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THE CANADIAN HEARING SOCIETY

Rapport du président
du Conseil d’administration
Paul Smith
Je suis fier d’agir en tant que président de la SCO aux côtés
d’un conseil d’administration et d’un personnel dévoués.
Cette première année a été extraordinaire pour moi,
notamment en raison des progrès que nous faisons au
niveau du Plan stratégique.
Au cours de l’année écoulée, l’équipe de direction et le
personnel de la SCO ont réalisé de grandes avancées à
cet égard et ont mis en place un nombre important
d’éléments fondamentaux afin de garantir que nous
atteindrons les trois principaux objectifs du Plan stratégique.
Concernant le développement de sources de financement
durables et diversifiées, la SCO effectue actuellement une
analyse en profondeur de ses programmes générateurs de
recettes – le Programme des aides auditives, le Programme
des appareils de communication, les services d’accessibilité
et les collectes de fonds – afin de déterminer quels domaines
présentent un potentiel de croissance et de développer des
plans détaillés pour concrétiser ce potentiel. En outre, nous
avons renforcé notre efficacité dans plusieurs domaines
opérationnels, ce qui nous a permis non seulement de
réaliser des économies mais également d’améliorer notre
service à la clientèle :
• Le contrat centralisé renégocié avec Bell Canada permet
de réaliser des économies considérables sur une période
de trois ans.
• L’augmentation de la capacité technique lors de nos vidéo
conférences a rendu les réunions avec tout le
personnel plus efficaces. Ces réunions peuvent désormais
être organisées en deux sessions sur une journée,
plutôt qu’en 12 sessions sur cinq jours.
• La restructuration des trois programmes de counseling
de la SCO – les Services sociaux généraux, le Counseling
en soins auditifs et CONNECT pour la santé mentale
et les dépendances – a créé un modèle de prestation
de services plus efficace et, plus important encore, un
modèle professionnel intégré pour la pratique et la
supervision clinique.

THE CANADIAN HEARING SOCIETY
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Dans le domaine des programmes et services, la SCO a
entamé la mise en œuvre d'un programme Cadre qualité
visant à renforcer ses programmes et services. Nous
avons fait appel à des experts externes afin de nous
guider durant l’analyse de notre situation actuelle, ainsi
que pendant le développement et la mise en œuvre d’un
cadre de travail pour mesurer et améliorer en continu la
qualité de nos programmes. Ces experts ont aussi pour
mission de nous recommander une approche en vue de
notre agrément. (L’agrément est un processus de
révision externe qui évalue les opérations d’une
organisation par rapport aux normes et aux meilleures
pratiques appliquées par des organisations similaires.)
Cette initiative a pour but de nous faire adopter les
meilleures pratiques qui amélioreront les résultats
obtenus par les clients ainsi que leur satisfaction.
Nous avons aussi bien avancé au niveau de notre
troisième objectif stratégique, qui consistait à sensibiliser
davantage le public au rôle de la SCO. Suite à un
examen exhaustif du service Marketing et Communications,
de ses rôles et responsabilités, ainsi que de ses processus
et politiques, la SCO a décidé de mettre en œuvre un plan
ambitieux pour assurer le succès de ce service. Pour la
première fois de son histoire, le conseil d’administration
a approuvé un énoncé de politique qui reconnaît et
soutient clairement le rôle joué par le service Marketing
et Communications dans les efforts de la SCO pour
sensibiliser la communauté et susciter sa participation.
Parmi les autres activités du conseil d’administration, le
comité de gouvernance a commencé à réviser les
règlements de la SCO et à procéder aux modifications
nécessaires en vue de se conformer aux exigences de la
nouvelle Loi canadienne sur les organisations à but non
lucratif. Ces amendements devront être terminés d’ici
octobre 2014.
Durant l’année, le conseil d’administration a approuvé
deux énoncés de principe de la SCO : l’un concernant la
fourniture des services de relais vidéo (VRS) dans tout le
Canada, et l’autre relatif aux enjeux touchant la
communauté Sourde et les interprètes. La SCO est
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convaincue que le Conseil de la radiodiffusion et des
télécommunications canadiennes (CRTC) devrait garantir
la disponibilité des VRS et que ces derniers devraient faire
partie des services autorisés, de sorte que les
Canadiennes et Canadiens sourds et malentendants
puissent communiquer de manière fonctionnellement
équivalente aux autres clients des services
téléphoniques. Le VRS est un service de relais
téléphonique qui a recours à des interprètes
professionnels en langue des signes pour combler l’écart
de communication entre un interlocuteur entendant et un
interlocuteur utilisant un langage signé.
Face à la grave pénurie d’interprètes qualifiés en langue
des signes ainsi qu’à l’absence de normes sur la qualité
de l’interprétation, l’énoncé de principe de la SCO
souligne le besoin urgent d’une action collaborative et
ciblée afin de mettre au point une réponse coordonnée
pour résoudre ces problèmes.
Enfin, le conseil d’administration a entrepris un processus
d’autoévaluation et a élaboré une grille de compétences
permettant d’identifier aussi bien les aptitudes et les
habiletés particulières que les lacunes au sein du conseil
d’administration. Cette grille de compétences nous aidera
à nous assurer que le conseil d’administration fournit
l’expertise et les perspectives les plus vastes possible
pour répondre aux nombreux défis qui vont de pair avec
la gestion d’un organisme de charité polyvalent opérant
sur de multiples sites avec un chiffre d’affaires de
38 millions de dollars, particulièrement lorsqu’on connaît
la complexité et l’évolution constante du contexte actuel.
Cela étant, je dois féliciter et remercier de nombreuses
personnes pour avoir rendu mon travail de président
aussi agréable. Je remercie mes collègues membres du
conseil, l’équipe de direction et le personnel de la SCO,
les bénévoles zélés ainsi que les généreux donateurs et
investisseurs pour leur formidable dévouement, leur travail
assidu, leur passion et leur enthousiasme. Bien que nous
ayons chacun des rôles différents, l’objectif primordial qui
unit cette merveilleuse équipe est notre volonté commune
de mettre nos meilleures aptitudes au service des clients
et des consommateurs de la SCO. C’est un honneur de
travailler aux côtés de chacun d’entre vous. Merci.
La Société canadienne de l’ouïe
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Luke Adams

