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MISSION
La Société canadienne de l’ouïe est le principal fournisseur en matière
de services, de produits et d’information visant à :
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Rapport des président
du Conseil d’administration
Len Mitchell

Plan stratégique de la SCO pour 2012–2015
Représenter et servir les consommateurs
Depuis plus de 70 ans, la SCO se met au service des personnes culturellement Sourdes,
sourdes oralistes, devenues sourdes et malentendantes.
Depuis sa fondation en 1940, la SCO cherche à satisfaire les besoins de toutes les communautés qu’elle sert. Avec pour objectifs la promotion et la défense des droits de ces communautés,
la SCO a milité en faveur de l’accessibilité sur le lieu de travail, dans les soins de santé et dans
l’éducation. En tant que prestataire, la SCO regroupe une large gamme de services.
Outre le fait d’être le principal fournisseur canadien en matière de services visant à supprimer
les barrières à la communication, améliorer la santé auditive et promouvoir l’égalité des
chances pour les personnes culturellement Sourdes, sourdes oralistes, devenues sourdes et
malentendantes, la SCO encourage également l’égalité en interne. La majorité de son conseil
d’administration est composée de personnes sourdes, devenues sourdes ou malentendantes,
et il en va de même pour 39 % de son personnel.   
Malgré les réductions généralisées du financement gouvernemental en matière de services
sociaux et les pressions économiques persistantes, la SCO est parvenue à continuer d’assurer,
et même à développer, la plupart de ses services. Cela a été possible grâce à la fois à des
activités de promotion auprès du gouvernement et à une amélioration de la gestion.
« Je pense que la SCO essaie de toucher l’ENSEMBLE de la communauté et de ses
alliés, pour fournir autant de services que possible, de la manière la plus appropriée
et la plus efficace. » – Sondage des consommateurs

Garder le cap dans la tourmente
De nos jours, diriger un organisme de services sociaux ressemble au rafting. On est secoué par
les vagues, on esquive les rochers et on essaie de ne pas chavirer.
On peut facilement se sentir dépassé. Mais c’est aussi l’occasion de dépasser nos propres
limites.
Notre Plan stratégique établit des objectifs mesurables et ambitieux qui pousseront la SCO à se
dépasser. Au cours des trois prochaines années, la SCO vise à devenir un organisme plus fort
et plus réactif de la manière suivante :
•
En établissant des sources de financement durables et diversifiées.
•
En réduisant les écarts en termes de services.
•
En améliorant la visibilité de la SCO auprès du public.
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Et nous emploierons un processus fondé sur les faits, l’impartialité, la transparence et l’égalité.
« J’ai été licencié à cause de ma perte auditive.  Mon conseiller m’a expliqué
comment fonctionne la Commission ontarienne des droits de la personne et
m’a aidé à déposer plainte. » – Consommateur

Mandat
La SCO a été fondée en 1940 dans le but de « servir et soutenir de façon impartiale les
personnes sourdes, devenues sourdes et malentendantes, ainsi que les parents d’enfants
sourds et malentendants, et d’éduquer le public entendant. »
Unique en Amérique du Nord, la SCO offre une gamme complète de services essentiels par
l’entremise d’un réseau de 28 bureaux. Les services comprennent des Services d’accessibilité
complets (consultation, dispositifs de communication, interprétation, CART, vidéoconférences,
accessibilité en milieu de travail, consultation liée à l’emploi, coordination d’accessibilité pour
conférences), des Services de counseling (sensibilisation et counseling pour les aînés,
counseling sur la santé mentale et la santé en général, toxicomanie et services de déjudiciarisation, sensibilisation pour les enfants, les jeunes et les familles), des Services d’éducation
(enseignement du langage des signes, alphabétisation, informations et sensibilisation du public)
et des Services de santé auditive (examen d’acuité auditive, ventes d’appareils auditifs,
orthophonie, rééducation auditive, cours d’aide à l’audition, dispositifs de communication et
dispositifs facilitant l’écoute).
La SCO est le plus important organisme de ce genre au Canada. Elle emploie environ 450
personnes offrant plus de 18 programmes au moyen d’un réseau de 28 bureaux répartis dans
tout l’Ontario. L’ensemble des services sont assurés par des professionnels expérimentés dans
la prestation de services répondant aux besoins des personnes sourdes, devenues sourdes et
malentendantes. Ces services sont proposés dans un environnement parfaitement accessible,
en toute confidentialité.
Les Canadiennes et les Canadiens culturellement Sourds, sourds oralistes, devenus sourds
et malentendants continuent de faire face à la discrimination sur le lieu de travail et lorsqu’ils
veulent accéder à des services essentiels que la plupart des Canadiennes et des Canadiens
tiennent pour acquis, tels que l’éducation, l’emploi, les soins de santé et le logement. La SCO
apporte son aide de bien des façons et offre un large éventail de possibilités afin de
promouvoir le plein accès.
« Lorsque j’ai perdu l’ouïe, je me suis senti isolé et j’ai peu à peu arrêté de
fréquenter mes amis.  Je ne savais pas vers qui me tourner.  Le conseiller de la SCO
m’a aidé à choisir des dispositifs de communication, m’a suggéré de suivre des
cours de langage complété et m’a encouragé à remettre de l’ordre dans ma vie. »  
– Consommateur
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Objectifs stratégiques
Au cours des trois prochaines années, d’ici mars 2015, la SCO devra améliorer la stabilité de
son financement, la disponibilité de ses services et sa visibilité auprès du public, en définissant
des objectifs de « dépassement » insufflant l’inspiration afin de stimuler les approches
créatives.

