des urnes et des planches à découper.
Son préposé au soutien des personnes sourdes-aveugles
l’aide en lui servant d’yeux et d’oreilles lorsqu’il achète des
produits ou lorsqu’il entre en contact avec des acheteurs
potentiels par téléphone ou en personne. Il l’aide également
à clarifier les informations verbales ou écrites et à trouver
les articles qu’il doit acheter. Au besoin, son préposé peut
également conduire André à ses rendez-vous médicaux et
professionnels.
« Sans le préposé, ma qualité de vie et mes affaires seraient
inexistantes », affirme André. « Avec le service aux personnes
sourdes-aveugles, il n’y a plus de limites et j’ai accès à tous
les lieux. »
Les intervenants des Services canadiens de l’ouïe s’adaptent
aux préférences de communication des clients, notamment
l’American Sign Language, l’anglais, le braille ou l’alphabet
manuel à deux mains. L’organisme offre également des
services en français et dans la langue des signes québécoise.
Les Services canadiens de l’ouïe offrent des services
aux personnes sourdes-aveugles depuis plus d’un quart
de siècle. En plus de fournir des services aux personnes
sourdes-aveugles à North Bay, Sudbury et Timmins, en mars
2021, l’organisme a annoncé l’expansion de ses services à
Thunder Bay et Sault Ste. Marie. Cette croissance continue
représente une volonté d’assurer un service aux clients
sourds-aveugles dans l’ensemble de la province.
Le saviez-vous ? La plupart des clients sourds-aveugles
des SCO ne sont ni complètement sourds ni complètement
aveugles. La « surdicécité » représente un large spectre
de pertes combinées de l’ouïe et de la vision et, par
conséquent, un large éventail de capacités et de besoins
de communication propres à chaque client. La population
âgée du Canada représente le segment de la population
qui connaît la plus forte croissance et qui est atteint de
surdicécité en raison d’une combinaison de pertes auditives
et visuelles liées à l’âge.
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Les effets causés par le confinement et les mesures de restriction sanitaires dues à la pandémie de
COVID-19 se font sentir bien plus longtemps que prévu. Le fait de se conformer à ces nouvelles mesures a
contribué à nous protéger du virus. En même temps, cela a généré un stress qui, pour beaucoup, a été de
plus en plus difficile à gérer.
Les services de consultation en santé mentale Connect, des Services canadiens de l’ouïe, ont constaté les
répercussions de cette pandémie par une augmentation de 34 % des visites de clients au cours de l’année
2020, la grande majorité de ces visites étant effectuées virtuellement.
Ce service essentiel fournit des conseils professionnels aux personnes sourdes et malentendantes, âgées
de 16 ans et plus, qui vivent avec des problèmes de santé mentale ou qui sont confrontées à d’autres enjeux
sérieux. Le service est gratuit, confidentiel et peut être fourni dans un environnement accessible en utilisant
l’American Sign Language, la langue des signes québécoise, le sous-titrage en temps réel et les dispositifs
d’amplification, selon les besoins.
Les données recueillies au cours de l’année 2020 par les Services canadiens de l’ouïe ont révélé une
tendance troublante chez leurs clients qui ont vécu une crise de santé mentale en raison du stress associé
à la pandémie de COVID-19. Il s’agissait notamment d’un risque accru d’automutilation et de suicide, d’abus
de substances et de dépendances, et de signes graves de trouble mental.
En réponse à la tendance à la hausse de la gravité des épreuves auxquelles certains de nos clients ont été
confrontés au cours de cette période, les Services canadiens de l’ouïe ont travaillé avec diligence pour
s’assurer que les membres de notre communauté de personnes sourdes et malentendantes avaient accès
aux services de consultation dont ils avaient besoin à un moment où cela était crucial pour leur bien-être.
Le fait de proposer le service de consultation en santé mentale Connect de manière virtuelle a permis à
notre équipe de professionnels dévoués de soutenir davantage de clients. Le passage rapide des rendezvous en personne aux rendez-vous virtuels en mars 2020 a entraîné une augmentation du nombre de
rendez-vous et de référence médicale des clients. De nombreuses personnes ont indiqué que le fait de
pouvoir tenir leurs séances de consultation
dans la sécurité de leur foyer leur a permis de
réduire leur niveau d’anxiété.
Nombre de mes clients ont été confrontés à des
Notre connectivité virtuelle a également
permis aux Services canadiens de l’ouïe
d’atteindre davantage les populations mal
desservies, notamment les communautés
autochtones, les francophones et les femmes
en quête de soutien.
Les Services canadiens de l’ouïe s’engagent
à
proposer
une
expérience
client
exceptionnelle en innovant et en améliorant
notre modèle de prestation de services et
en nous adaptant aux besoins en constante
évolution de nos clients.