Président honoraire de CHS Quest 2012
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Rapport du président
et du chef de la direction
Chris Kenopic

La force du
partenariat
Le « partenariat » est défini comme une
relation collaborative basée sur une
coopération et une prise de responsabilité
mutuelles en vue d’atteindre un but spécifique.
La Société canadienne de l’ouïe (SCO) considère les
partenariats comme essentiels pour atteindre son objectif
d’une société sans barrières. Au cours de l’année
passée, nous avons développé et renforcé nos
partenariats externes avec les consommateurs, les
investisseurs, les professionnels paramédicaux, les
autres prestataires de services et le gouvernement.
En interne, les membres de notre personnel sont
également des partenaires. En tant qu’organisme
polyvalent opérant depuis de multiples sites, la SCO
a pour net avantage de disposer d’un personnel issu de
différentes professions, travaillant dans des lieux
divers, avec des perspectives variées et utilisant
plusieurs langues.
Durant l’année écoulée, ces partenariats – anciens ou
récents, à petite ou à grande échelle – ont été bénéfiques
à la SCO et à nos clients. Quelques exemples de ces
partenariats suffisent à démontrer clairement que nous
sommes capables de décupler nos efforts et d’optimiser
nos résultats en regroupant nos ressources, nos talents
et nos expériences. Nous nous rapprochons ainsi de la
concrétisation de notre vision d’une société où les
personnes sont respectées, ont pleinement accès
à la communication et peuvent apporter leur
participation, sans être entravées par des barrières
sociales, économiques ou émotionnelles.
Chris Kenopic
Président-directeur général

La Société canadienne de l’ouïe
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Partenaires de la SCO :
LES CONSOMMATEURS
Le sous-titrage à la Chambre des
communes

En 2012, la SCO s’est alliée à des organisations de
consommateurs, à l’Association des malentendants canadiens
et à l’Association des Sourds du Canada afin de garantir que
les Canadiennes et les Canadiens sourds et malentendants
aient accès à tous les débats de la Chambre des communes
grâce au sous-titrage en temps réel. Par le passé, la pratique
consistait à ne sous-titrer que la période des questions et le
discours du ministre des Finances sur le budget. Depuis le
début de l’année 2013, les services de sous-titrage en
français et en anglais couvrent l’intégralité des débats.
Les efforts continuent afin que ces services soient également
étendus aux réunions de comité télévisées.

«

On a diagnostiqué
chez Isabella une perte
auditive moyenne à
sévère lorsqu’elle avait
sept mois. Je ne sais
vraiment pas dans
quelle situation nous
serions aujourd’hui
sans nos visites
hebdomadaires à
la SCO. Lorsqu’il
est question du
développement
linguistique d’Isabelle
et de l’aider à suivre
le rythme imposé par
ses pairs entendants,
le personnel de la SCO
est tout aussi dévoué
que moi.