Financement
La SCO établira des sources de financement durables et diversifiées de la manière suivante :
•
En doublant les revenus du Programmes des aides auditives, du PAC et des Services
de conseil en accessibilité.
•
En doublant les revenus nets tirés des collectes de fonds.
•
En améliorant l’efficacité et/ou en réduisant les dépenses.
Étant donné les projets du gouvernement de l’Ontario concernant les réductions en matière de
services communautaires, toute augmentation du financement nécessitera de s’appuyer sur
nos programmes de soins auditifs les plus populaires, de développer nos nouvelles offres de
conseil en accessibilité et d’élargir nos initiatives de collecte de fonds.

Programmes et services
La SCO améliorera la qualité et la disponibilité de ses services de la manière
suivante :
•
En renforçant les programmes et les services de soutien en entreprise, à travers la
mise en œuvre d’un programme d’Assurance qualité.
•
En élargissant de 20 % la couverture géographique des services dans les zones
rurales et éloignées de l’Ontario.
•
En offrant davantage d’information et de ressources d’orientation aux personnes
portant des implants cochléaires.
•
En multipliant les offres de services CART (traduction en temps réel des communications) et de services d’impression payés à l’acte dans tout l’Ontario.
•
En fournissant un modèle durable de soutien aux familles d’enfants et d’adolescents
ayant une perte auditive.
•
En améliorant les Services à l’emploi dans les bureaux régionaux.
Le lancement des services de relais vidéo dans les un à deux ans qui viennent permettra
aux consommateurs de tout l’Ontario, et plus seulement à ceux des régions desservies par la
SCO, de profiter de conseils par téléphone.

Marketing
La SCO améliorera sa visibilité et sensibilisera davantage le public, en devenant l’organisme
« de référence » pour toutes les personnes culturellement Sourdes, sourdes oralistes,
devenues sourdes et malentendantes en Ontario. À cette fin :
•
Elle établira d’ici la fin de l’année 2012 un Plan de sensibilisation et un Modèle
d’exécution marketing à l’échelle de l’organisme.
•
Elle mettra en œuvre le Plan de sensibilisation et atteindra les objectifs qu’elle se
sera fixés en matière de sensibilisation du public, de reconnaissance de la marque,
de couverture médiatique, de promotion et de soins de santé.
« De manière générale, la SCO sert la communauté avec passion. » – Sondage des
consommateurs
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Notre promesse
Pour les trois prochaines années, nous nous engageons à répondre aux besoins de nos
consommateurs et aux changements d’exigences de nos investisseurs tout en respectant nos
Principes de service :

Accessibilité
Les personnes sourdes, devenues sourdes et malentendantes doivent disposer d’un accès
égal et équitable à tous les niveaux, que ce soit en matière d’emploi, d’éducation, de loisirs,
de logement, de soins de santé ou de services sociaux. De la même manière, les services
proposés par la SCO doivent être accessibles à la communauté multiculturelle à laquelle ils
s’adressent.

