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Rapport de la Président et
chef de la direction
Chris Kenopic

J’ai eu l’honneur d’être nommé
président-directeur général de la SCO au
mois de juin de la 70e année d’existence
de notre organisme.
Fondée en 1940, la SCO a célébré 70
années d’excellence en invitant ses
membres, bénévoles, donateurs, bailleurs
de fonds, communautés, consommateurs
et employés à revenir sur sept décennies
de développement des services,
d’innovations technologiques et de progrès
en matière d'accessibilité, pour réfléchir sur
le chemin parcouru et anticiper la suite.
L’un des points saillants de notre 70e
anniversaire était le discours du
lieutenant-gouverneur de l'Ontario,
l'honorable David C. Onley, aux bureaux
de la SCO de la région de York, lors des
célébrations d’anniversaire du mois de mai,
Mois de la communication. Le lieutenantgouverneur a également remis 164 certificats
de la SCO pour récompenser des défenseurs
de l’accessibilité dans la région de York.
David Onley (au centre) avec le personnel et
les bénévoles de la région de York SCO.

Un autre point saillant de notre année
anniversaire était la tenue de notre
première activité de financement
exclusive à la SCO, CHS Quest, qui
s'est tenue à Toronto en mai 2010.
Cette chasse au trésor amusante et
unique donne la chance aux
participants, en équipe de quatre et
dotés de téléphones intelligents, de
suivre un parcours d’activités d'un
bout à l'autre de la ville. CHS Quest a
\$[
Z
pour financer les programmes et
services de la SCO. La SCO a été
enchantée d’accueillir le populaire
animateur radio Howard Glassman,
« Humble Howard », à titre de
président honoraire de l’événement.
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Len Mitchell, Chris Gallois, Howard Glassman
ouvrent SCO Quest 2010.

RAPPORT ANNUEL 2010 – 2011 |

3

3

Another anniversary year highlight
was hosting CHS’s inaugural signature
fundraising event, CHS Quest, that
was held in Toronto in May 2010. A
fun and unique smartphone-based
scavenger hunt where participants
work in teams of four to complete an
activity-based course across the city,
%&X$  Z[#
 
CHS’s programs and services. CHS
was delighted to have Howard
Len Mitchell, Chris Welsh, Howard Glassman
open CHS Quest 2010.
Glassman, “Humble Howard”,
popular Canadian radio personality,
as our Honorary Chair.
David Onley (centre) with staff and volunteers
of CHS York Region.

One of the highlights of our 70th was the
keynote address delivered by Ontario’s
Lieutenant Governor, the Honourable
David C. Onley at the CHS York Region
Maymonth Anniversary event. In addition,
the Lieutenant Governor presented 164 CHS
certificates recognizing Accessibility
Champions in the York Region community.
Founded in 1940, CHS celebrated 70 years
of excellence, inviting members, volunteers,
donors, funders, communities, consumers
and staff to look back over the past 70 yearss
of service expansion, technological innovation,
on,
advances in accessibility; to reflect on how
far we have come; and look forward to
where we can go from here.
I had the honour of moving into the position of
President & CEO in June of CHS’s 70th year.
r.

Chris Kenopic

Report of the President
& CEO
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During the year, CHS continued to be
outspoken on issues of fire safety and the
need for accessible, visual alarms and notification systems; of improving access to
911 systems; of fair access to the Disability Tax Credit; of the importance of a
universal newborn hearing screening program and with it, emphasis on ageappropriate language acquisition. CHS published quadra lingual position
papers on the Disability Tax Credit as it pertains to hearing loss and on access
to language and language acquisition for children who are Deaf and hard of hearing.
Visit chs.ca to view these and other official CHS position papers.
Le 30 novembre, la SCO a tenu sa troisième Journée de la SCO à Queen's
Park pour réclamer davantage de financement pour les services en lien avec la
santé mentale, la toxicomanie et la déjudiciarisation. Les membres du conseil et
les employés de la SCO, ainsi que les consommateurs et leur famille ont
rencontré des politiciens et des représentants du gouvernement provincial pour
discuter du droit des personnes culturellement Sourdes, sourdes oralistes,
devenues sourdes et malentendantes de l’Ontario qui sont aux prises avec des
problèmes de santé mentale et de toxicomanie à recevoir des services
accessibles. Nous devons mettre un terme à l’expérience trop commune des
consommateurs sourds et malentendants qui souffrent de toxicomanie, de
maladie mentale ou ont des problèmes juridiques qui tombent à travers les
mailles du filet et se voient refuser des services, reçoivent un mauvais
diagnostic, sont injustement incarcérés ou sont prisonniers du système de soins
de santé et de justice en raison du manque de services accessibles.