»
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Le perfectionnement passe par la pratique

Apprendre l’anglais parlé est déjà difficile pour les nouveaux
arrivants, mais pour les personnes malentendantes, il s’agit
d’un défi encore plus grand. Les classes typiques d’anglais
deuxième langue (English as a Second Language – ESL)
comptent de nombreux élèves et sont bruyantes; il est donc
difficile d’entendre et d’apprendre de nouveaux sons et mots. À
cela viennent s’ajouter les discussions rapides entre les élèves
et l’enseignant, qui limitent les possibilités pour un apprenant
ESL malentendant de pratiquer l’anglais de conversation.
Pour y remédier, la SCO Toronto a mis en place un programme
qui associe un apprenant ESL malentendant à un bénévole
étudiant la linguistique en 2e ou 3e année d’un programme
universitaire de premier cycle. Ils se rencontrent une fois par
semaine pour des séances individuelles lors desquelles ils
discutent dans un contexte social. Ces séances ont aussi
souvent pour avantage secondaire d’offrir aux nouveaux
arrivants de précieux renseignements sur la culture et les
coutumes sociales canadiennes. Un orthophoniste
de la SCO est également mis à la disposition de ces
équipes en tant que ressource supplémentaire.
Depuis le lancement du programme à la mi-février 2011,
19 apprenants ESL ont été associés à 19 bénévoles et ont
passé au total 220 heures à perfectionner leurs aptitudes
à la conversation.
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Discussions entre ados

Rencontrer d’autres adolescents sourds et
malentendants est important pour briser l’isolement dont
nombre d’entre eux font l’expérience. À Windsor, des
adolescents se sont réunis après l’école dans le cadre
d’une conférence organisée par la SCO pour partager
leurs expériences, apprendre les uns des autres et se
faire de nouveaux amis. Cette conférence inaugurale
s’est déroulée en octobre 2012 et l’événement sera
répété deux fois par an, en mai et en octobre, dans
différents lieux de la ville.
À London, chaque octobre depuis 24 ans, 35 à 40
adolescents sourds et malentendants se retrouvent lors
de la conférence annuelle « Hear Together »
(Entendre ensemble) de la SCO pour échanger
des idées et développer leur réseau d’amis ayant
une perte auditive.

L’union fait la force

Le nombre croissant de personnes ayant des implants
cochléaires a mené à la création de groupes de soutien
qui partagent des renseignements importants et
offrent un soutien mutuel. Cette année, la SCO a formé
des groupes de soutien pour les utilisateurs d’implants
cochléaires à Peterborough, Thunder Bay et Kingston.

La Société canadienne de l’ouïe
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L’engagement des parents

En réponse à la demande de la communauté, la SCO
Hamilton a lancé un programme intitulé « ASL for
Parents » (L’ASL pour les parents) afin d’aider les
parents à développer leurs aptitudes à la communication
en langue des signes, de sorte à ce qu’ils puissent suivre
l’évolution de leurs enfants sourds et malentendants. Les
familles reçoivent un enseignement en langue des signes
directement à leur domicile, spécialement adapté aux
besoins de chaque famille et procuré par un instructeur
expérimenté en langue des signes axée sur la famille.
Ce service couvre plusieurs situations fréquentes :
• Les enfants d’âge scolaire ne développent pas le
langage parlé équivalant à leur âge malgré une
intervention précoce exhaustive dans le cadre d’une
approche orale/auditive du développement du
langage. La langue des signes améliore
l’acquisition du langage par l’enfant.
• Les enfants d’âge scolaire peuvent rencontrer des
difficultés pour communiquer et les parents
trouvent que l’ajout du langage visuel améliore
la communication au sein de la famille.
• Les parents entendants d’enfants sourds utilisant
la langue des signes ne parviennent pas à suivre le
rythme lorsque leurs enfants entrent à l’école. Ils ont
du mal à s’adapter car ils n’ont que peu, voire pas de
ressources pour apprendre la langue des signes.
« ASL for Parents » aide à rapprocher les membres de
la famille, à améliorer la communication et à soutenir les
enfants dans leur développement.