Promotion et défense des droits
La SCO s’engage à promouvoir les droits des personnes sourdes, devenues sourdes et
malentendantes.

Sensibilisation
La SCO doit fournir aux individus et aux organisations communautaires le plus d’informations
possible pour promouvoir le développement de programmes et la prise de décisions éclairées.
Cela inclut des informations concernant les soins de santé auditive, la culture Sourde et les
questions concernant les communautés sourdes, devenues sourdes et malentendantes.

Implication des consommateurs
Les personnes sourdes, devenues sourdes et malentendantes doivent être impliquées dans la
planification et la prise de décisions relatives à l’ensemble des services touchant aux aspects
de leur vie.

Équité en matière d’emploi
Dans le cadre de son engagement à promouvoir le plein accès à l’emploi des personnes
sourdes, devenues sourdes et malentendantes, et à refléter la diversité raciale et ethnique
dans son ensemble, la SCO œuvre également pour l’équité en matière d’emploi en interne.

Indépendance
Les services de la SCO aident les personnes sourdes, devenues sourdes et malentendantes à
atteindre une indépendance individuelle maximale ainsi qu’à faire preuve d’auto-assistance.

Service de qualité
La SCO s’engage à fournir des services d’un niveau optimal.

Respect
La SCO s’engage à respecter la diversité des points de vue et des approches culturelles de
ses consommateurs.

Options de services
La SCO encourage la mise à disposition d’options de services afin que les personnes sourdes,
devenues sourdes et malentendantes, ainsi que leurs familles, puissent sélectionner le
programme le plus adapté à leurs besoins.
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Rapport du président
et du chef de la direction
Chris Kenopic

L’exercice fiscal du 1er avril 2011 au 31 mars 2012 était une
année pleine à craquer. De la consultation de nos communautés
au sujet des priorités qu’elles souhaitaient voir la SCO adopter,
qui forme la base de notre Plan stratégique pour les trois
prochaines années, jusqu’aux activités pour rendre les prothèses
auditives plus accessibles et abordables, nous avons répondu aux
problèmes qui touchent les personnes culturellement Sourdes,
sourdes oralistes, devenues sourdes et malentendantes.

Joignez-vous à notre quête!
Nous avons commencé l’année avec notre activité de financement annuel, Quest, qui consiste en une chasse au trésor et une
course par téléphone intelligent qui se tient en mai. Avec Andrew
Younghusband, animateur de l’émission Canada’s Worst Driver
et Canada’s Worst Handyman, dans le rôle de notre président
d’honneur, nous avons amassé plus de 130 000 $ et nous avons
de grands projets pour Quest l’an prochain.

Célébrons l’accessibilité – AG 2011 de la
SCO
Lors de notre assemblée générale annuelle en juin, nous avons
lancé le nouveau logo de la SCO, la télévision SCO et notre
gamme complète de services d’accessibilité, qui aident les
personnes culturellement Sourdes, sourdes oralistes, devenues
sourdes et malentendantes à profiter sans obstacle de la
participation, de la communication et d’un accès à l’information,
à se trouver en sécurité dans leurs foyers et les établissements
publics, à éliminer les barrières de la distance, à rapprocher les
gens avec l’interprétation à distance par vidéo (VRI/IDV) et les
services CART à distance et à accéder à l’information au moyen
de nos appareils de communication en ligne en quatre langues.

«

J’étais tellement fier cette
année d’être le président
d’honneur d’un événement
pas comme les autres. C’était
une chance de rencontrer des
inconnus et, plus important
encore, c’est une façon amusante d’amasser des fonds
en appui à la mission de la
Société canadienne de l’ouïe
pour éliminer les obstacles à
la communication.

»

Andrew Younghusband

Le Service d’interprétation d’urgence du SIO est maintenant
disponible 24 heures par jour, 7 jours par semaine, à l’année
longue et acceptent toutes les situations d’urgence, incluant les
services policiers, le système correctionnel et les demandes
judiciaires, en plus des situations d’urgence médicale et de
santé mentale.