“

incertitudes économiques pendant la pandémie, ce
qui a eu un impact important sur la stabilité de leur
santé mentale. Un de mes clients a perdu son emploi
de façon inattendue et a commencé à ressentir des
symptômes dépressifs et une faible estime de soi. En
utilisant des approches cognitivo-comportementales
et en mettant l’accent sur l’adoption de mécanismes
d’adaptation positifs, ce client a pu améliorer son
humeur et maintenir le contact avec son réseau de
soutien pendant qu’il cherchait un nouvel emploi.
- Conseiller Connect,
Services canadiens de l’ouïe

”
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Les Services canadiens de l’ouïe ont compris que pour réaliser leur vision de créer une société sans obstacle pour
les Canadiens sourds et malentendants, ils ne peuvent pas simplement maintenir le statu quo. Nous devons plutôt
continuer d’innover afin d’établir une norme industrielle qui permet à tous les Canadiens sourds et malentendants
de se prendre en charge.
À une époque d’incertitude sans précédent dans le monde en raison de la pandémie de COVID-19, les Services
canadiens de l’ouïe ont maintenu le cap de façon déterminé. Au cours de l’année écoulée, les Services canadiens
de l’ouïe ont incarné leur slogan, « relever la barre ».
Guidés par nos priorités stratégiques 2020-2025 — excellence de la performance, parcours client et donateur
exceptionnel, fournisseur de services innovant et organisation d’apprentissage continu —, les Services canadiens
de l’ouïe s’engagent à être la principale organisation offrant des services et des produits professionnels qui
permettent aux Canadiens sourds et malentendants de surmonter les obstacles à la participation.
Nos réalisations sont le fruit d’un engagement fort en faveur de l’amélioration des normes professionnelles, de la
mise en œuvre des meilleures pratiques et de l’amélioration de la qualité dans tous les aspects de nos activités.
La pandémie mondiale a mis les plans en action plus rapidement que prévu et a mis les Services canadiens de
l’ouïe au défi de trouver des moyens novateurs de continuer à servir ses clients, ce qui a non seulement incité
l’organisation à survivre à court terme, mais a aussi alimenté les tactiques de déploiement de sa nouvelle
stratégie quinquennale.
Le modèle d’affaires des Services canadiens de l’ouïe en matière de services virtuels a dépassé
toutes les attentes. La qualité des soins n’a jamais été sacrifiée, et son personnel dévoué a travaillé
avec diligence pour effectuer une transition transparente des visites en personne aux visites
virtuelles, tout en veillant à ce que personne ne soit laissé pour compte.
En plus de servir les clients sourds et malentendants, les Services canadiens de l’ouïe
ont également travaillé avec diligence pour défendre l’accessibilité en milieu de
travail, en fournissant des services d’accessibilité, d’emploi et d’éducation à
diverses entreprises dans l’ensemble du Canada et dans de nombreux secteurs,
comme les soins de santé, l’éducation et le gouvernement. Des services tels
que l’interprétation vidéo à distance, qui permet aux personnes sourdes
et malentendantes de communiquer virtuellement, ont permis aux
SCO d’étendre sa portée à l’échelle nationale et ont permis à des
organisations de partout au Canada de promouvoir l’accessibilité.
En septembre 2020, les Services canadiens de l’ouïe ont dévoilé
un nouveau site Web entièrement accessible, aligné sur l’orientation
stratégique renouvelée de l’organisation, en plaçant le bien-être de nos clients
au centre de tout ce que nous faisons et en mettant l’accent sur l’amélioration