Le partage des expériences

Plusieurs personnes âgées de Kingston ont réalisé que
leurs expériences personnelles pourraient aider d’autres
individus ayant une perte auditive. Avec l’aide d’un
conseiller en soins auditifs de la SCO et le soutien du
programme fédéral Nouveaux Horizons pour les aînés,
elles ont réalisé un DVD sur lequel elles parlent de la vie
au-delà de la perte auditive. Ce DVD est complété par un
livret de 50 pages conçu pour initier des discussions utiles
sur les obstacles rencontrés et les stratégies utilisées
afin de les surmonter.
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Partenaires de la SCO :
LES INVESTISSEURS
Au service des aînés

Le Programme de counseling en soins auditifs de la SCO
dans la région Chatham-Kent a reçu de la part du club
service Sertoma local un don très apprécié qui a permis
à la SCO d’offrir ses services à davantage d’aînés
malentendants, directement à leur domicile. Ce
programme d’assistance fournit aux personnes âgées et
à leurs familles des renseignements, des conseils et un
soutien pour garder un style de vie sûr et autonome.

Satisfaire les besoins des
personnes sourdes-aveugles

L’embauche de deux intervenants sourds-aveugles à
la SCO Sudbury signifie que davantage de personnes
sourdes-aveugles peuvent bénéficier de nos services.
Les intervenants fournissent les informations visuelles et
auditives dont les personnes sourdes-aveugles ont besoin
pour interagir avec d’autres individus et avec leur
environnement. Le financement annuel promis par le
gouvernement ontarien permettra à la SCO d’offrir ses
services dans des communautés plus isolées du nord de
l’Ontario.

Une question de droit

Avec le soutien financier de la Fondation du droit de
l’Ontario, la SCO a collaboré avec trois cliniques juridiques
afin de tester deux modèles de prestation de services
visant à favoriser une communication claire avec les
clients culturellement Sourds utilisant la langue des
signes : le modèle traditionnel qui consiste à utiliser un
interprète en langue des signes sur place, et l’autre
modèle basé sur la visio-interprétation (video remote
interpreting – VRI), qui permet à un interprète en langue
des signes n’étant pas sur place de participer au
rendez-vous avec le client par vidéoconférence. En outre,
la SCO a organisé une série d’ateliers et de formations
pour plus de 32 cliniques juridiques communautaires en
Ontario afin de leur apprendre comment fournir des
services accessibles et sans barrières à leurs clients
culturellement Sourds utilisant la langue des signes.
La Société canadienne de l’ouïe
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Innovations en matière d’accessibilité

Grâce au financement de la Fondation Trillium de
l’Ontario, la SCO a achevé un projet de 18 mois
consistant à tester un logiciel novateur développé par une
société de technologie de pointe en vue de sous-titrer
de façon rapide et abordable des médias numériques.
L’inclusion d’un éditeur humain durant le processus
garantit la précision et le contexte, des qualités qui font
souvent défaut aux produits de sous-titrage automatique
traditionnels. La SCO commercialisera bientôt ce service
et nous nous attendons à une forte demande en raison
des obligations auxquelles les organisations doivent se
conformer en vertu de la Loi sur l’accessibilité pour les
personnes handicapées de l’Ontario (LAPHO).
La SCO dispose d’un service bien établi de traduction
vidéo professionnelle en ASL et en LSQ, à partir de
n’importe quel support écrit en anglais ou en français.

Soustitr
de co age
nte
numé nus
riques
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Partenaires de la SCO :
LES PROFESSIONNELS
PARAMÉDICAUX
Former les futurs professionnels

La SCO a partagé son expertise dans le domaine de
l’audiologie en offrant à des aspirants audiologistes
issus d’universités canadiennes des stages pratiques
avec son équipe expérimentée d’audiologistes
professionnels.

Vers une stratégie provinciale de
santé auditive

La SCO continue de promouvoir l’adoption d’une
stratégie provinciale en matière de soins de santé
auditive, destinée à soutenir la préservation de l’ouïe et
à faire une différence dans la vie des personnes ayant
une perte de l’audition. En tant qu’acteur majeur de
cette initiative, la SCO collabore avec six autres
organismes dédiés à la promotion de la santé
auditive. Ensemble, nous avons identifié plusieurs
objectifs spécifiques :
• L’intégration de la perte auditive dans les
programmes de santé stratégiques existants
• L’amélioration des programmes de santé auditive
dans les établissements de soins de longue durée
• La sensibilisation accrue du public et notamment
des professionnels chargés des personnes âgées
afin qu’ils orientent leurs patients vers des examens
de routine de l’audition
• La prévention de la perte auditive causée par le
bruit chez les jeunes à travers l’éducation du public
et des examens réguliers de l’audition
La Société canadienne de l’ouïe
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Le droit à l’exercice

La SCO Sault Ste Marie a soutenu activement un
programme local de remise en forme, « Deaf Fit »
(Sourds et en forme), offert en langue des signes
américaine (ASL). Ces cours sont organisés en
partenariat avec le collège communautaire local et sont
proposés gratuitement aux personnes sourdes et
malentendantes deux fois par semaine. Ils durent une
heure : les 15 premières minutes sont consacrées à un
enseignement sur la nutrition et la santé, et les
45 minutes restantes sont dédiées à des activités
physiques variées, telles que la Zumba, l’haltérophilie,
l’entraînement cardiovasculaire, la natation et le yoga.