La Société canadienne de l’ouïe
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l’interprétation à distance par vidéo de la SCO (IDV).
Nous avons établi un partenariat avec la Banque TD pour offrir des services d’interprétation
à distance par vidéo (VRI/IDV) dans trois succursales de la TD en Ontario. Nous travaillons également dans le secteur juridique et judiciaire pour appuyer la prestation de services
d’interprétation par l’intermédiaire de VRI/IDV aux collectivités éloignées du Nord et aux
communautés qui n’ont pas d’interprètes locaux.

Élimination des obstacles – services d’intervention d’urgence
du 911
Actuellement criblé de barrières pour les appelants sourds et malentendants, le service 911
travaille sur des solutions à son système actuel et sur la prochaine génération du
service 911 pour en améliorer l’accessibilité. La SCO est une partie prenante des
discussions et des essais. Plusieurs bureaux de la SCO ont aidé le service régional 911
dans le processus d’enregistrement, où les membres de la communauté Sourde et
malentendante peuvent s’inscrire auprès des services de police, de manière à ce que les
unités d’intervention d’urgence soient averties que le résident est sourd ou souffre d’une perte
auditive en cas d’un appel au 911. Nous continuerons à travailler en vue de l’aménagement
d’un service d’urgence du 911 sans obstacle pour nos consommateurs.

Sauver des vies – alarmes d’incendie visuelles
La SCO continue de lutter sans relâche pour faire adopter des modifications à la législation
en ce qui concerne les alarmes d’incendie visuelles — des alarmes d’incendie accessibles qui
sauvent des vies. En plus de nombreuses lettres au gouvernement, avec un fort appui des
services d’incendie de l’Ontario, et une conférence de presse tenue au Parc de la Reine, nous
avons envoyé au bureau du premier ministre plusieurs milliers de cartes postales en appui à la
position de la SCO, signées par les personnes concernées telles que vous.
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Fournir des prothèses auditives
abordables
Pour aider les consommateurs à gérer le coût des prothèses
auditives, la SCO a signé une entente avec Medicard dans nos
Cliniques d’audiologie et de prothèses auditives. Medicard assure
une approbation rapide, des versements mensuels abordables et
des conditions équitables pour les prêts non garantis qui peuvent
être utilisés pour acheter des prothèses auditives.
Quant aux consommateurs pour lesquels le coût des prothèses
auditives est tout de même trop cher, la SCO a conclu un
partenariat avec Phonak et Siemens pour établir un programme
de don de prothèses auditives. Nous sommes très reconnaissants
à Phonak et Siemens d’aider à rendre les prothèses auditives
accessibles pour nos consommateurs, quelle que soit leur
capacité de payer.
Beaucoup de nos bureaux recueillent des fonds pour leur Fonds
d’aide au clients, ce qui permet également de réduire le coût des
prothèses auditives.

Économisez davantage – Programme
Sound Rewards de la SCO
La SCO a lancé son Programme Sound Rewards, qui offre des
réductions et des économies sur les prothèses auditives, les
piles, les réparations et les dispositifs de communication pour les
consommateurs et les organisations. Des milliers de personnes se
sont inscrites pour bénéficier de ces économies. Pour compléter
le Programme Sound Rewards, nous avons lancé Sound Friends,
un programme unique pour rencontrer un ami, et Sound Tips, un
bulletin électronique sur les soins de santé auditive.

«

Ce n’est que quelques instants
après je suis sorti de ma
maison qu’elle s’est effondrée
dans les flammes. J’ai été
brûlée et blessée. Ma famille
était hors de la maison. Si ma
belle-mère ne nous avait pas
alertés, ça aurait été un feu
de maison mortel. Mes deux
fils sont traumatisés. Nous
avons besoin de notifications
d’urgence visuelles et accessibles, qui sont actuellement
inabordables sans le soutien
financier du gouvernement.
Il n’est pas juste que ça me
coûterait environ 1000 $ pour
équiper ma maison
correctement — visuellement,
alors que d’autres peuvent le
faire pour moins de 100 $.

