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Rapport du président du conseil d’administration et de la
présidente et chef de la direction

Maurice Villeneuve,
Président

Kelly Duffin,
Présidente et
chef de la direction

L’année dernière, à la Société canadienne de l’ouïe, nous avons fait face à
de nombreux défis et avons bénéficié
de nombreuses occasions favorables.
Nous avons profité d’occasions et avons
relevé des défis. Nous avons bien des
raisons de nous réjouir. Par contre, dans
certains cas, il y a eu des pertes, comme
lors de la fermeture de notre bureau de
Fort Frances. Dans d’autres cas, comme
avec le nouveau système de soins de
santé qui évolue en Ontario avec les Réseaux locaux d’intégration des services
de santé (RLISS), les effets et les implications pour la SCO et sa clientèle ne
sont pas encore entièrement clairs. Ces
forces contradictoires nous rappellent
que nous sommes une œuvre en cours
d’élaboration et que nous avons des
réussites dont nous pouvons être fiers
et des obstacles qu’il nous faut encore
surmonter.
Voici les faits saillants du bilan de
l’année dernière.

SERVICES
Nombre de nos programmes ont
connu une importante croissance en
2007-2008.

Le Service d’interprétation de
l’Ontario (SIO)
Le SIO a reçu un financement additionnel du ministère des Services sociaux
La Société canadienne de l’ouïe

et communautaires (MSSC) pour le
Service d’interprétation de l’Ontario en
langue des signes québécoise (LSQ),
que nous avons implantés à Sudbury et
Ottawa pour y servir les francophones.
Nous avons également commencé
l’expansion de notre Programme de
stage en interprétariat, dont le nombre
de finissants doublera grâce à un
financement accru. Nous avons aussi
accru le nombre de rendez-vous durant
les heures de bureau à 78 %, et à 89 %
après les heures de bureau (services
d’interprétation d’urgence), ce qui
est particulièrement impressionnant
compte tenu de l’augmentation de
21 % de la demande pour les services
d’interprétation d’urgence.

Programme de counselling
en soins auditifs (PCSA)
À Kingston, le PCSA a fait partie d’un
projet pilote communautaire offrant
des soins spécialisés à domicile aux
personnes âgées pour leur éviter de
devoir se rendre à l’hôpital. La mise en
œuvre de ce projet a requis que tous
les organismes partenaires offrant des
soins de santé dans la communauté
participent à des séances d’information
portant notamment sur les stratégies
de communication pour les personnes
âgées ayant une perte auditive.
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Services en langue des signes

Services d’emploi

Nos services en langue des signes ont
débordé de leur cadre habituel, c’est-àdire des salles de classe à nos bureaux.
En effet, nous avons obtenu des
contrats avec le gouvernement et des
employeurs du secteur privé à Toronto
pour enseigner la langue des signes
américaine (ASL) à leurs employés.

Nos services d’emploi continuent de
mettre le développement d’emplois et
la communication avec les employeurs
au premier plan. Grâce à des dons de
la Fondation RBC et de la fondation
Counselling Foundation of Canada,
nous avons également commencé
l’élaboration d’un outil d’accueil et
d’évaluation conçu de manière à
permettre de faire des placements plus
efficaces et durables pour nos groupes
de consommateurs.

Programme des appareils de
communication (PAC)
Le PAC a aussi connu une croissance
l’an dernier. À Belleville, un don de la
fondation John M. Parrott Foundation
permet d’offrir une aide financière aux
clients qui ne pourraient autrement
se permettre des aides auditives ou
des appareils. À Waterloo, nous avons
vendu une solution d’ATS intégrée à la
ville pour qu’elle soit entièrement accessible aux personnes culturellement
sourdes, sourdes oralistes, devenues
sourdes et malentendantes. Dans la région de Windsor, en vertu d’un contrat
signé avec des conseils scolaires, nous
avons commencé à offrir du soutien
pour les systèmes FM installés dans
les classes. Dans la région de York, le
conseil de développement communautaire a mené une collecte de fonds afin
de continuer à fournir des détecteurs
de fumée visuels aux familles et aux
personnes âgées vivant seules pour
assurer leur sécurité à domicile.

Soins auditifs
Nous avons embauché un deuxième
audiologiste à Ottawa et un audiologiste à Hamilton, où ce service sera
offert pour la première fois à partir du
bureau de la SCO. Nous avons également travaillé de concert avec l’équipe
des implants cochléaires de l’hôpital
Sunnybrook à Toronto pour simplifier
les services pour nos clients communs.

BUREAUX
Hamilton

Nous avons vendu notre immeuble de
Hamilton pour déménager dans des
locaux plus grands et mieux adaptés,
et ce à temps pour célébrer le 40e
anniversaire du bureau, un événement
qui a attiré de nombreux invités de
marque, dont le maire de la ville.
La Société canadienne de l’ouïe
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LES MEMBRES DU
CONSEIL
D’ADMINISTRATION
Belleville
Nous avons agrandi notre bureau à
Belleville, qui comprend maintenant
une grande salle de réunion pouvant
accueillir des ateliers, des événements
spéciaux et des cours d’aide pour les
personnes ayant une perte auditive.

Barrie
Un développement particulièrement
positif a permis à notre bureau de la
région de Barrie de devenir colocataire
de Deaf Access Simcoe, offrant ainsi
aux personnes de la région ayant une
perte auditive un véritable guichet
unique.

Fort Frances
Malheureusement, l’année dernière,
notre bureau de Fort Frances a fermé
ses portes et nous avons perdu notre
personnel et nos clients de ce bureau.
Pendant de nombreuses années, nous
étions le distributeur d’aides auditives
dans la région, mais quand le Northwestern Health Unit, qui prescrit également des aides auditives, a assumé
cette fonction, nous n’avons plus été
en mesure de continuer.

La Société canadienne de l’ouïe

PLAN STRATÉGIQUE

Notre conseil dévoué comprend des

En 2006-2007, après une importante
consultation de la communauté, le
conseil a approuvé pour notre organisme un plan stratégique triennal en
sept points. L’année 2007-2008 a été la
première année de la mise en œuvre
du plan stratégique et il a été formidable de le voir prendre vie. Nous vous
invitons à examiner le plan stratégique
à www.chs.ca.

78 % d’entre eux sont des personnes

1

Direction

Le conseil d’administration de la
SCO a terminé une nouvelle série de
politiques et progresse sur le plan de
la révision du règlement intérieur. Le
nouveau conseil d’administration sera
en mesure d’obtenir des commentaires
sur ce projet avant qu’il ne soit présenté aux membres pour être adopté au
cours de l’année prochaine.
Au cours d’une assemblée extraordinaire des membres tenue le 29 mars
2008, un amendement au règlement
intérieur a été adopté. Ce dernier

membres du Canada et d’autres pays.
culturellement sourdes, sourdes
oralistes, devenues sourdes ou
malentendantes. L’enthousiasme, le
dévouement et la créativité de chaque
membre continuent de faire progresser
la SCO vers un avenir plus fort et plus
innovateur que jamais. Le conseil
profite de l’expertise approfondie de
ses membres dans des domaines aussi
variés que les finances, l’éducation, les
services sociaux, le gouvernement, la
promotion et la défense des droits. Ce
conseil dynamique assure la vigueur de
notre organisation.

3

4

| RAPPORT ANNUEL • 2007 – 2008

Rapport du président du conseil d’administration et de la
présidente et chef de la direction
permet aux membres le vote par
procuration à l’Assemblée générale
annuelle (AGA) ou à toute assemblée
extraordinaire de la SCO. Cet amendement, qui devrait entrer en vigueur
à l’AGA de juin 2009, permettra aux
membres qui ne peuvent se présenter
en personne aux assemblées des
membres de mieux faire valoir leur
point de vue.