du parcours du client. L’objectif de notre nouveau site Web est de simplifier le
processus d’utilisation afin d’offrir un accès égal et des chances égales aux personnes
ayant des capacités diverses.
À mesure que nous progressons dans notre quête d’autonomisation des Canadiens sourds
et malentendants, nous nous engageons à rester à l’écoute de nos clients, à améliorer
notre prestation de services en fonction de l’évolution des besoins et à établir la norme
d’excellence en matière d’accessibilité auditive dans tout ce que nous faisons.
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Le 11 mars 2020 a marqué une étape importante pour les Services canadiens de l’ouïe : nous avons
célébré 80 ans de prestation de services, de produits et d’éducation visant à renforcer l’autonomie
des personnes sourdes et malentendantes.
Nous avons parcouru un long chemin depuis 1940, date à laquelle la Société nationale des sourds et
des malentendants est née pour faire avancer la cause des personnes sourdes et malentendantes.
L’innovation est dans notre ADN depuis le tout début.
C’est en 1976 que nous avons innové en mettant en place le premier réseau ATS en Ontario. Aujourd’hui,
notre portée est nationale, car les Services canadiens de l’ouïe continuent d’innover en offrant
maintenant la technologie vidéo à distance par l’entremise de notre plateforme d’interprétation
virtuelle à distance des SCO, qui met les utilisateurs en contact avec des interprètes dans le confort
de leur foyer, de façon sécuritaire et efficace.
En 2020, nous avons franchi une nouvelle étape avec le renouvellement de notre image de marque
pour refléter la croissance et l’évolution continues de l’organisation, qui place toujours ses clients au
premier plan.
Dans le cadre du changement de notre image de marque, La Société canadienne de l’ouïe est
devenue les Services canadiens de l’ouïe, ce qui reflète mieux notre rôle de fournisseur de services
à multiples facettes. Avec l’adoption simultanée de notre devise, « relever la barre », nous avons
également réaffirmé notre engagement à atteindre les normes les plus élevées en matière de soins
de santé auditive et à établir un point de référence pour l’industrie.
Au cours de la dernière année, la pandémie mondiale de COVID-19 a donné aux Services canadiens
de l’ouïe l’occasion de passer à la vitesse supérieure pour continuer à soutenir nos clients pendant
cette période sans précédent. En tant qu’organisation, nous avons pu rester résilients, nous adapter,
innover et trouver des opportunités de croissance.
En mars 2021, presque un an après le début de la pandémie mondiale, les Services canadiens de
l’ouïe ont franchi une étape incroyable : 200 000 visites cliniques virtuelles ! Notre modèle d’affaires
virtuel continue de prospérer, améliorant notre portée à l’échelle nationale.
Nous maintenons notre plan de croissance agressif. Et nous restons déterminés à écouter nos
clients, à innover en fonction de leurs besoins et à offrir des services et des produits qui permettent
aux Canadiens sourds et malentendants de surmonter les obstacles à leur participation.
Un grand merci à nos clients et à leurs familles, au personnel, au conseil d’administration, aux
partenaires communautaires et aux donateurs pour leur soutien et leurs contributions qui ont fait
des Services canadiens de l’ouïe ce qu’ils sont aujourd’hui.

Nous sommes impatients de continuer à soutenir nos
diverses communautés au cours des 80 prochaines années !
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MERCI