»

Bernadette Mastromattei,
propriétaire Sourd
à Scarborough
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Acquisition des langues – accès à la langue pour les enfants
sourds et malentendants
En plus de l’élaboration de l’Exposé de position de la Société canadienne de l’ouïe sur l’accès
à la langue et l’acquisition de la langue pour les enfants sourds et malentendants, publié en
anglais, en français, en American Sign Language (ASL) et dans la langue des signes
québécoise (LSQ) sur le site HYPERLINK “http://www.chs.ca”www.chs.ca, la SCO est entrée
en partenariat avec le ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse (MSEJ) pour offrir
une formation aux orthophonistes qui travaillent dans le cadre du Programme ontarien de
dépistage de la surdité chez les nourrissons. La SCO a élaboré et animé un atelier pour aider
les orthophonistes qui travaillent avec les parents et les enfants qui sont sourds ou malentendants afin d’améliorer leur compréhension de l’aspect bilingue/biculturel de l’enseignement
de la LSQ et du français, et du développement des nourrissons et des jeunes enfants, en leur
donnant un aperçu des modèles et programmes scolaires et des services pour les enfants.
Le but ultime est d’améliorer le service à la clientèle offert à ce groupe.

Gagner du terrain – Initiative des soins de santé auditive de
la SCO
En mai 2011, un rapport de 16 pages sur la santé auditive a été distribué à plus d’un million de
lecteurs (dans le Toronto Star) afin de sensibiliser le public à la santé auditive. Ce projet a été
lancé à l’initiative des soins de santé auditive (HHI/ISS) du SCO.
À l’automne, le résumé de preuves préparé par la SCO en appui au bien-fondé et aux
priorités de la santé auditive en cas de perte auditive acquise a formé la base de la
communication de la SCO dans le cadre des élections provinciales de l’Ontario. Des liens clés
ont été établis avec l’équipe de prévention et de gestion des maladies chroniques du ministère
de la Santé et des Soins de longue durée et avec le ministère de l’Éducation. L’objectif est de
progresser vers la mise en place d’un programme des soins de santé auditive du gouvernement et l’intégration du sujet de la perte auditive dans les programmes stratégiques existants
en matière de santé.
La SCO a réussi à obtenir l’inclusion de tests auditifs dans le cadre de l’Étude longitudinale
canadienne sur le vieillissement. 30 000 Canadiens âgés de 45 à 85 ans seront examinés
tous les trois ans pendant 21 ans dans 11 centres à travers le pays. Ces données, en
collaboration avec un vaste ensemble de données médicales, sociales, économiques, sur
l’utilisation du système de santé et le bien-être nous permettront, pour la première fois, de
répondre à d’importantes questions. Nous pourrons prouver à quel point la perte des facultés
auditives influence les coûts et les résultats du système de soins de santé et la qualité de vie;
nous pourrons plaider pour faire de la perte auditive une priorité des programmes médicaux et
gouvernementaux.
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La rue comme scène – Tout premier flashmob de la SCO
En mai dernier, la SCO de Waterloo a coordonné le tout premier « flashmob » (mobilisation instantanée) de la SCO. Après avoir répété pendant plusieurs semaines en vue de
l’interprétation en ASL de la chanson de John Mayor, Waiting on the World to Change,
un groupe de 60 volontaires s’est rendu au Conestoga Mall. La musique a commencé et
quelques volontaires à la fois se sont joints à la performance en ASL. Une foule surprise
présente dans l’aire de restauration du mail a grandement apprécié le spectacle à mesure
que la chanson prenait vie autour d’eux.
Les volontaires de la SCO de Waterloo comptaient des aînés, des adultes et des enfants,
ainsi que des personnes sourdes, malentendantes, devenues sourdes, sourdes oralistes et
entendantes.
Grâce aux C to C Productions, le flashmob a été photographié et filmé, affiché sur YouTube,
diffusé sur CHS TV et partagé sur la page Facebook de la SCO. Merci au Conestoga Mall et
aux volontaires enthousiastes qui ont fait de l’activité du Mois de la sensibilisation à l’ouïe un
succès aussi plaisant.
Voyez-le maintenant sur YouTube en tapant la clé de recherche « CHS ASL Flashmob ».

La Société canadienne de l’ouïe
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S’adapter à la vie au Canada
La SCO de Mississauga a lancé son Programme d’établissement, qui offre une orientation aux
nouveaux arrivants culturellement Sourds, sourds oralistes, devenus sourds et malentendants
pour les aider à prendre des décisions au sujet de leur implantation et pour comprendre la vie
au Canada, leurs droits et responsabilités et la manière d’accéder aux ressources
communautaires.