2

Autofinancement

Nous avons consolidé nos activités
liées aux aides auditives en embauchant de nouvelles recrues et nous
avons constaté une croissance importante de nos revenus provenant de la
vente des appareils de communication
et de nos collectes de fonds.
Au niveau provincial, l’année dernière
a été une année record sur le plan des
collectes de fonds et il y a également
eu des succès à célébrer dans certaines
régions. De plus, le comité des
collectes de fonds du conseil
d’administration a été recréé.
Nos centres d’appareils de communication et d’accessibilité (Communication Devices & Accessibility Centres),
commandités par les Lions Homes for
Deaf People et les clubs de lions et

de lionnes du district multiple A, ont
continué à ouvrir dans nos bureaux
partout en Ontario, améliorant de
beaucoup l’accès de nos consommateurs aux technologies.
Dans le cadre d’un partenariat avec
l’Institut national canadien pour les
aveugles (INCA), nous commercialisons
des audits d’accessibilité. Certains
d’entre eux sont terminés dont celui à
l’hôpital pour enfants malades (Hospital for Sick Children), à Toronto.

3

Environnement
de travail

Nous sommes heureux de signaler que
32 % de nos effectifs sont maintenant
composés de personnes culturellement
sourdes, sourdes oralistes, devenues
sourdes ou malentendantes. Il s’agit
d’une augmentation de 30 % par rapport à 2003. En 2007-2008, 31 % des
personnes embauchées et 67 % des
personnes promues provenaient de
nos groupes de consommateurs.
Nous avons également terminé la
conception d’un plan de formation
pour les gestionnaires visant à développer la carrière d’employés
culturellement sourds, sourds oralistes,
devenus sourds et malentendants.
La Société canadienne de l’ouïe
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NOS BÉNÉVOLES
Nous espérons que ce plan sera appliqué au cours du prochain exercice
financier.

4

Visibilité
publique

Au cours de la dernière année, nous
avons complété un examen approfondi
du nom de notre organisme, souvent
une cause de frustration parmi nos
consommateurs qui ne se sentent pas
représentés par le mot « ouïe » dans
notre nom. Nous avons tenu 29 forums
communautaires à l’automne 2007 et
nous avons formé un groupe
consultatif de neuf personnes
provenant de divers horizons pour
établir une liste restreinte composée
de noms inspirés des commentaires
de la communauté. En février 2008, la
liste restreinte a été soumise à tous les
membres au moyen d’un sondage. Les
noms proposés n’ont pas été adoptés
car aucun n’a pu récolter l’appui de 2
membres sur 3, exigence prescrite par
Industrie Canada. Nous conservons
donc notre nom actuel. Savoir que
nous continuerons de nous appeler
la Société canadienne de l’ouïe nous
permettra de nous doter d’un nouveau
profil visuel et de continuer à travailler
à accroître notre visibilité au cours des
prochaines années du plan stratégique.

La Société canadienne de l’ouïe

Nous avons été l’hôte du lancement
d’une publication accessible de la
Commission ontarienne des droits
de la personne au siège social de la
SCO, événement auquel a notamment
assisté le lieutenant-gouverneur de
l’Ontario, l’honorable David Onley.
Lors de l’Assemblée générale annuelle
de l’année dernière, le président de
l’Université Gallaudet, Robert Davila (docteur en éducation), a livré le
discours principal et était notre invité
d’honneur à une réception à laquelle
participaient, entre autres, la
présidente de la Commission
ontarienne des droits de la personne,
Barbara Hall, et les députés provinciaux
Ernie Parsons et Michael Prue.

5

Promotion et
défense des droits

Nos efforts de promotion et de défense
des droits nous ont gardés bien occupés au cours de l’année dernière
et nous ont permis d’accroître notre
visibilité publique, faisant avancer ces
deux aspects du plan stratégique.
•

Nous avons participé aux comités élaborant les normes qui
permettront la mise en œuvre

Les bénévoles font partie intégrante de
l’équipe de la SCO. Nous nous fions à
leur dévouement et à leur passion pour
offrir avec succès nos programmes
et services dans nos 27 bureaux. Ils
travaillent avec notre personnel et nos
consommateurs et leurs familles de
diverses façons, comme Tammy Millett,
à Peterborough, qui est non seulement
bénévole au conseil de développement
communautaire de la région, mais qui
organise aussi le tournoi annuel de
golf de la SCO et le Défi à l’entreprise.
Comme Tammy, chacun de nos
bénévoles est apprécié et partage
notre vision d’une société dans
laquelle tous sont respectés et ont
entièrement accès à la communication,
une société à laquelle tous peuvent
participer sans obstacle d’ordre social,
économique ou émotionnel. C’est en
partie grâce à leur contribution que
nous nous rapprochons chaque jour de
la concrétisation de cette vision.
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•

•

•

de la Loi sur l’accessibilité pour
les personnes handicapées de
l’Ontario, y compris aux comités
sur le transport, l’information et la
communication, le milieu bâti et
l’emploi.
Avec des organismes partenaires
incluant INCA et l’Association
canadienne des paraplégiques
(Ontario), nous avons été l’hôte
de trois réunions accessibles de
candidats aux dernières élections
ontariennes. L’une de ces réunions,
organisée à Ottawa, permettait la
participation en quatre langues :
anglais, français, ASL et LSQ.
Nous avons également collaboré
avec le ministère des Services sociaux et communautaires pour une
série de guides « Count Us In », qui
font la promotion de l’inclusion
des personnes ayant des incapacités aux processus démocratique et
électoral.
Notre personnel des relations
publiques et le conseil ont travaillé
d’arrache-pied pour élaborer des
exposés de principe de la SCO, qui
sont maintenant disponibles pour
le public. Ces documents portent
sur des questions clés comme
l’accessibilité et l’aménagement,
l’accès à la démocratie et au
système électoral, la discrimina-

•

•

•

tion et l’audisme ainsi que les
alarmes visuelles et les systèmes
d’avertissement d’urgence.
À tous les échelons de
l’organisation, nous continuons de
faire pression pour que le gouvernement donne son appui aux
systèmes d’alarme visuels (c’està-dire les détecteurs de fumée/
systèmes d’alarme de feux visuels)
afin que les personnes ayant une
perte auditive soient en sécurité
dans leur maison, au bureau ou à
l’hôtel, tout comme les personnes
entendantes le sont avec des
systèmes d’alarme sonores, une
initiative soutenue par la députée
provinciale Laurie Scott.
Nous avons tenu des réunions
avec de nombreux ministres
et députés provinciaux et avec
d’importants conseillers en matière de politiques au moment des
consultations prébudgétaires et
nous continuons de mieux faire
connaître la perte auditive et les
questions y étant liées, tant à
Queen’s Park que sur la colline du
Parlement.
Nous avons également poursuivi notre collaboration avec les
organismes de notre secteur, y
compris avec l’Ordre des audiologistes et des orthophonistes de
La Société canadienne de l’ouïe
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l’Ontario, l’Association of Hearing Instrument Practitioners, le
National Centre for Audiology de
l’Université de Western Ontario,
l’Association des malentendants
canadiens et l’Ontario Association
of Speech-Language Pathologists
and Audiologists pour concevoir
et faire progresser un cadre de
travail plus complet à l’égard des
soins auditifs en Ontario.