Les bénéficiaires de notre
programme national de bourses
d’études vous remercient
Chaque année, les étudiants-lauréats
partagent leurs réflexions sur l’impact
du Programme national de bourses
d’études des Services canadiens de
l’ouïe. Les 21 boursiers de cette année
ont filmé une vidéo de remerciement,
décrivant l’impact que la bourse a eu et continuera d’avoir — sur leur vie.
Cliquez sur les images pour
lancer les vidéos.
Pour de nombreux Canadiens, la pandémie de
COVID-19 nous a obligés à évaluer nos priorités, tant
personnelles que professionnelles, afin de nous assurer
que les plus importantes soient maintenues. Pour les
Services canadiens de l’ouïe, l’une des principales
priorités a été de continuer à soutenir financièrement
les étudiants sourds et malentendants par le biais de
son Programme national de bourses d’études pendant
une période de bouleversement scolaire.
À cette fin, les Services canadiens de l’ouïe sont fiers
d’annoncer qu’en septembre 2020, ils ont accordé un
nombre record de 21 bourses d’études à des étudiants
sourds et malentendants de niveau postsecondaire —
fracassant le record de 17 de l’année précédente.
« Nous sommes infiniment fiers de continuer à offrir
ces bourses d’études qui changent la vie. La résilience
de ces étudiants est évidente dans leur décision
de poursuivre des études postsecondaires qui leur
fourniront les bases nécessaires pour bâtir des carrières
réussies tout en permettant à tous les Canadiens de
bénéficier de leur participation à la société », a déclaré
Julia N. Dumanian, présidente-directrice générale des
Services canadiens de l’ouïe. « Comme toujours, nous
sommes redevables à nos bailleurs de fonds pour leur
généreux soutien chaque année. »
Le programme national de bourses d’études élimine
les barrières financières pour les étudiants sourds
et malentendants qui sont souvent exclus de
l’expérience universitaire complète, en raison des
coûts d’accessibilité supplémentaires, et permet à ces
étudiants de poursuivre la carrière dont ils rêvent.
Les lauréats sont choisis par un comité indépendant
composé de chefs d’entreprise et d’universitaires

Sourds, malentendants et entendants. Pour être pris
en considération, les candidats doivent répondre
à divers critères comme avoir effectué un certain
nombre d’heures de service communautaire et
soumettre des lettres de recommandation et un
essai détaillant comment la bourse contribuera à
repousser les limites de leur avenir. Les étudiants
admissibles se verront garantir une bourse de 3 000
dollars par an pour des études à temps plein, pendant
un maximum de quatre ans.
« Chaque année, je suis émerveillée par la passion et le
talent dont font preuve nos boursiers, et cette année
n’a pas fait exception », a indiqué la présidente du
comité, Diane Gregoris. « Je suis ravie que nous ayons
pu offrir un nombre record de bourses cette année et
j’ai hâte d’entendre parler des succès scolaires de nos
étudiants dans les mois à venir. »
Les Services canadiens de l’ouïe remercient les
bailleurs de fonds de leur soutien pour les bourses
d’études :

•
•
•
•
•
•

La fondation caritative du Dr Wolf Lebovic

RECENT PHOTO OF ME:

Adedotun
Saheed
Adeyemi

Alessandra
Lacovone

Brittney
Trimming

Claire
Vandesande

Corinna
Den
Dekker

Emma
Kyte

Enrique
Quintanilla
Riviere

Erick
Sturm

Esme
Newling

Jooah Bae

Joshua
Gomes

Justine
Nguyen

Laurel
Bown

Marco
Chiaramonte

Marie
Claire
Gagnon

Sarah
Savoie

La Fondation canadienne pour les personnes
ayant un handicap physique
La fondation caritative de la famille Longo
La fondation John C. et Sally Horsfall Eaton
La Fondation Walker Wood
La fondation caritative Beutel Goodman

Les Services canadiens de l’ouïe tiennent également à
remercier tous les donateurs individuels, ainsi que les
partenaires et les participants au tournoi de golf de la
bourse du président.

Zachary
Sturm

Nous avons le plaisir d’annoncer que le 5e tournoi de golf
annuel de la bourse du président aura lieu le jeudi 30
septembre 2021 au spectaculaire Club de golf Lebovic,
un parcours de championnat de 18 trous situé sur 150
acres dans la région vallonnée de la moraine d’Oak
Ridges, à Aurora.
Chaque année, les Services canadiens de l’ouïe
organisent le tournoi de golf de la bourse du président,
un événement caritatif qui permet de recueillir des fonds
pour soutenir notre programme national de bourses
d’études. Tous les profits réalisés aident à éliminer
les obstacles financiers pour les étudiants sourds et
malentendants qui cherchent à poursuivre leurs études
postsecondaires, et à offrir à une nouvelle génération la
possibilité d’être employée et de se prendre en charge.
En 2020, nous n’avons pas pu organiser notre tournoi
de golf en raison des règles provinciales mises en place
pour contrôler la propagation du virus de la COVID-19.
Malgré l’absence de cet événement de collecte de fonds,
les Services canadiens de l’ouïe ont quand même été en
mesure d’offrir des bourses d’études à 21 étudiants, un
nombre record !
Pour en savoir plus, veuillez CLIQUER ICI.
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NOUS VOUS REMERCIONS DE VOTRE SOUTIEN!