Augmenter la sensibilisation
La SCO continue d’offrir une multitude de formations de sensibilisation pour améliorer les
services que les Canadiens culturellement Sourds, sourds oralistes, devenus sourds et
malentendants reçoivent. Que ce soit dans la salle de classe, au poste de police ou en matière
juridique, la SCO s’est engagée à éliminer les obstacles systémiques par l’éducation du public.

Sensibilisation et partenariat
Le Programme des appareils de communication de la SCO et le Deaf Centre Manitoba Inc.
(DCM) se sont associés afin de fournir une expertise et une gamme complète de dispositifs de
communication et de produits pour les personnes sourdes, les personnes sourdes et aveugles
et les malentendants du Manitoba.

Gary Malkowski (centre,
chemise bleue)
instruisant des agents
et du personnel de
formation du service 911
de la police de Toronto
et de Peel.
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Nous sommes ravis de pouvoir renforcer notre partenariat en dehors de l’Ontario et d’élargir
la portée de notre programme des appareils de communication en fournissant aux sourds et
aux malentendants du Canada un plus grand accès, non seulement à la communication, mais
également à leur sécurité et à leur indépendance. Au Manitoba, notre partenariat avec DCM
fait de ce programme une réalité.

Combler les lacunes
Les bureaux régionaux du SCO continuent de briser les obstacles à la participation, à la
communication et à l’accès à l’information en hébergeant des comptoirs d’information
fiscale gratuits et accessibles, en luttant contre l’intimidation, en organisant des ateliers sur les
régimes enregistrés d’épargne-invalidité (REEI), mais aussi en équipant un café Internet public
avec des ordinateurs et en tenant des séances de planification de funérailles, des ateliers de
sensibilisation au diabète et des services de proximité.
Nos bureaux de North Bay, Sudbury, Timmins, Sault-Sainte-Marie, Mississauga, Durham,
Brantford et Hamilton, entre autres, ont amélioré leur accessibilité aux consommateurs par
l’installation de portes automatiques, l’aménagement d’espaces élargis et d’alarmes visuelles,
tout en se conformant aux normes d’accessibilité pour les systèmes de tapis, de peinture et
d’amplification.

Un guide pour aller de l’avant – le Plan stratégique
2012-2015 de la SCO
Soutenu par la direction et le personnel, le Plan stratégique 2012-2015 énonce des objectifs
ambitieux et mesurables qui feront de la SCO une organisation plus forte et réactive. Pour
en apprendre davantage sur le Plan stratégique de la SCO, lisez les propos de Len Mitchell,
président du Conseil d’administration de la SCO, en page 3.

Nous améliorons notre réponse à vos besoins – nous
célébrons vos réalisations
La reconnaissance que j’ai pour le Conseil d’administration, la direction et le personnel de la
SCO, ses bénévoles, ses donateurs, ses membres et les consommateurs vont de pair avec
le sentiment de fierté que je ressens de faire partie de cette organisation et de sa capacité
de réaliser des changements, d’améliorer la vie, d’éliminer les obstacles et de résoudre les
problèmes et les besoins des personnes culturellement Sourdes, sourdes oralistes, devenues
sourdes et malentendantes.
Je vous remercie de votre engagement constant à faire de la SCO un centre d’excellence.
Vous nous faites savoir nos manquements, vous célébrez avec nous nos réalisations, nous
célébrons avec vous vos réalisations.

La Société canadienne de l’ouïe
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Questions et solutions

(aussi connu sous le nom Programmes et services de la SCO)

Fondé en 1940 et unique en Amérique du Nord, la SCO, par l’entremise d’un réseau de 28
bureaux, offre une gamme complète de services essentiels:

Services d’accessibilité
•
•
•
•
•
•
•
•

Interprétation American Sign Language (ASL) – anglais, la langue des signes
québécoise (LSQ) – français (sur place et à distance par vidéo)
Accès à la communication en temps réel (CART)
consultation en accessibilité
dispositifs de communication
accessibilité en milieu de travail
coordination d’accessibilité pour conférences
vidéoconférences
services de soutien à l’éducation

•

services aux personnes sourdes et aveugles

Counseling
•
•
•
•

consultation liée à l’emploi
sensibilisation et counseling pour les aînés
counseling sur la santé mentale et la santé en général
toxicomanie et services de déjudiciarisation