6

Accessibilité et
aménagement

Comme nous l’avons mentionné
précédemment, un financement accru
du MSSC a permis de développer le
Service d’interprétation de l’Ontario
pour offrir des services d’interprétation
en langue des signes québécoise à
deux communautés francophones. De
plus, ce financement accru a permis de
doubler le nombre de places offertes
dans le Programme de stage en interprétariat.

7

Gamme de services

Nous avons pris part à des discussions
avec plusieurs organismes qui commencent à examiner comment mieux
travailler ensemble, en partenariats

La Société canadienne de l’ouïe

informels ou même officiels, pour offrir
des services pour les personnes culturellement sourdes, sourdes oralistes,
devenues sourdes et malentendantes.
Ces services sont actuellement offerts
de façon fragmentée au pays. Il faudra
un certain temps pour mener ces
discussions, mais il est passionnant
de faire partie de cette initiative pour
examiner collectivement des occasions
d’apprendre les uns des autres et de
se soutenir dans le but de mieux servir
les consommateurs de l’Ontario et du
Canada.

Conseillère en emploi, épouse, mère
et grand-mère, Nora White s’est
tournée vers la SCO lorsqu’elle s’est
sentie frustrée de ne pas pouvoir
communiquer efficacement. « Les
cours de langage complété et les
services de counselling ont fait une
différence énorme dans ma vie et
m’ont permis de foncer droit devant
avec plus de courage qu’il n’aurait été
possible autrement. » Et Nora n’est
pas la seule. Des néo-Canadiens qui
sont sourds et qui veulent apprendre
la langue des signes québécoise ou

L’AVENIR

américaine et d’autres compétences
essentielles pour communiquer,
jusqu’aux parents inquiets qui ont

Après cette première année de mise en
œuvre du plan stratégique, nous regardons vers l’avenir pour faire progresser
d’autres initiatives et en commencer de
nouvelles au cours des deux dernières
années de mise en œuvre du plan.
Nous sommes particulièrement
enthousiasmés de contempler une
image rajeunie de notre organisme,
le lancement d’un plan de formation
et de développement pour notre
personnel et une révision du rôle de la
SCO quant au sous-titrage et à la prise
de notes.

besoin d’un soutien vers lequel se
tourner lorsqu’ils découvrent que leur
enfant a une perte auditive, la SCO est
unique grâce à sa capacité à combler
les besoins de chaque personne qui
franchit nos portes.

7
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En même temps, nous rechercherons
de nouveaux locaux pour certains
de nos services, car nous manquons
d’espace au siège social en raison de
l’expansion de nos programmes et
services.
Nous continuerons de faire face aux
pressions financières sans précédent
résultant des coûts d’exploitation croissants (y compris les coûts accrus qui
résulteront de ce déménagement) avec
les revenus, appréciés mais insuffisants,
provenant du gouvernement.

NOS REMERCIEMENTS
C’est grâce à un grand nombre de personnes que nous sommes en mesure
de faire face aux défis et de gérer notre
organisme de façon à vivre selon nos
moyens tout en nous efforçant de faire
toujours plus et toujours mieux.
Nos remerciements chaleureux vont
à notre conseil d’administration, qui
fournit la vision et la direction pour
tout ce que fait la SCO. Ils vont
également à nos consommateurs qui
nous enseignent toujours ce qu’il nous
faut faire et comment nous améliorer.
Nous remercions de tout cœur nos
bénévoles qui se dévouent si

généreusement pour contribuer à
notre mission, ainsi que nos bailleurs
de fonds et donateurs qui fournissent
les ressources qui nous permettent de
poursuivre notre travail, sans oublier
les membres et les communautés
qui sont les propriétaires moraux de
l’organisme et dont les avis et conseils guident nos efforts. Un grand
remerciement cette année pour votre
implication dans le processus de révision de notre nom. Nous remercions
chaleureusement les gestionnaires et
le personnel, incomparables, particulièrement en raison des contraintes
financières actuelles. Ils font un travail
magistral pour générer des revenus
et gérer les coûts tout en maintenant
un engagement indéfectible envers le
service à la clientèle.
Chacun de ces groupes de personnes
sont la base de la SCO et c’est avec
cette base que nous regardons vers
l’avenir et avançons avec confiance.

Maurice Villeneuve
					

Kelly Duffin
La Société canadienne de l’ouïe
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NOS DONATEURS

Cette année, je dois remercier spécialement notre président sortant, Maurice
Villeneuve. Maurice n’a pas seulement
donné une direction claire et compétente
au conseil cette année et été un mentor
apprécié pour moi. Il a fait tout cela avec
sagesse et humour, quoi de mieux pour
nous lancer dans l’année qui vient.

«

Kelly Duffin

«

Jon Reid a d’abord connu la SCO à
titre de consultant externe il y a plus
de dix ans. « Au fur et à mesure que
j’en apprenais plus sur les services
extraordinaires disponibles à la SCO
et que j’apprenais à connaître les gens
qui y travaillent et leur dévouement
je ne pouvais m’empêcher d’appuyer
leur travail de toutes les façons qui
m’étaient possibles. » L’argent versé par
nos donateurs, nos bailleurs de fonds
du secteur privé et nos commanditaires

Les accomplissements continus du
conseil d’administration ne seraient pas
possibles sans le travail soutenu du
personnel de la SCO dans toute la
province, toujours effectué avec
dévouement, professionnalisme et
passion et, souvent, au-delà du devoir.
Il a été pour moi un grand privilège et un
grand honneur d’être le président du
conseil d’administration au cours de
l’année qui se termine. L’engagement,
le travail soutenu et le dévouement des
bénévoles faisant partie de ce conseil
ont été des plus impressionnants et j’ai
beaucoup apprécié leur soutien
continu à mon égard. Je m’en
souviendrai toujours.

«

Maurice Villeneuve
La Société canadienne de l’ouïe

gouvernementaux fait une différence
capitale dans la vie des personnes que
nous servons. À titre d’organisme sans
but lucratif, nous avons besoin de ces
généreux individus et groupes pour
financer notre travail dans toutes les
communautés que nous servons.

NOTRE PERSONNEL
Dianne Griffiths, qui vit avec une perte

titre de conseillère en soins auditifs.
C’est le dévouement, l’expertise,
le professionnalisme et le travail
acharné de toute l’équipe de la
SCO qui ont permis de nous créer
une solide réputation de chef de
file dans la fourniture de services,
de produits et d’information aux
personnes culturellement sourdes,
sourdes oralistes, devenues sourdes et
malentendantes, ainsi qu’à leurs amis, à
leur famille et à leur communauté.

NOS MEMBRES
À l’instar de nombreux membres de la
SCO, Marco Lamontagne y est lié de
plusieurs façons. En effet, il est à la fois
consommateur, bénévole et donateur.
« La SCO implique ses membres dans
des décisions et des consultations
cruciales. J’apprécie que mon vote
compte sur des questions et à propos
de plans qui me concernent en tant
que consommateur. »

auditive depuis plus de 45 ans, n’est
pas uniquement une cliente; elle fait

Les membres de la SCO ont le droit

aussi partie de notre personnel. « Je

de voter aux assemblées extraordi-

me sens redevable envers la SCO pour

naires des membres de même qu’à

l’énorme différence qu’elle a faite

l’assemblée générale annuelle, où l’on

dans ma vie et je trouve important

vote notamment sur la composition

de soutenir tout notre bon travail. »

du conseil d’administration. Un autre

Dianne soutient la SCO par l’un des

avantage d’être membre est que l’on

moyens les plus importants, c’est-à-

peut recevoir Vibes, le magazine de la

dire avec son temps et son talent, à

Société canadienne de l’ouïe.
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Programmes
et services
Accessibilité
Counselling
Éducation
Soins auditifs

La Société canadienne de l’ouïe
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Programmes et services
Accessibilité
Nous vous mettons en
relation avec des
personnes, et vous
dirigeons vers des services
et de l’information

Service d’interprétation de
l’Ontario (SIO)
Le Service d’interprétation de l’Ontario
fournit l’accès à des interprètes inscrits
auprès du SIO, dans une variété de
situations de la vie courante, y compris
les rendez-vous chez le médecin et le
psychiatre, les services sociaux, les situations
liées à l’emploi, l’éducation, les situations
juridiques, les affaires personnelles, les
services gouvernementaux, de même que
les urgences après les heures d’ouverture.
Les interprètes fournissent des services
à la fois en langue des signes américaine
(ASL) et en anglais parlé. Dans certaines
régions, des services en langue des signes
québécoise (LSQ) et en français parlé sont
également offerts.