Célébrer la diversité

Les services offerts à la communauté chinoise dans la
région de Newmarket se sont multipliés au cours de
l’année passée lorsque la SCO s’est associée à l’équipe
de santé familiale Carefirst pour proposer des services
de santé auditive culturellement et linguistiquement
adaptés aux personnes âgées chinoises. Le conseiller
de la SCO est chinois et parle aussi bien le mandarin
que le cantonais. Les services sont donc fournis en
tenant compte de la dimension culturelle.
Au Canada, il existe deux langues des signes officielles :
la langue des signes américaine (ASL) et la langue des
signes québécoise (LSQ). Afin de mieux servir la
communauté francophone, la SCO Kingston a produit
une vidéo en français et en LSQ expliquant les services
offerts par la SCO au niveau local et dans tout l’Ontario.

14
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Saskatoo

Partenaires de la SCO :
LES PRESTATAIRES
DE SERVICES

Regina

Winnipeg

Au-delà de l’Ontario

Grâce à la force du partenariat, le Programme des
appareils de communication de la SCO amène sa
gamme complète d’appareils fonctionnels jusqu’aux
habitants de Saskatoon, Regina et Winnipeg. À travers
sa collaboration avec les organismes Deaf Centre
Manitoba et Saskatchewan Deaf and Hard of Hearing
Services, la SCO touche encore davantage de
Canadiennes et de Canadiens.
Ces partenariats provinciaux viennent compléter la
boutique en ligne qui propose plus de 70 appareils de
communication différents, y compris des alarmes
incendie visuelles, des vibreurs de lit, des téléphones
à texte, des systèmes d’amplification, etc. Les
renseignements sur les produits sont fournis en quatre
langues : anglais, ASL, français et LSQ.

La Société canadienne de l’ouïe
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Se préparer aux cas d’urgence

La promotion des alarmes incendie visuelles et des
systèmes visuels de notification des situations
d’urgence, tels que les détecteurs de monoxyde de
carbone, reste en tête des priorités de la SCO. Dans
toute la province, la SCO a sollicité l’aide des
pompiers locaux et a organisé des ateliers et des
formations sur la façon de communiquer avec les
personnes ayant une perte auditive, notamment durant
une situation d’urgence. Les systèmes visuels utilisent
des lumières clignotantes puissantes ainsi que des
sirènes fortes pour alerter les gens d’un danger
imminent.
En juin 2012, Thunder Bay a déclaré l’état d’urgence
suite à de fortes précipitations qui avaient causé
d’importants dégâts au niveau des habitations, des
routes ainsi que des centrales hydroélectriques et de
traitement des eaux usées. Pour les membres de la
communauté sourde et malentendante locale, cette
catastrophe naturelle a été encore plus dévastatrice
puisqu’ils ont été coupés de toute information d’urgence
durant cette épreuve. Suite à cette expérience, le comité
d’accessibilité de la SCO Thunder Bay a travaillé avec
la Croix Rouge et le comité consultatif municipal chargé
des questions d’accessibilité afin d’élaborer des
protocoles et des procédures garantissant que tous les
citoyens ont accès aux informations vitales en cas de
situation de crise.

Détecteur
de fumée et
de monoxyde
de carbone
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En partenariat avec la police, la SCO Belleville et la
SCO Brockville ont mis en place un processus par
lequel les consommateurs peuvent s’enregistrer
volontairement auprès de leur service de police local.
Ainsi, en cas d’envoi d’un message au 911, la police
sera consciente que l’interlocuteur est sourd ou
malentendant et pourra répondre en conséquence.
Il s’agit d’un important pas en avant pour assurer
la sécurité de tous les membres de la communauté
dans leur propre foyer.
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Soutenir les objectifs éducatifs

La SCO fournit aux personnes culturellement Sourdes,
sourdes oralistes, devenues sourdes et malentendantes
les moyens dont elles ont besoin pour accéder à une
éducation postsecondaire à temps partiel : interprètes
en langue des signes, preneurs de notes informatisés
et/ou dispositifs facilitant l’écoute. En 2012-2013, ce
programme a offert à 86 étudiants à temps partiel des
chances égales de réussir dans leurs études.
Cinq ans après son lancement, l’initiative Éducation
sans barrières continue de collaborer avec les conseils
scolaires de l’Ontario afin de créer un environnement
d’apprentissage plus inclusif pour les étudiants sourds
et malentendants, dans le but d’améliorer la réussite
académique de ces derniers.