Sans vous, nous n’aurions rien accompli. Grâce à votre générosité soutien continu, Services
canadiens del’ouïe continuent à fournir les services, les soins, les produits et l’éducation qui
permettent aux Canadiens sourds et malentendants de vivre leur vie en toute autonomie.
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Joyce McMurray
James Partridge
Adam Peer
Robert Sherrin
Daniel Shrubsole
Nan Shuttleworth
Richard Tarrant
Kathryn & William Troubridge
Carol A. Williams
Wayne Shaw & Marilyn Pilkington

$500 - $999
Connie Barnwell
Paul Beeston
Mikhael Bornstein
Stephen Bowman
Ian Britton
Mr. & Mrs. M. G. Corbett
Dino Drigo
Glenn Fortin
Geoffrey Francis
John R. Goode
Earl Iler
Jeannine Letcher
Susan Mathews
Marjorie E. McGoey
Julia McIntyre
June McLean
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Stephan & Millie Mirsky
Ross Neville
Kranthi Kumar Reddy
Betty Rogers
Owen & Leslie Saffrey
Tyrrell Schmidt
Michelle Séguin
Janet Shetler
Marinus Sterr
Riccardo Teoli
Joyce Warren
Gary Weddel
Dr. Jack I. Williams
Audrey A. Willson
F. Lee Workman

$250 - $499
Ken Allison
Olivia Assim
Lyn Atkins
Jennifer Atkinson
Anne Baxter
Margaret Beallor
Michael Bell
Dr. Christine Brown
Julie Burdon
Douglas Cargo
Paul M. Casey
John Cassidy
Barbara Casson
Huong Chau
Wong Chau Choo
Susan Cowan
Iain Crighton
Terry Doran
Adam Doran
Kenton Dulling
Alison Durkin
Robert Goodings
Dr. Danelle Hames
Maurice & Cindy Hanley
Ernest Harris

Mark & Sue Havitz
Sharon Herman
Melanie Hoeppner
Marian J. Holmes
Rachel James
Lesley Jarvis
Jim Kenward
Sherry King
James King
Annie Lam
Paul Loo
Robin & Phyllis Lowe
Sandra & Gary MacKay
David & Maureen MacKay
Richard Margison
Janet McCabe
Douglas McCowan
Brian Mcintyre
Brian McKenzie
Judy McLarty
Patricia McMillan
Brian Meirovich
Thelma Orzeck
George Patton
Catherine E. Ralston
Cecille Ratney
Jacqueline T. Raulin
Douglas Reid
Jeffrey Rose
Vytas Rudaitis
Nicole Smith
Steven and Rodeen Stein
Allan Stewart
Diane E. Stratford
David R. Thomas
Godelieve Maria Verhaeghe
Hubert Vogt
Gayle & Steve Wilson
Mark Zaretsky
Hongjin Zhu

$10,000 - $49,999
Enginess
Q.i. Value Systems, Inc
Walker Wood Foundation

$1,000 - $9,999
Frederick and Douglas Dickson Memorial Foundation
K-W Sertoma Club Bingo Account
Leith Wheeler Investment Counsel Ltd.
Longo’s Family Charitable Foundation
My Tribute Gift Foundation
POI Business Interiors
Scotiabank Group
The Benevity Community Impact Fund
The John C. and Sally Horsfall Eaton Foundation
The Sertoma Foundation of Canada
Your Neighbourhood C. U. Ltd
Youth and Philanthropy Initiative Canada

$500 - $999
All Charities Campaign
Babin Bessner Spry LLP
Beatrice Enid Patterson Foundation Fund
Lions Clubs International District A-15
Peterborough Lions Club
Two Men And A Truck KCW
United Way of Greater Toronto

$250 - $499
Canada Helps
CN Employees’ and Pensioners’ Community Fund
Excelavue Inc
London Hydro - Ecco Fund
Modlogiq
Royal Canadian Legion Branch 67
United Way Centraide North East Ontario
United Way East Ontario
United Way of Halton & Hamilton
United Way of Thunder Bay