Services de soutien à l’éducation
Pour offrir aux étudiants des chances égales
de réussir leurs études postsecondaires
à temps partiel, la SCO offre les services
d’interprètes en langue des signes, des
preneurs de notes électroniques et/ou des
appareils d’aide à l’audition.

Services aux personnes sourdes et
aveugles
La perte de deux sens rend la
communication particulièrement
difficile. Des intervenants fournissent
des informations auditives, visuelles et
environnementales claires et exactes
pour permettre une participation pleine
et entière à tous les aspects de la vie
quotidienne et de la vie en société. Ce
La Société canadienne de l’ouïe

type d’intervention est offert pour une
variété de situations, dont les rendez-vous
chez le médecin, les situations juridiques,
l’éducation, les services sociaux et les
affaires personnelles.
Ce service n’est offert qu’à Sudbury et à
Timmins.

Programme des appareils de
communication
La SCO distribue la gamme la plus complète
d’appareils de communication qui aident
et améliorent la communication, la
sécurité et l’indépendance, y compris des
détecteurs de fumée visuels, des appareils
de surveillance de bébés, des réveils,
des téléphones à haut-parleurs, des ATS
(appareils de télécommunication pour
sourds), etc. Nos conseillers aident nos
consommateurs à déterminer les produits
qui leur conviennent le mieux.

Service de conseil en matière
d’accessibilité
Rendre une entreprise accessible n’est
pas seulement bon pour les affaires,
c’est aussi obligatoire, en vertu de la Loi
sur l’accessibilité pour les personnes
handicapées de l’Ontario. Nos experts
offrent des solutions taillées sur mesure,
afin d’améliorer les services offerts par
les entreprises et combler les besoins de
la communauté des personnes sourdes,
devenues sourdes et malentendantes à
l’aide d’inspections sur place, de séminaires
sur l’accessibilité et bien plus encore.
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Counselling

Counselling CONNECT

Un coup de main quand
vous en avez besoin

«

Lorsque j’ai découvert la Société

canadienne de l’ouïe, j’ai trouvé de
l’information et du soutien, et j’en ai

Connect est le service de counselling en
santé mentale de la SCO. Nos conseillers
fournissent soutien, éducation,
défense des droits et counselling aux
personnes sourdes, devenues sourdes
et malentendantes ainsi qu’à leur
famille quand elles sont préoccupées
par la santé et la maladie mentales,
la dépression, les difficultés dans les
relations interpersonnelles, des sévices,
des problèmes familiaux ou une
toxicomanie. Nos services sont offerts
dans un environnement entièrement
accessible et soutenant; ils sont gratuits
et confidentiels.

appris davantage sur ma nouvelle vie
en tant que personne devenue sourde;

Services relatifs à l’emploi

j’ai commencé à me sentir moins seul

Les conseillers en emploi de la SCO
peuvent vous rencontrer et vous fournir
un counselling d’emploi personnalisé.
Nos conseillers peuvent également
travailler avec les employeurs afin de faire
en sorte que leurs lieux de travail sont
accessibles pour les employés sourds,
devenus sourds et malentendants.

et même encouragé. Le personnel de la

«

SCO m’a donné l’inspiration nécessaire
pour continuer à avancer.

Consommateur du programme de
counselling CONNECT de la SCO

recherchant du soutien et souhaitant
faire défendre leurs droits. Si elles font
face à des défis relativement à l’obtention
de services gouvernementaux ou à
des problèmes d’immigration ou si
elles ont besoin d’aide pour franchir un
obstacle, nous pouvons les aider. Nos
conseillers peuvent également diriger
les consommateurs vers d’autres services
dans la communauté.

Programme de counselling en
soins auditifs
Afin d’aider les personnes âgées à
rester branchées, nos conseillers font
des visites à domicile, renseignent
et font des démonstrations ainsi que
des recommandations d’appareils
de communication. Nous aidons les
personnes à demeurer chez elles en
toute sécurité et en toute indépendance,
à améliorer leur communication avec
leur famille et leurs amis et à demeurer
impliquées dans leurs activités favorites.

Services sociaux généraux
Nous offrons du counselling personnel
et des conseils aux personnes sourdes,
devenues sourdes et malentendantes

La Société canadienne de l’ouïe
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Information et sensibilisation
du public

Fournir les resources nécessaires à l’apprentissage et
à la croissance

«

Vraiment, je ne sais pas ce qui me
serait arrivé si je n’avais pas participé
au programme Impact-ASL de la SCO
à Toronto. D’où je viens, les personnes

«

sourdes ont très peu de possibilités.
Consommateur, programme
d’alphabétisation de la SCO

La SCO est le principal fournisseur
d’information sur la surdité et la perte
auditive, information disponible sur le
site Web de la SCO, dans ses publications
et par l’entremise de relations publiques
et de relations avec les médias. Cette
information comprend des ressources
pour les parents; des renseignements sur
les acouphènes, la maladie de Ménière,
l’adaptation aux aides auditives, le bruit
et la surdité causée par le bruit; des
renseignements sur les obligations et
les ressources quant à l’accessibilité et à
l’adaptation; le magazine de la SCO, Vibes;
des ressources locales partout au Canada,
nos prises de position sur des questions
importantes et de nos présentations
officielles.

Cours de langue des signes
Apprenez-en davantage sur cette langue,
si riche et expressive, qui est la fierté de
la communauté des sourds. Nos cours de
langue des signes américaine (ASL) sont
donnés par des instructeurs sourds qualifiés. Des cours sont offerts pendant toute
l’année (débutant à avancé). Des contrats
spéciaux peuvent aussi être conclus.

La Société canadienne de l’ouïe
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Alphabétisation
Nos programmes d’alphabétisation
permettent d’apprendre l’ASL et la culture des sourds ainsi que l’anglais et les
mathématiques, tout en acquérant des
habiletés pour la vie de tous les jours et
des connaissances préparant au marché
du travail. Les cours sont donnés en ASL.
Programme offert dans la région de Peel,
à Sault Ste. Marie, Sudbury, Toronto et
Thunder Bay uniquement.
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Soins auditifs

Audiologie

Nous vous aidons à faire
des choix éclairés

«

En apprenant le langage complété
grâce à la SCO et en me tenant à jour
en ce qui concerne les plus récents
équipements auditifs, j’ai eu les outils

«

pour relever les défis posés par ma
perte auditive.

Consommateur des services de soins
auditifs de la SCO

Nos audiologistes fournissent des examens
complets de l’audition et l’évaluation,
la vérification et le réglage des aides
auditives. Ils reçoivent en consultation des
personnes de tous les âges, des nourrissons
aux personnes âgées. L’audiologiste peut
également conseiller d’autres services de la
SCO pour aider les familles à communiquer
de manière efficace et à vivre avec une
perte auditive.