L’emploi, encore et toujours

Les services à l’emploi – l’un des tout premiers
programmes de la SCO datant de 1940 – ont toujours
compté parmi les préoccupations majeures des
personnes sourdes, devenues sourdes et
malentendantes. L’année dernière, la SCO a permis
à 225 personnes de trouver du travail.
Au-delà des avantages financiers et sociaux évidents,
il est important de noter certaines des répercussions
plus vastes sur la société lorsque les gens exercent un
emploi lucratif.
Ces 225 personnes représentent 1,2 million de
dollars d’impôts payés au gouvernement et 5,3 millions
de dollars économisés par le gouvernement en
assistance sociale. Les autres avantages au niveau
personnel et de la société incluent des dépenses
moindres en santé mentale, une meilleure estime de soi
et un pouvoir d’achat supérieur.
Outre ces chercheurs d’emploi ayant trouvé un travail,
la SCO a fourni à 415 clients des services d’aide au
maintien de l’emploi, incluant un soutien à l’emploi à
court terme, des interventions sur le lieu de travail et des
orientations vers d’autres services communautaires.

La Société canadienne de l’ouïe
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Partenaires de la SCO :
LE GOUVERNEMENT
Mise à jour du Code du bâtiment
de l’Ontario

La SCO joue un rôle important à la table des négociations avec le comité consultatif du Ministère provincial
des Affaires municipales et du Logement, lequel met
actuellement à jour les exigences du Code du bâtiment
de l’Ontario en matière d’environnement sans barrières.

CLIC pour les nouveaux arrivants

Le programme CLIC – Cours de langue pour les immigrants au Canada – offre une formation linguistique aux
nouveaux Canadiens et Canadiennes. La SCO Peel est
fière de proposer le programme CLIC à sa communauté
sourde et malentendante depuis maintenant 20 ans. La
SCO London célèbre quant à elle le financement reçu
pour lancer son programme CLIC inaugural à compter
du 1er avril 2013.
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Partenaires de la SCO :
LES MEMBRES DU
PERSONNEL
Dépasser les attentes

L’audiologiste de la SCO Kenora s’est envolé vers le nord
de l’Ontario pour rejoindre la Première nation de Sandy
Lake et tester l’audition de 28 enfants et un adulte.

Consolider les services de
counseling de la SCO
La SCO dispose de trois services de counseling :
• Le Counseling en soins auditifs offre un soutien aux
personnes âgées ayant une perte auditive et c
ontinuant de vivre à leur domicile
• Les Services sociaux généraux aident les clients face
à une variété de situations de la vie courante
(immigration, logement, services gouvernementaux)
• CONNECT propose des services de counseling pour
la santé mentale et les dépendances
En avril 2012, nous avons regroupé ces trois
programmes sous l’égide d’un directeur de programme
et de trois responsables de programme, chacun chargé
d’une région spécifique. Nous avons également introduit
un modèle de pratiques professionnelles pour la
supervision clinique, destiné à notre personnel de
counseling, afin de garantir que nos consommateurs
bénéficient de services de qualité et de soins à la fine
pointe des connaissances.

La Société canadienne de l’ouïe

Clients ayant bénéficié
des programmes de
counseling de la SCO :
•

Le Counseling en
soins auditifs a aidé
plus de 11 500
clients l’année
dernière.

•

Les Services
sociaux généraux
ont assisté 2 300
clients au cours de
l’année.

•

Le counseling
CONNECT pour la
santé mentale et les
dépendances a aidé
2 200 clients l’année
dernière.
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Programme Sound Rewards

Le nombre d’adhésions au programme Sound
Rewards de la SCO continue d’augmenter rapidement.
On compte désormais 5 500 membres inscrits par le
biais de 41 organisations. Sound Rewards offre des
rabais et des économies sur les prothèses auditives,
les batteries, les réparations et les appareils de
communication. Il fait partie d’un trio de programmes
que la SCO propose pour aider les personnes ayant une
perte auditive. Sound Friends est un programme unique
de parrainage et Sound Tips est une lettre d’information
électronique sur les soins de santé auditive.