•

sensibilisation pour les enfants, les jeunes et les familles

Éducation
•
•

enseignement du langage des signes
alphabétisation

•

informations et sensibilisation du public

Services de santé auditive
•
•
•
•
•

examen d’acuité auditive
ventes d’appareils auditifs
orthophonie
rééducation auditive
cours d’aide à l’audition

•

dispositifs de communication et dispositifs facilitant l’écoute

La Société canadienne de l’ouïe
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Examen financier

pour l’exercice terminé le 31 mars 2012

Stephanus Greeff
L'exercice 2012 s'est avéré être une année mouvementée pour les entreprises, les gouvernements et les économies mondiales, ainsi que pour les organismes de service. Bien que la SCO
opère dans un secteur difficile, la société a connu un exercice financier stable et une exécution
réussie du programme.
Les revenus ont diminué de 1 716 074 $ au cours de l'année précédente, avec une
diminution correspondante des dépenses de 855 965 $, entraînant un léger déficit des fonds
de fonctionnement de 303 021 $ ou 0,87 % des recettes globales – avant un ajustement
ponctuel du passif au titre de prestations de congé de maladie de 489 478 $. Nos fonds
affectés à des fins particulières font montre d’un léger excédent de 99 213 $. Il en résulte
un déficit total de 203 808 $.
L’ajustement ponctuel de 489 478 $ était basé sur un rapport d’évaluation actuarielle
du régime de prestations de congé de maladie, ayant pour résultat un engagement accru,
atteignant un total de 1 005 000 $.
Dans l'ensemble, les revenus ont diminué de 4,7 %. Les revenus en provenance du
gouvernement de l'Ontario ont diminué en raison d'un financement ponctuel reçu l'année
précédente et qui ne se reproduira pas pour cet exercice. Des fonds supplémentaires ont été
obtenus pour certains programmes tels que le programme d'établissement de Peel de la SCO,
le projet de traduction en quatre langues et le projet Éducation sans barrières.
Le financement provenant de Centraide Canada a diminué de 6 % en raison du contexte plus
difficile des collectes de fonds et des priorités changeantes de financement.
Les revenus provenant de programmes basés sur la rémunération à l'acte, et de la vente de
produits, ont diminué en raison des changements des critères d'admissibilité des bailleurs
de fonds tel que le Programme d'appareils et accessoires fonctionnels, et de la baisse de la
demande de services et de produits dans la situation économique actuelle.
Les résultats des collectes de fonds ont été maintenus grâce à une gestion prudente des
dépenses discrétionnaires et de l'augmentation des fonds de la part des donateurs afin de
soutenir les programmes et les services de la SCO.
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Les dépenses d’exploitation de la SCO ont diminué de 2,4 % par rapport à l’année
précédente et varient selon les catégories signalées. Le coût des salaires et des avantages
sociaux demeure inchangé. Les coûts d’occupation ont diminué en raison d’un financement
de stimulation de l’infrastructure ponctuel pour améliorer les installations de la SCO, ce qui
ne se reproduira pas pour cet exercice. Les dépenses liées aux coûts de service, au
perfectionnement professionnel, aux promotions et aux déplacements ont augmenté
légèrement en fonction des niveaux de service maintenus par l’organisme.
Le fonds de roulement de la Société est en baisse par rapport à l'année dernière en raison
surtout de la mise à jour et de l'achat du nouveau matériel de vidéoconférence, ainsi que de la
réduction du passif à court terme comme les montants remboursables aux bailleurs de fonds
et les revenus reportés.
Le fonds affectés à des fins particulières a terminé l'année avec un excédent de 99 213 $.
Ce fonds s'élève actuellement à 4,9 millions de dollars et est constitué de legs et de dons, dont
certains sont réservés à un usage particulier spécifié par le donateur. Les plus importants sont
le fonds d'initiatives stratégiques et le fonds de construction du siège social.
Au cours de l'année, nous avons versé un montant supplémentaire de 234 739 $ aux fonds
affectés à des fins particulières. Des prélèvements de 491 948 $ ont été effectués, ce qui est
nettement plus élevé que les années précédentes, comme la gestion a équilibré les besoins
croissants des clients ayant des contraintes de financement et a absorbé les dépenses
supplémentaires dans les opérations.
En dépit d'une dégradation de la situation économique qui a provoqué de grandes
répercussions et du défi permanent de faire plus dans un monde caractérisé par
l'augmentation des coûts et les gels de salaire exigés par le gouvernement, la Société a atteint
ses objectifs financiers, terminant l'année avec un léger déficit de fonctionnement. Nous
continuons à maintenir une situation financière saine tout en offrant à nos consommateurs
et à nos clients un niveau de service élevé.