Programme des aides auditives
Le Programme des aides auditives de la
SCO propose une gamme de services. Nous
nous assurons notamment que les aides
auditives conviennent personnellement
au consommateur et nous faisons
des évaluations pour assurer qu’elles
fonctionnent correctement. Le distributeur
enseigne aussi comment utiliser et
entretenir les aides auditives, et il peut
aider si des réparations sont requises. De
plus, par le moyen du Programme des aides
auditives, des bouchons pour la natation
et des protections adaptés et fabriqués sur
mesure peuvent être obtenus.

bénéficient des évaluations et des
services thérapeutiques offerts par
nos orthophonistes. Des objectifs sont
fixés pour créer des programmes taillés
sur mesure pour nos consommateurs.
Les services sont fournis en anglais, en
anglais avec des signes et en langue des
signes américaine (ASL).
Ce programme n’existe qu’à Toronto.

Cours d’aide pour les personnes
ayant une perte auditive
Les cours d’aide pour les personnes ayant
une perte auditive enseignent comment
surmonter les défis posés par la perte
auditive. Les consommateurs apprennent
à comprendre la perte auditive et
obtiennent des renseignements sur les
aides auditives, le langage complété et
les moyens de faire face à la situation. De
plus, ils rencontrent d’autres personnes
ayant une perte auditive et échangent
avec eux sur leurs expériences
communes.

Services d’orthophonie
Ça concerne la communication. Les
enfants et les adultes ayant des difficultés
sur le plan de la parole et du langage

La Société canadienne de l’ouïe
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Revue financière
pour l’exercice clos le 31 mars 2008
Dans le secteur plein de défis dans lequel la SCO évolue, nous avons continué
notre développement, comme en font foi nos finances, la dotation en personnel et
la prestation de services. Les revenus ont augmenté de 1 465 853 $ par rapport à
l’année précédente. Cependant, les charges ont augmenté et dépassé légèrement
ce montant, causant un léger déficit du fonds d’exploitation (plus de charges que
de revenus) de 99 300 $. En raison du peu de vigueur des marchés l’an dernier, nos
fonds affectés à des fins particulières ont également terminé l’année avec un léger
déficit de 9 774 $. Le déficit total est donc de 109 074 $. Le montant résultant de la
fermeture de notre bureau de Fort Frances pendant l’année est inclus dans le déficit
de fonctionnement. Les raisons qui ont motivé la décision de fermer ce bureau sont
énoncées ailleurs dans ce rapport. Lorsque l’on retire le montant entraîné par cette
fermeture, notre déficit total pour les activités courantes est réduit à 42 067 $.
Dans l’ensemble, les revenus ont augmenté de 4,8 % par rapport à l’année dernière.
Les revenus provenant du ministère des Services sociaux et communautaires
de l’Ontario ont, encore une fois, augmenté d’une année à l’autre en raison de
subventions visant à accroître notre capacité à offrir des services d’interprétation
et à renforcer le soutien à notre Programme de stage en interprétariat dans le but
d’augmenter le nombre d’interprètes qualifiés disponibles dans la province.
Des fonds additionnels ont été octroyés pour permettre une croissance continue
de plusieurs autres programmes, dont les services psychiatriques (CONNECT), les
services sociaux généraux, le programme de counselling en soins auditifs et le
programme d’audiologie. Tous ces programmes sont financés par le ministère de la
Santé et des Soins de longue durée.
Les subventions fédérales ont diminué de manière importante au cours de l’année
en raison du transfert de la responsabilité du financement des contrats des services
d’emploi du ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences du Canada au ministère de la Formation et des Collèges et Universités
de l’Ontario en vertu de l’Entente fédérale-provinciale sur le développement du
marché du travail.

Suite en page 18
La Société canadienne de l’ouïe
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La Société canadienne de l’ouïe
Bilan au 31 mars 2008
2008

2007

$

Fonds
affectés à des fins
particulières
$

Total
$

Total
$

11 965
697 431
1 280 962
364 038
62 741
2 417 137

-

11 965
697 431
1 280 962
364 038
62 741
2 417 137

11 865
449 336
1 545 202
363 481
86 076
2 455 960

-

3 947 603

3 947 603

3 936 959

303 459

-

-

1 369

-

1 369

9 584

3 831 547

-

3 831 547

4 126 818

5 946 594

4 251 062

10 197 656

10 529 321

630 417
1 557 482
449 264
9 939
401 903
3 049 005

-

630 417
1 557 482
449 264
9 939
401 903
3 049 005

45 443
2,444 573
451 391
17 969
302 280
3 261 656

2 299
3 051 304

-

2 299
3 051 304

12 239
3 273 895

3 831 548
(936 258)

-

3 831 548
(936 258)

4 126 818
(750 491)

-

4 251 062

4 251 062

3 879 099

2 895 290

4 251 062

7 146 352

7 255 426

5 946 594

4 251 062

10 197 656

10 529 321

Fonds
d’exploitation
Actif
Actifs à court terme
Encaisse
Subventions à recevoir
Créances
Stocks
Autres actifs
Placements
Prêt entre fonds
Autres actif
Immobilisations corporelles
Passif
Passif à court terme
Dette bancaire
Comptes créditeurs et charges à payer
Montant à rembourser aux bailleurs de fonds
Tranche à court terme de l’emprunt
Revenus reportés
Emprunt
Soldes des fonds
Fonds d’exploitation
Immobilisations corporelles
Frais généraux
Fonds affectés à des fins particulières

(303 459)

La Société canadienne de l’ouïe
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La Société canadienne de l’ouïe
État des résultats pour l’exercise clos le 31mars 2008
2008
Fonds
d’exploitation

2007

$

Fonds
affectés à des
fins particulières
$

Total
$

Total
$

19 197 236
279 519
9 594 134
1 904 214
1 137 179
14 732
32 127 014

38 581
(48 355)
(9 774)

19 197 236
279 519
9 594 134
1 904 214
1 175 760
(33 623)
32 117 240

15 658 865
1 791 199
9 461 798
1 888 126
1 557 053
290 795
3 551
30 651 387

Revenus
Subventions
Province de l’Ontario
Gouvernement fédéral et autres
Ventes de biens et services
Contributions de Centraide aux bureaux régionaux
Levée de fonds et jeux
Revenu (perte) de placement
Gain sur la vente d’actifs
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
Mauvaises créances
Aide à la clientèle et divers
Radiation d’un actif
(Insuffisance) excédent des revenus par
rapport aux charges avant les activités
abandonnées

20 793 215
4 097 040
2 015 333
1 952 897
1 616 303
1 167 662
359 723

-

20 793 215
4 097 040
2 015 333
1 952 897
1 616 303
1 167 662
359 723

19 397 823
4 342 142
2 004 245
1 582 463
1 281 286
1 151 319
496 551

55 338
9 754
92 042
-

-

55 338
9 754
92 042
-

56 984
18 956
93 674
35 815

32 159 307

-

32 159 307

30 461 258

(32 293)

(9 774)

(42 067)

Activités abandonnées

(67 007)

-

(67 007)

(Insuffisance) excédent des revenus
par rapport aux charges de l’exercice

(99 300)

(9 774)

(109 074)