The Estate of Edward E. Artelle
The Estate of Anne E. Croombs
The Estate of Marcel Decock
The Estate of Mary Jean Kennedy
The Estate of Herbert J. Kring
The Estate of Marian J. Linton
The Estate of Alain Sirois
The Estate of Dorothy St. Michael
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En septembre 2020, les Services canadiens de l’ouïe
étaient fiers de dévoiler leur nouveau site Web.
Le nouveau site Web CHS.ca/fr website fournit une
plateforme pour mieux s’engager auprès de notre
clientèle, en évoluant et en améliorant la façon dont nous
communiquons avec notre communauté diversifiée. Le
nouveau site Web présente notre gamme de services
professionnels et de soins de santé, et nous positionne
comme le fournisseur de soins de santé auditive le plus
complet et le plus innovant pour les particuliers et les
familles dans l’ensemble du Canada.
Le site Web nouvellement conçu fait partie des
grands travaux de renouvellement de l’image de
marque de l’organisation, qui ont commencé en janvier
2020. Il s’aligne sur l’objectif stratégique renouvelé
de l’organisation, qui consiste à promouvoir des
communautés sans obstacle pour les Canadiens sourds
et malentendants. Plus important encore, le nouveau
style, la navigation nouvellement créée et la boutique en
ligne sont conçus pour rendre l’expérience utilisateur
dans son ensemble aussi transparente et intuitive que
possible.
Soucieuses d’éliminer les obstacles à la communication,
les informations figurant sur le site CHS.ca sont
désormais également disponibles en American Sign
Language et dans son équivalent français, la langue des
signes québécoise.
La conception du nouveau site Web a été guidée par la
Loi sur l’accessibilité pour les personnes handicapées
de l’Ontario, qui exige que les entreprises et les
organismes sans but lucratif de l’Ontario examinent tous
les aspects de l’accessibilité qu’ils doivent améliorer
pour se conformer aux exigences d’ici le 30 juin 2021.
Les Services canadiens de l’ouïe souhaitaient également
vous offrir un moyen plus pratique de nous contacter.
Notre nouvelle fonction de clavardage permet à nos
clients de communiquer avec un membre de notre
équipe de façon rapide et efficace.
Les Services canadiens de l’ouïe continueront à
mettre à jour leur site Web en y ajoutant du contenu
pertinent et important pour les Canadiens sourds et
malentendants, notamment des articles, des blogues,
des bulletins d’information et des annonces concernant
notre organisation.
Nous espérons que vous apprécierez notre nouvelle
présence numérique !
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Lorsque le confinement a été imposé par tous les paliers de gouvernement au Canada en
réponse à la pandémie de COVID-19, en mars 2020, les Services canadiens de l’ouïe ont
innové en adoptant un modèle de prestation de services virtuels, assurant une transition
sans heurts des soins en personne aux visites virtuelles. Notre objectif était de faire en
sorte qu’aucun client ni aucune personne sourde ou malentendante ne se retrouve sans
soutien.
Voici quelques exemples de l’impact que nos services virtuels ont eu sur la vie des gens :

Services d’emploi virtuel
Robyn Gaisford, une travailleuse essentielle qui
fournit des soins à domicile à des adultes ayant
une déficience physique ou mentale, a contacté
les Services canadiens de l’ouïe parce qu’elle
s’inquiétait des difficultés de communication
qu’elle rencontrait et de sa capacité à continuer
à fournir des soins à ses clients pendant la
pandémie de COVID-19. Avec l’aide virtuelle de
notre équipe des services d’emplois, Robyn a
reçu le soutien et les outils dont elle avait besoin
pour continuer à travailler efficacement et à
rester en contact avec les autres.
Veuillez CLIQUER ICI pour
accéder à son témoignage
dans son intégralité

Cours de langue virtuels pour les nouveaux arrivants au Canada (CLIC)
Grâce au programme CLIC des Services
canadiens de l’ouïe, Ramandeep, une nouvelle
arrivante Sourde au Canada, a eu l’occasion
d’améliorer ses compétences en lecture et en
écriture et de devenir compétente en American
Sign Language (ASL). La pandémie de COVID-19
n’a pas ralenti Ramandeep ! Elle a poursuivi son
apprentissage en suivant des cours virtuels et
est restée en contact en écrivant des messages
à ses amis en Inde et en communiquant en ASL
avec ses nouveaux camarades de classe et amis.
Veuillez CLIQUER ICI pour
accéder à son témoignage
dans son intégralité