Célébration des 50 ans
d’activité

En juin 2012, la SCO Ottawa a fêté sa 50e année au
service de la communauté. Cet heureux événement a
été l’occasion pour le personnel et les bénévoles –
anciens et actuels – de partager des photos et des
anecdotes sur les premiers pas de la SCO Ottawa et
sur toutes les évolutions depuis 1962.
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La Chasse au trésor de la SCO

Inspirée de la très populaire émission télévisée
Le Rallye autour du monde, la Chasse au trésor de la
SCO est notre événement phare en matière de collectes
de fonds. Des équipes de quatre personnes résolvent
les énigmes envoyées sur un téléphone intelligent en
langue de signes, par voix et par texte, puis explorent
la ville pour trouver les « Quest Stops » (Arrêts-trésor),
où elles doivent accomplir des tâches complexes mais
amusantes. En mai 2012, la Chasse au trésor de la SCO
s’est déroulée dans quatre villes de l’Ontario : Toronto,
Peterborough, Thunder Bay et Belleville. Luke Adams,
qui a participé aux saisons 14 et 18 du véritable Rallye
autour du monde, s’est joint aux festivités en tant que
président honoraire de la Chasse au trésor de la SCO.
Depuis 2010, la Chasse au trésor de la SCO a permis
de collecter plus de 350 000 $ pour soutenir les
programmes et services de la SCO, dont 140 000 $ rien
qu’en 2012. Plus de 300 participants et bénévoles ont
pris part à la Chasse au trésor de la SCO.

La Société canadienne de l’ouïe
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Examen financier

pour l’exercice terminé le 31 mars 2013
Stephanus Greeff

La SCO a terminé l’exercice avec un léger déficit
d’exploitation (dépenses supérieures aux recettes) de
186 956 $, soit environ 0,5 % du budget global. Bien
qu’elle opère dans un secteur difficile, la SCO est
parvenue à tenir ses engagements en termes de
finances, de personnel et de prestation de services.
Les revenus ont diminué légèrement de 27 379 $ au cours
de l’année précédente, avec une diminution correspondante
des dépenses de 73 979 $, entraînant un léger déficit du
fonds d’exploitation par rapport à l’année dernière.
Un ajustement de 150 273 $, basé sur une évaluation
actuarielle du régime de prestations pour les congés de
maladie, a entraîné une augmentation du passif à
1 136 015 $.
Dans l’ensemble, les revenus ont diminué de façon minimale.
Les revenus provenant du gouvernement de l’Ontario sont
restés stables; le financement fédéral a baissé en raison
de l’achèvement d’un projet spécial de deux ans.
Le financement provenant de Centraide (régional) a
diminué de 2,3 % 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 n’ont
connu qu’une faible augmentation compte tenu des
conditions économiques actuelles et de la concurrence
accrue sur le marché.
Dans l’ensemble, les revenus provenant des collectes
de fonds ont augmenté de 5,9 %.
Les dépenses d’exploitation de la SCO ont diminué de
0,2 % par rapport à l’année précédente et varient dans
les catégories suivantes:
• Le coût des salaires et des avantages sociaux a
légèrement augmenté et respecte la convention
collective et les gels de salaire obligatoires.
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• Les coûts d’occupation ont diminué en raison d’un
financement 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 sont demeurées inchangées ou ont fluctué
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 d’augmentations
modestes au niveau des revenus reportés et d’autres actifs,
et de transferts entre le fonds de roulement et les fonds
désignés.

Les états financiers
audités de la
Société canadienne
de l’ouïe sont
disponibles sur
demande. Vous
pouvez également
consulter le site
www.chs.ca.

Les fonds désignés (y compris le fonds de dotation) ont
généré 317 159 $ durant l’année. Ce fonds s’élève
actuellement à 4,9 millions de dollars et est constitué de
divers legs et 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 138 000 $ aux fonds affectés à des fins
particulières. Des prélèvements de 437 684 $ ont été
effectués, ce qui est légèrement moins que dans les années
précédentes, puisque la gestion a équilibré les besoins
croissants de clients ayant des contraintes de financement
et a absorbé les dépenses supplémentaires dans les
opérations.
En résumé, les résultats de la SCO pour l’exercice
démontrent que la Société a fait preuve de responsabilité
financière dans un environnement économique tendu,
où le défi perpétuel consiste à accomplir davantage
malgré des coûts en hausse et l’absence d’augmentation
des financements. Parallèlement, nous continuons de nous
engager envers nos consommateurs et nos clients en leur
fournissant des programmes et des services efficaces.
Stephanus Greef, CGA, vice-président des finances
et directeur financier
La Société canadienne de l’ouïe