La Société canadienne de l’ouïe

190 129
(31 140)
158 989
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Revue financière
suite de la page 13
Le financement provenant de Centraide pour les programmes et services
régionaux a augmenté par rapport à
l’année précédente, car certaines subventions ont augmenté.
Les revenus provenant de programmes
de services payants et de la vente de
produits ont augmenté de 1,4 % d’une
année à l’autre.
Les revenus provenant des collectes
de fonds de nos bureaux régionaux et
provincial ont augmenté de 237 000 $
ou 15 % par rapport à l’année dernière.
L’augmentation de notre programme
provincial a été de 294 000 $. Une portion substantielle du montant total est
destinée à un financement étalé sur
plusieurs années et a donc été
reportée à une période ultérieure, ce
qui explique le déclin que l’on peut voir
sur l’état des résultats ci-joint.
Dans l’ensemble, les frais d’exploitation
ont augmenté de 5,6 %. Il y a eu un
mélange d’augmentations et de diminutions dans les diverses catégories.
Les coûts relatifs aux salaires et aux
charges sociales ont augmenté en
raison du développement de certains
programmes et en raison des augmentations résultant de la première
année d’application de la plus récente

convention collective. Les charges locatives ont augmenté en raison de coûts
reliés à un déménagement et à des
rénovations, en plus d’augmentations
de loyers à plusieurs sites. Les coûts
des services ont augmenté, l’organisme
continuant de mettre en œuvre son
modèle de gouvernance, son nouveau
plan stratégique et plusieurs autres
initiatives liées au développement de
nouveaux programmes ou à la
croissance de programmes existants.
Les coûts liés au développement
professionnel et aux frais de déplacement ont augmenté légèrement d’une
année à l’autre.

important de ces fonds est notre Fonds
pour les initiatives stratégiques qui
s’élève à 1 million de dollars. Le rendement des investissements de ces fonds
a été négatif pour l’année et s’élevait à
48 335 $ en raison du peu de vigueur
des marchés. Ce déclin de la valeur
des investissements a été en partie
compensé par des legs et des dons à
des fins déterminées par le donateur
s’élevant à 38 581 $. Le rendement
négatif total est donc de 9 774 $.

Les dépenses de promotion et de
jeux ont décliné par rapport à l’année
précédente en raison d’une diminution
des dépenses liées au marketing.
La situation de la Société quant au
fonds de roulement s’est améliorée
par rapport à l’année précédente en
raison d’une réduction des comptes
créditeurs.

En bref, notre rendement financier
pour l’année montre une croissance
continue dans des conditions de
financement difficiles. En même temps,
nous continuons de faire preuve de
responsabilité financière en vivant
selon nos moyens, malgré une
augmentation des coûts, tout en
gérant et utilisant nos fonds de réserve
de manière responsable.

Les fonds de la Société affectés à des
fins particulières s’élèvent en ce moment à 4,3 millions de dollars. Ils sont
composés de legs et de dons, dont
certains doivent être utilisés selon
les vœux des donateurs. Le plus

Vois pages 17 à 22 de la copie
anglaise pour les listes de
donateurs ainsi que la liste des
bureaux régionaux.

À la fin de l’exercice, 303 459 $ étaient
dus aux fonds affectés à des fins particulières par le fonds d’exploitation.

La Société canadienne de l’ouïe
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List of Donors
Liste des donateurs
Donors/Donateurs $50,000 +
Service Clubs/Clubs philanthropiques
Lions Homes for Deaf People
Many organizations and individuals have
responded to our call to action this year
and provided generous support of our
mission. Due to space limitations our
Annual Report recognizes all donors at
the $250+ giving level. We do, however,
want to thank each and every donor for
generously supporting The Canadian
Hearing Society.
Beaucoup d’organismes et de particuliers
ont répondu à notre appel à l’action

cette année et ont généreusement
soutenu notre mission. L’espace étant
limité, notre rapport annuel ne reconnaît
que les donneurs ayant contribué 250 $
ou plus. Cependant, nous remercions
chaque donateur qui a généreusement
soutenu la Société canadienne de l’ouïe.
* indicates Founding Members, donors who
pledge to make an annual gift in each of five
years
** indicates Friend of the Society monthly donor
* indique les membres fondateurs, les donateurs
qui s’engagent à faire un don annuel pendant
cinq ans.
**indique un ami de la Société qui effectue des
dons mensuels

THE CANADIAN HEARING SOCIETY

Foundations/Fondations
The Ontario Trillium Foundation
John M. Parrott Foundation Inc.

Donors/Donateurs
$25,000 - $49,999
Corporations/Société par actions
RBC Foundation
TD Bank Financial Group
Foundations/Fondations
The Counselling Foundation of Canada

Donors/Donateurs
$10,000 - $24,999
Anonymous

Green Longwing Butterfly Society
CIBC
Corporations/Société par actions
Bay View Mall
Global Public Affairs Inc.
Scotiabank Group
Service Clubs/Clubs philanthropiques
Sertoma Foundation of Waterloo Region
The Sertoma Foundation of Canada
Foundations/Fondations
Frederick and Douglas Dickson Memorial
Foundation
The Catherine Donnelly Foundation
The Nissan Canada Foundation

Donors/Donateurs
$5,000 - $9,999
Red Admiral Butterfly Society
John A. Rhind*
Fred Stork
Corporations/Société par actions
Bernafon Canada Ltd.
Foundations/Fondations
J. P. Bickell Foundation
The Sam Sorbara Charitable Foundation

Donors/Donateurs
$2,500 – $4,999
Winona Elliot
Red Spotted Purple Butterfly Society
Joanne DeLuzio & Dr. Marshall Chasin *
Kelly Duffin *
William & Gladys Erz
Maribeth Meijer *			
L. Gail Wright
Corporations/Société par actions
Black Diamond Golf Club Inc.
The Great West Life Assurance Company

Donors/Donateurs
$1,000 - $2,499
Monarch Butterfly Society
Adriatic Insurance Brokers Ltd.
Capri Electric Ltd.
In Tech Risk Management Inc.
Integra Capital Management Corporation
MFT
Office Central Inc.
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List of Donors
Liste des donateurs
Donors/Donateurs
$1,000 - $2,499
Monarch Butterfly Society
Robert Alexander *
Rex Banks *
Howard Banting
Ralph Barford *
Alex & Trish Brown *
Jean Camm *
Eric & Susan Cohen
Richard & Linda Colosimone *
Ted Crabtree
Henry Ens
Fred Enzel *
Keith & Jane Golem *
Pat Hamilton
Katherine Hum-Antonopoulos *
Thong Ling
Susan Main *
Gary Malkowski *
Wayne Minkkila
Gertrude Moulton
Kelly Murray *
Stephanie Ozorio *
Murray Pollard
Dr. John Reid
Marilyn Reid *
Lesley Roach
Michael P. Shea *
Dr. Randi Stern *
Mike & Hennie Stork
Dr. Phillip Wade *
Hugh West *
Jonathan Wollaston *
Laurence Wragg
2 Anonymous

Corporations/Société par actions
Cannon Johnston Architecture Inc.
IBM Employees’ Charitable Fund
PPG Canada Inc.
Service Clubs/Clubs philanthropiques
Angela Bruce Chapter IODE
Sarnia Township Lions Club
District A3 Lions
Lions Club of Sault Ste. Marie
Bowmanville Lions Club
Thunder Bay Metro Lions Club

Donors/Donateurs
$500 - $999
Linda Burt
Edward Hamon Crawford
Gay Evans
Marion Holmes
Patricia Johanson
Matthew Mandziuk
Patrick Martin
Allan McKay **
Edward Neczkar
Judith Nesbitt
John Rome
Terry Wilson
Arthur & Sylvia Wormald **
Margaret Wyszkowski
Spring Azure Butterfly Society
Brimstone Holdings Ltd.
Home Trust Company
Victoria Baby
Darrin Ballard