Les Services canadiens de l’ouïe sont fiers de leur personnel qui ne cesse de « relever
la barre » en veillant à ce que nos clients, leurs familles et leurs soignants soient
adéquatement soutenus pendant cette période sans précédent.
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Malgré l’incertitude engendrée par la pandémie, la situation financière des
Services canadiens de l’ouïe est restée forte au cours de l’exercice 2021. Nous
y sommes parvenus grâce à une administration prudente de notre portefeuille
d’actifs et de nos dépenses, à une solide réorientation de nos plans d’affaires
et de nos ressources, ainsi qu’à la générosité de notre communauté, de nos
partenaires et du gouvernement.

FAITS SAILLANTS DE L’ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE
POUR L’EXERCICE SE TERMINANT LE 31 MARS 31, 2021

Michelle Séguin, présidente du Comité des finances et de la vérification

2021

2020

Total des actifs à court terme

6,242,960

3,200,280

Placements

8,443,107

6,865,175

Biens immobilisés

6,530,429

7,091,955

21,216,496

17,157,410

Total des passifs à court terme

5,708,443

4,223,381

Contributions différées pour dépenses en capital

1,784,160

1,605,143

7,492,603

5,828,524

TOTAL DES ACTIFS

TOTAL DES PASSIFS

VENTILATION DES REVENUS
Collecte de fonds

3.6%

Centraide

5.1%

Gouvernement

87.5%

Autres

3.8%
0%

ACTIFS NETS

13,723,893

20%

40%

60%

80%

100%

11,328,886

INVESTISSEMENT PAR PROGRAMME
32.2%

FAITS SAILLANTS DE L’ÉTAT DES RÉSULTATS

16.6%

Produits et services
professionnels

POUR L’EXERCICE SE TERMINANT LE 31 MARS 31, 2021

Services cliniques
et communautaires

49.1%

2021

2020

TOTAL DES REVENUS

26,079,963

27,425,993

TOTAL DES CHARGES

24,588,892

27,352,191

1,491,071

73,802

817,134

(412,362)

86,802

117,878

Excédent des produits sur les dépenses d’exploitation
Variation de la juste valeur des placements
Revenus des placements comptabilisés selon
la méthode de la mise en équivalence

2.1%

Soins de santé
auditive et bien-être

Services de soutien
administratif

VENTILATION DES REVENUS DE FINANCEMENT
30%
25%
20%
15%

EXCÉDENT (DÉFICIT) DES REVENUS
SUR LES CHARGES POUR L’EXERCICE

2,395,007

(220,682)

10%
5%
0%
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27%

8.7%

Appeal
Annuel

Dons
planifiés

14.4%

1.9%

Fondation et club Événements
philanthropiques spéciaux

25%

23%

Jeux

Autres
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MERCI

À NOS PARTENAIRES!
Un grand merci à nos partenaires importants des
gouvernements fédéral, provinciaux et municipaux
et aux nombreux Centraide.
Emploi et Développement social Canada
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada
Ministère des Services à l’enfance et
des Services sociaux et communautaires de l’Ontario
Ministère de l’Éducation
Ministère de la Santé
Ministère du Travail, de la Formation et du Développement
des compétences de l’Ontario

☑
☑
☑
☑
☑

Cours ASL
Programmes d’éducation
Services de conseil
Services d’interprétation et de traduction
Services d’emploi

Nos services d’audiologie et de surdicécité sont
disponibles en personne sur rendez-vous.

Ministère des Services aux aînés et de l’Accessibilité
Réseaux locaux d’intégration des services de santé (RLISS)
Ville de Toronto

Réservez votre rendez-vous aujourd’hui!

Centraide

1-866-518-0000
1-877-215-9530
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info@chs.ca
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271 Spadina Road, Toronto, ON M5R 2V3
1-866-518-0000		

1-877-215-9530

info@chs.ca 		

CHS.ca

Enregistrement de l’organisme de bienfaisance
#106846926RR0001
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