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NOTIFICATION DE CHANGEMENT DE LA MARQUE
Un organisme national de soins de santé auditive change sa marque commerciale

pour Services canadiens de l’ouïeMC

TORONTO, le 20 janvier 2020 – Le plus important organisme de soins de santé       
auditive au Canada est fier d'annoncer le dévoilement de son nouveau nom et logo.    
À l'avenir, la Société canadienne de l'ouïe sera connue sous le nom de Services          
canadiens de l’ouïe. 

La refonte de la marque s'aligne avec l'orientation stratégique renouvelée de l'organisation 
pour une Communauté sans obstacle pour les Sourds et les malentendants Canadiens. 
Le lancement de la marque fournit une plate-forme pour mieux s'engager auprès de 
nos divers groupes de clients, en évoluant et en améliorant notre gamme de services 
professionnels et d'offres de soins, pour être le plus complet et innovateur fournisseur 
de soins de santé auditif pour toutes les personnes et les familles à travers le Canada.

“Cette refonte de la marque représente une étape importante dans l'évolution de 
notre organisation. Nous redéfinissons qui nous sommes et notre habilité à développer 
l’autonomie des Sourds et malentendants Canadiens”, a déclaré Julia N. Dumanian, 
présidente et chef de la direction, Services canadiens de l'ouïe. “Le nouveau nom et 
le nouveau logo ont été élaborés suivant une recherche compréhensive et un          
processus de consultation national. Nous voulions prendre des mesures courageuses 
pour s'assurer que notre nouvelle marque s'aligne et soutienne nos objectifs stratégiques 
nationaux ambitieux.

”Après 80 ans de service pour les Canadiens Sourds et malentendants, nous sommes 
excités d’honorer notre précieuse histoire tout en faisant avancer notre mandat pour 
l'avenir. Services canadiens de l’ouïe continuera d'être un chef de file en faisant        
progresser un Canada sans obstacle”, a déclaré Mark Wafer, président du conseil 
d'administration, Services canadiens de l’ouïe.

La nouvelle marque comprend une nouvelle palette de couleurs fraîche reflétant la 
transformation en cours avec différentes teintes de vert qui incarnent le dynamisme, 
l'autonomie et une croissance renouvelée. L'icône transmet la communication vers 
l'extérieur et l'intérieur et l'amélioration constante et continue.

Services canadiens de l’ouïe a également adopté un nouveau slogan, “Toujours plus 
hautMC ”. Ceci définit notre engagement continu envers l'excellence, en élevant nos 
normes professionnelles, la mise en œuvre des meilleures pratiques et la qualité dans 
tout ce que nous faisons. Dans le cadre de notre engagement à l'amélioration continue, 
nous avons été reconnus et avons reçu le niveau “Primer” d’Accréditation Canada.
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Plus tard ce printemps, un nouveau site Web convivial sera lancé dans le cadre d’une 
vaste initiative de refonte. Il présentera la nouvelle marque de commerce Services 
canadiens de l’ouïe par un design engageant et une navigation intuitive optimisée 
sur toutes les plates-formes.

À propos des Services canadiens de l’ouïe 

Services canadiens de l’ouïe est l’organisme canadien principal dédié au service des 
Sourds et des malentendants Canadiens. Nous visons “Toujours plus haut” pour 
atteindre les normes de soins de santé auditives, supporter l’autonomie et avancer 
l'excellence. Fondé en 1940, Services canadiens de l'ouïe constitue la ressource la 
plus importante et la plus complète en Amérique du Nord pour les personnes 
Sourdes et malentendantes – fournissant des services d’interprétation de la langue 
des signes, développement du langage pour adultes et enfants, conseil en recherche 
d’emploi, enseignement des signes, formation en lecture vocale, tests auditifs, aides 
auditives et counseling. L’organisation offre également une gamme complète de 
dispositifs de communication pour l'assistance à la communication et augmentation au 
Canada, comme les téléphones textuels (TTY), les détecteurs de fumée et plus encore.
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