RAPPORT ANNUEL 2012-2013 |

23

La Société canadienne de l’ouïe
l’État de la situation financière
au 31 mars 2013
31 mars
2013
Fonds
Fonds de
affectés à
fonctionnedes fins
ment particulières
$
$

Actif
Actif à court terme
Encaisse
Subventions recevables
Débiteurs
Stocks
Autres actifs
Créances interfonds
Placements affectés

Placements
Immobilisations corporelles

Fonds de
dotation
$

116 230
202 556
1 693 525
499 297
294 593
193 315
2 999 516

900 000
900 000

-

-

3 912 504

4 176 090

-

7 175 606

4 812 504

Total
$

Soldes des fonds

Fonds d’exploitation
Immobilisations corporelles
Général
Fonds affectés à
des ﬁns particulières
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Total
Total
$
$
(non audité) (non audité)

116 230
202 556
1 693 525
499 297
294 593
193 315
900 000
3 899 516

391 646
199 218
1 641 512
451 148
149 706
52 867
2 886 097

1 630 141
346 793
1 346 921
509 381
123 074
304 342
-

311 944

4 224 448

4 966 525

4 767 312

-

4 176 090

4 189 359

3 830 216

311 944 12 300 054

Passif
Passif à court terme
Comptes créditeurs et
1 684 179
charges à payer
Montant à rembourser aux bailleurs 479 446
1 679 168
Revenu reporté
Dettes interfonds
3 842 793
Obligations au titre de prestations de congé de maladie
1 136 015
4 978 808

1er avril
2011

31 mars
2012

4 260 652

12 041 981 12 858 180

193 315
193 315

-

1 684 179
479 446
1 679 168
193 315
4 036 108

1 643 179
462 259
1 443 067
52 867
3 601 569

1 617 354
683 252
1 657 871
304 342
4 262 819

193 315

- 1 136 015 5
172 123

1 005 000
4 606 569

466 663
4 729 482

4 176 090
(1 979 292)

4 189 359 3 830 216
(1 667 605) (773 172)

-

-

-

4 619 189

311 944

4 931 133

4 913 658

5 071 654

2 196 798

4 619 189

311 944

7 127 931

7 435 412

8 128 698

7 175 606

4 812 504

311 944 12 300 054

4 176 090
(1 979 292)
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La Société canadienne de l’ouïe
Êtat des résultats
pour l’exercice clos le 31 mars 2013

Produits
Subventions
Province de l’Ontario
Gouvernement fédéral et autres
Ventes de marchandises et services
Contributions de Centraide
aux bureaux régionaux
Levée de fonds et jeux
Intérêts et dividendes
Revenu (perte) de placement

Charges
Salaires et charges sociales
Coût des ventes
Frais des bureaux et des programmes
Charges locatives
Coût des services
Perfectionnement professionnel et
déplacements
Promotion et jeux
Amortissement des immobilisations
corporelles
Créances irrécouvrables
Aide à la clientèle et divers

Excédent (manque à gagner) des
produits par rapport aux charges
avant le poste suivant

2013

2012

Total
$

Total
$
(non audité)

- 20 352 489
384 410
- 10 713 713

20 323 662
735 802
10 682 198

Fonds de
fonctionnement
$

Fonds
affectés à
des fins
particulières
$

20 352 489
384 410
10 713 713

-

1 644 082
1 504 668
-

87 686
209 205

5 986
14 282

1 644 082
1 504 668
93 672
223 487

1 682 611
1 420 414
110 248
(11 035)

34 599 362

296 891

20 268 34 916 521

34 943 900

23 981 273
4 537 880
1 709 393
1 815 601
994,667

141 900
23 692
92 185
107 186

- 24 123 173
- 4 537 880
- 1 733 085
- 1 907 786
- 1 101 853

23 405 107
4 708 584
1 817 693
2 177 916
1 184 480

1 031 058
446 881

33 141
500

-

1 064 199
447 381

1 192 814
554 294

77 627
15 886
25 779

39 080

-

77 627
15 886
64 859

25 261
24 522
57 037

34 636 045

437 684

- 35 073 729

35 147 708

(36 683)

Prestations de congé de maladie

150 273

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

(186 956)
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Fonds de
dotation
$

(140 793)

20 268
-

-

(140 793)

20 268

(157 208)

(203 808)

150 273

489 478

(307 481)

(693 286)

RAPPORT ANNUEL 2012-2013 |

25