Stephanus Greeff, CGA,
vice-président des finances et directeur financier

La Société canadienne de l’ouïe

RAPPORT ANNUEL 2011-2012 |

17

La Société canadienne de l’ouïe
Bilan

au 31 mars 2012

Actif
Actif à court terme

Encaisse
A
Subventions recevables
Débiteurs
Inventaire
Autres actifs

Placements
Prêt entre fonds

2012

2011

Fonds
d’exploitation
$

Fonds affectés
à des fins
particulières
$

Total
$

Total
$

391 646
199 218
1 641 512
451 148
149 706

-

391 646
199 218
1 641 512
451 148
149 706

1 630 141
346 793
1 346 921
509 381
123 074

2 833 230

-

2 833 230

3 956 310

-

4 966 525

4 966 525

4 767 312

52 867

(52 867)

-

-

Immobilisations corporelles
7 075 456

4 913 658

11 989 114

12 553 838

1 643 376
462 259
1 443 067

-

1 643 376
462 259
1 443 067

1 617 354
683 252
1 657 871

3 548 702

-

3 548 702

3 958 477

1 005 000

-

1 005 000

466 663

4 553 702

-

4 553 702

4 425 140

4 189 359
(1 667 605)

-

4 189 359
(1 667 605)

3 830 216
(773 172)

Passif
Passif
à court terme
A
Comptes créditeurs et charges à payer
A
Montant à rembourser aux bailleurs
Revenu reporté

Obligations au titre de prestations
de congé de maladie

Soldes des fonds
Fonds d’exploitation

Immobilisations corporelles
Frais généraux

Fonds affectés à
des fins particulières

18

| RAPPORT ANNUEL 2011-2012

-

4 913 658

4 913 658

5 071 654

2 521 754

4 913 658

7 435 412

8 128 698

7 075 456

4 913 658

11 989 114

12 553 838
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État des résultats

pour l’exercice clos le 31mars 2012
2012

2011

Total
$

Total
$

Fonds
d’exploitation
$

Fonds affectés
à des fins
particulières
$

Subventions
Province de l'Ontario
20 323 662
Gouvernement fédéral et autres
735 802
10 682 198
Ventes de marchandises et services
Contributions de Centraide aux bureaux régionaux 1 682 611
1 420 414
Levée de fonds et jeux
Intérêts et dividendes
Revenu (perte) de placement

110 248
(11 035)

20 323 662
735 802
10 682 198
1 682 611
1 420 414
110 248
(11 035)

20 852 576
455 522
11 694 813
1 790 820
1 486 526
107 286
272 431

34 844 687

99 213

34 943 900

36 659 974

23 405 107
Salaires et charges sociales
Coût des ventes
4 708 584
Frais des bureaux et des programmes
1 817 693
Charges locatives
2 177 916
Coût des services
1 184 480
Perfectionnement professionnel et déplacements 1 192 814
Promotion et jeux
554 294
Amortissement des immobilisations
corporelles
25 261
Créances irrécouvrables
24 522
Aide à la clientèle et divers
57 037

-

23 405 107
4 708 584
1 817 693
2 177 916
1 184 480
1 192 814
554 294

23 422 582
5 215 413
1 804 787
2 530 169
1 177 590
1 165 834
420 469

-

25 261
24 522
57 037

24 353
16 694
225 782

35 147 708

-

35 147 708

36 003 673

Produits

Charges

Excédent (insuffisance) des produits
par rapport aux charges avant
le poste suivant
Prestations de congé de maladie
Excédent (insuffisance) des produits
par rapport aux charges de l’exercice

La Société canadienne de l’ouïe

(303 021)

99 213

(203 808)

656 301

489 478

-

489 478

-

( 792 499)

99 213

(693 286)

656 301
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