Kenneth R. Burrill
Adrienne Clarke
David Currie
William Dean
Melinda Fenney
Phyllis Fergusson
Stephanus Greeff *
Douglas Hazelton
Nora Higginson
Timen Ho
Christopher Kenopic
Roman Krajchi
Ray Lemieux
Mary Lumgair *
Patricia MacKay
Kelly MacKenzie
Francis Mascarenhas
Marjorie McGoey
Brian McKenzie
Elizabeth Mogan
Alice M. Moulton
Cathy O’Connor
Dr. E.R. Perera
Philippe Ramsay *
Pat Saunderson
G. Sawitzki
Ralph Sturrup
Lynn Sveinbjornson
Maurice Villeneuve
Roy Wolfe
2 Anonymous
Corporations/Société par actions
Falconbridge Limited
Broadridge Investor Communications
Corp.
DUCA Financial Services
THE CANADIAN HEARING SOCIETY
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DONORS
Corporations/Société par actions
Goldcorp Canada Ltd.
Horizon Employees’ Charitable Fund
Hydro One Employees’ and Pensioners’
Charity Trust Fund
OPG Employees’ & Pensioners’ Charity
Trust
Starkey Labs-Canada Co.
Service Clubs/Clubs philanthropiques
Edith Cavell Chapter No. #2
Lions Club of Sudbury
Rotary Club of St. Catharines
Royal Canadian Legion Branch 560
Lions Club of Central Richmond Hill
Lions International District A-15
Niagara Falls Sertoma Club

Donors/Donateurs
$250 - $499
John G. Allan
Tony Ardito
Peter Armour
Mr. & Mrs. J. Attwell
John Bentley
Darryl Biggs
Gordon Bowerman
Alex Brown
John S. Carruthers
Suk Kyung Chang **
Allen Chant
W. Claus
Helen Cole
Maria Collins
W. Couling
John Culiner **
Lucille DaLuz
THE CANADIAN HEARING SOCIETY

Doris De Wolfe
H. Duncan
George Fink
Martin M. Fredricks
Sandy Goneau **
Evelyne Gounetenzi **
Janina Gray
Tony Greco
Horst Hagen
Barry Holmes
Patricia Holway
Edith Howard
Jun Hu
E. Grace Hyam
Dikran Islemeci
Jason Jain
Charley Jessop
Reg Jones
Chris Kapches
John & Pauline Karmazinuk
W/C Robert T. Keill
John Kocjan **
Albert Kranenburg
Jean Laflamme
Donald Lawless
Annie Lee
H. Douglas Mansfield
Richard Margison **
Norah McCabe
Dr. William McClelland
Julia McIntyre
Carol McLean
Glenn Meyer
Stephan Mirsky
Kumar Nadesapillai **
Bernard Nayman
Johnstone Ndugu **

Jon Reid was first introduced to CHS
as an external consultant more than
a decade ago. ”As I became more
familiar with all the incredible services
available at CHS and got to know the
people and their dedication to what
they do, I couldn’t help but support
their work in every way I could.” The
gifts of donors, corporate funders, and
government sponsors make an incredible difference in the lives of the people
we serve. As a non-profit agency, we
rely on these generous individuals and
groups to fund our work in all the
communities we serve.

STAFF
Dianne Griffiths, who has had a hearing loss for over 45 years, is not only a
consumer but also a staff member. “I
feel indebted to CHS for the great difference in my life and feel it is important
to support the good work that we do.”
Dianne supports CHS in one of the most
important ways – with her time and
talent as a Hearing Care Counsellor. It is
the dedication, expertise, professionalism, and hard work of the entire CHS
team that has created our solid reputation as the leading provider of services,
products and information for culturally
Deaf, oral deaf, deafened, and hard of
hearing people, their friends and family,
and their communities.
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List of Donors
Liste des donateurs
Donors/Donateurs
$250 - $499
Tani Nixon
Geraldine O’Meara
Gordon Osler
Ian Ostrowerka
J. Pemberton
Joseph Penna **
Joanne Pooley
Dr. Vincent Quinlan
Blanche Reid
Isabelle Renault
Betty Rogers
Muriel Ryersee
Muhammad Saleem **
Joan Saviskas **
Wayne Shaw
Nancy Simpson
David Smith **
Rnold Smith
Brahm Spilfogel
Ruth Spivak
Richard Standish
Clara Steinberg
Martin Tauber
Donald Thompson
Audrey Willson
Dr. Deborah Zeni
Henry Ziernfeld
5 Anonymous
Corporations/Société par actions
DSM Leasing Ltd
GCVI Student Senate
J. S. Cheng & Partners Inc.
Kimmer’s Masonry Ltd.
Majestic Woodworking Ltd.

Mississagi Power Trust
The Queensway Machine Products Ltd.
Riverside Group
Widex Canada Ltd.
Service Clubs/Clubs philanthropiques
Lions Club of Bramalea
Acoustic Neuroma Association of Canada
Captain Frederick Bond Chapter IODE
Freelton Lions Club
Mississauga Central Lions Club
Lions Club of Peterborough
Quota Club of Hamilton
Fairview Mennonite Home Craft Fund
Barrhaven Lions Bingo

Sarnia Elks Lodge #503
Royal Canadian Legion - Branch 23

Foundations/Fondations

Spivak Foundation

Bequests (Estate of)
Legs (succession de)
The Estate of Margaret Louise Blackwell
The Estate of Frances Ruth Chapman
The Estate of Marion Claney
The Estate of Barclay Taylor Hazelton
The Estate of Roy Kelly
The Estate of Alice Mary Klinck
The Estate of Helen Lorraine Loft
The Estate of Geziena Cynthia
Noordkamp
The Estate of Irene May Rinch
The Estate of Stella Solski
The Estate of Ruth E. Vanderlip

Gifts Made in Loving Memory
of:
Dons en mémoire
Linda Black
Elizabeth Blower
Ann Bonnett
Marilyn Bullas
Toni Carr
Susie Chick
Vittorio Coccimiglio
Reta Davidson
Charles Denomme
Jacqueline Doiron
Barrie Dougherty
Phil Duclos
Lynda Dyke
James Earl Golloher
Thomas Gough Sr.
Cecilia Grondin
Robert Hannah
Janet Harding
Edna Imlay
Teresa Johnston
Edward Kearnan
Emilia Klacsan
Lawrence Lamantia
Agnes Larocque
June Larwill
Gordon Lister
David Lussier
Veronica Magill
Henry Malkowski
Kyle Merchant
Michael Mildren
Edna Miller
Peter Moelker

Tammy Moote
June Moran
Jean Murdoch
Ross Neale
Helene Paradis
Robert Peters
Moneca Price
Simone Quiriault
Renate Reil
Dennis Rose
Frances Rowland
Isa Scotti
Edward Shanks
Olga Siomra
Gladys Spink
Verna Struke
Rita Tremblay
Betty Twigg
Hazel Workman
Renia Yontef
Mac Yuille
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CONSUMERS
Swallowtail Butterfly
Bequest Society
Société de legs « papillon
porte-queue «
Dr. Marshall Chasin
Joanne DeLuzio
Pat Hamilton
Bruce Hawkings
Rhonda Hawkings
Katherine Hesson-Bolton
Wharton Hood
Wayne King
Shirley McHugh
Marian McLeod
Marilyn Moore
Maurice Villeneuve
Paul Wyszkowski
3 Anonymous

Regional Event Sponsors
Commanditaires
d’événements régionaux
Forest Glen Resort
Sennheiser Canada Inc.
Thompsons Fine Furniture
Deerhurst Resort
Corus Entertainment Inc.
CHUM Limited
KW Region Elks Lodge
Pat & Mike’s Property Maintenance
Ralph Culp and Associates Inc.
Fleming College
Molson
Nisbett Funeral Home
THE CANADIAN HEARING SOCIETY

Irvine Robinson Interiors
Erb & Erb Insurance Brokers Ltd.
Trans Canada Nissan
PRO Edge Sports
Park Avenues Hairstyling
Dye and Durham
HomeCore Inspections Inc.
Ricart Inc.
Nottawasaga Inn Resort
Supperworks
All Ontario Financial Consultants Ltd.
Borg Fence & Contracting
Graystones Restaurant
Hemmerich Hearing Center Ltd
Kawartha Pine Ridge District School
Board
Pizza Factory (1980) Inc.
Toyota Motor Manufacturing Canada Inc.
Widex Canada Ltd.
Best Western Otonabee Inn
Prevention Magazine
Glassworks
Bernafon Canada Ltd.
Central Removal Services
Keep 28 Dental Centre
M & C Hydraulics Inc.
Peterborough Professional Fire Fighters
Association
Rockwell Automation Canada Inc.
Kings Auto Wreckers
Pizza Hut
Baskin Robbins
Ricart Trophies
Starbucks
Maple Leaf Sports and Entertainment Ltd.

Employment counsellor, wife, mother,
and grandmother, Nora White came to
CHS when she became frustrated by being unable to communicate effectively.
“Speechreading classes and counselling
services made such a difference and
allowed me to forge on with more
courage than I might otherwise.” And
Nora is not alone. From new Canadians
who are Deaf and want to learn
American Sign Language and other
essential communication skills, to
parents who are concerned and need
a place to turn to when they discover
that their child has a hearing loss, CHS
is unique in our ability to meet the
needs of each and every person who
walks through our doors.
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Head Office/Siège social: 271 Spadina Road, Toronto, M5R 2V3 • Phone/Voix: (416) 928-2535 • Toll-free/sans frais:1-877-347-3427
TTY/ATS: (416) 928-2545 • Toll-free/sans frais: 1-877-347-3429 • Fax/Téléc: (416) 928-2506 • E-mail: info@chs.ca • Website: www.chs.ca
BARRIE
74 Cedar Pointe Dr., Suite 1009, L4N 5R7
(705) 737-3190 Phone, (705) 737-4911 TTY
(705) 722-0381 Fax

KINGSTON
221 Portsmouth Ave., Third Floor, K7M 1V5
(613) 544-1927 Phone, (613) 544-2765 TTY
(613) 544-1975 Fax, (613) 542-2335 VCO

BELLEVILLE
Bayview Mall, 470 Dundas St. E., Unit 51, K8N 1G1
(613) 966-8995 Phone, (613) 966-7381 TTY
(613) 966-8365 Fax

LONDON
181 Wellington St., N6B 2K9
(519) 667-3325 Phone, (519) 667-3323 TTY
(519) 667-9668 Fax

BRANTFORD
225 Colborne St., Suite 139, N3T 2H2
(519) 753-3162 Phone, (519) 720-0251 TTY
(519) 753-7447 Fax

NIAGARA
Normandy Resource Centre
111 Church St., St. Catharines, L2R 3C9
(905) 984-4412 Phone, (905) 984-8916 TTY
(905) 984-8298 Fax

BROCKVILLE
68 William Street, Suite 205, K6V 4V5
(613) 498-3933 Phone, (613) 498-3317 TTY
(613) 498 0363 Fax
CHATHAM-KENT
48-5th St., Suite 404, N7M 4V8
(519) 354-9347 Phone/TTY, (519) 354-2083 Fax
DURHAM Region (Oshawa)
Braemor Center Plaza
575 Thornton Rd. N., Unit 13, Oshawa, L1J 8L5
(905) 404-8490 Phone, (905) 404-0468 TTY
(905) 404-2012 Fax,1-800-213-3848 Toll-free Phone
1-800-213-0514 Toll-free TTY
ELLIOT LAKE
c/o Huron Lodge, 100 Manitoba Rd., P5A 3T1
(705) 848-5306 Phone/TTY, (705) 848-1306 Fax
GUELPH
2 Quebec St., Suite 200, N1H 2T3
(519) 821-4242 Phone/TTY, (519) 821-8846 Fax
+ HAMILTON
21 Hunter St. E., 2nd Floor, L8N 1M2
(905) 522-0755 Phone, (905) 522-1128 TTY
(905) 522-1336 Fax
+ KENORA
136 Main St. S., P9N 1S9
(807) 468-7230 Phone/TTY, (807) 468-8496 Fax

NORTH BAY
101 Worthington St. E., Suite 432, P1B 1G5
(705) 474-8090 Phone, (705) 494-8487 TTY
(705) 474-6075 Fax
+ OTTAWA
2197 Riverside Dr., Suite 502, K1H 7X3
(613) 521-0509 Phone, (613) 521-0634 TTY
(613) 521-2319 HAP, (613) 521-0838 Fax
PEEL/HALTON/DUFFERIN
2227 South Millway, Suite 300, Mississauga, L5L 3R6
(905) 608 0271 Phone, (905) 608 1691 TTY
(905) 608 8241 Fax
1-866-603-7161 Toll-free Phone
1-877-679-5662 Toll-free TTY
PETERBOROUGH
315 Reid St., K9J 3R2
(705) 743-1573 Phone, (705) 743-1621 TTY
(705) 741-0708 Fax
+ SARNIA
704 Mara St., Unit 117, Point Edward, N7V 1X4
(519) 337-8307 Phone, (519) 337-5943 TTY
(519) 337-6886 Fax
SAULT STE. MARIE
130 Queen St. E., P6A 1Y5
(705) 946-4320 Phone, (705) 256-2752 TTY
(705) 256-7231 Fax

SIMCOE YORK
713 Davis Drive, Unit 105, Newmarket, L3Y 2R3
(905) 715-7511 Phone, (905) 898-6646 TTY
(905) 715-7109 Fax
1-877-715-7511 Toll-free Phone
1-877-967-5247 Toll-free TTY
+ SUDBURY
1233 Paris St., P3E 3B6
(705) 522-1020 Phone, (705) 522-1090 TTY
(705) 522-1060 Fax
1-800-479-4562 Toll-free Phone/TTY
THUNDER BAY
135 Syndicate Ave. N.,3rd Floor, P7C 3V6
(807) 623-1646 Phone, (807) 623-5639 TTY
(807) 623-4815 Fax
1-866-646-0514 Toll-free Phone/TTY
TIMMINS
83 Wilson Ave., P4N 2S8
(705) 268-0771 Phone, (705) 268-0744 TTY
(705) 268-4598 Fax
+ TORONTO
271 Spadina Road, M5R 2V3
(416) 928-2504 Phone, (416) 964-0023 TTY
(416) 928-2501 HAP, (416) 928-2508 Chinese
(416) 928-2523 Fax
WATERLOO
120 Ottawa St. N., Suite 200, Kitchener, N2H 3K5
(519) 744-6811 Phone, (519) 744-6901 TTY
(519) 744-2390 Fax
1-800-668-5815 Toll-free Phone/TTY
+ WINDSOR
300 Giles Blvd. E, Unit A3, N9A 4C4
(519) 253-7241 Phone, (519) 254-1704 TTY
(519) 253-8831 HAP/Audiology
(519) 253-6630 Fax
+Hearing Aid Program (HAP) available
Toll-free numbers may work in local calling areas only.
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