La SCO défend les besoins des personnes
culturellement Sourdes, sourdes oralistes, devenues
sourdes et malentendantes là où cela compte le plus :
au sein de comités sur l’accessibilité dans les
différentes régions;
au sein de l’Alliance canadienne concernant les
politiques reliées au handicap, une initiative de
recherche dont l’objectif est de se pencher sur les
politiques liées aux incapacités dans les domaines de
la santé, de l’éducation, de l’emploi et de la
citoyenneté;
au sein du comité consultatif sur l’accessibilité du
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC), pour
traiter de questions en lien avec l'accessibilité.
Au cours de l’année, la SCO a continué de faire valoir son point de vue sur la sécurité
en cas d’incendie et la nécessité d’installer des systèmes d'alarme et d'avertissement
visuels accessibles, la nécessité d'améliorer l'accessibilité des services 911 et
d'assurer un accès équitable au crédit d’impôt pour personnes handicapées et
l’importance d’un programme de dépistage des problèmes auditifs chez les nouveaux
nés mettant l’accent sur le développement langagier approprié en fonction de l’âge. La
SCO a publié des énoncés de principe dans quatre langues sur le crédit d’impôt pour
personnes handicapées en lien avec la perte auditive et sur l'accès à la langue et au
développement langagier des enfants sourds et malentendants. Visitez chs.ca pour lire
ces énoncés ainsi que d'autres énoncés de principe officiels de la SCO.
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CHS represents the needs of culturally Deaf,
oral deaf, deafened and hard of hearing
people where it counts:
  ]    $ $ 
the regions
  %_ ]* ]^
(CDPA), a research initiative to look at
disability policy in the areas of health,
education, employment and citizenship
  %` {  
Telecommunications Commission (CRTC)
accessibility advisory committee to
address disability issues
On November 30, CHS hosted its third CHS Day at Queen’s Park to address the
need for additional funding for mental health, addiction and court diversion services.
Board members, staff, and consumers and their families met with politicians and
officials on the rights culturally Deaf, oral deaf, deafened and hard of hearing
Ontarians with mental health and addiction issues have to accessible services.
What must come to an end is the all-too-common experience Deaf and hard of
hearing consumers with addiction, mental health or legal issues have of falling
through the cracks, being denied services, being misdiagnosed, wrongfully
incarcerated or trapped in the health and justice systems due to lack of
accessible services.

5

THE CANADIAN HEARING SOCIETY
Les programmes d’audiologie et
d’aides auditives de la SCO ont
connu un grand succès durant
l'exercice 2011, avecune augmentation
    
l’exercice précédent.
Nous avons foi en la SCO. La
campagne annuelle des employés
de la SCO a réuni 27 000 $,
soit 19 pour cent de plus que l’an
dernier. La volonté et l'engagement
dont nous avons la chance de bénéficier de la part des membres de notre
personnel sont une véritable source d'inspiration.
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Chris Kenopic
CHS President and CEO
On behalf of CHS’s Senior Management Team, I thank the CHS staff, management,
Board of Directors and Community Development Councils, stakeholder organizations,
donors and sponsors, and most importantly our consumers and clients for their support
and direction to ensure CHS continues to respond to our consumers and be a centre
of excellence.

Dans ce rapport, nous souhaitons souligner l’importante contribution de
personnes et d’organisations qui ont gracieusement contribué au financement
de la SCO ou parrainé ses activités et envers qui nous sommes profondément
reconnaissants.
Je tiens également à reconnaître l’engagement de deux membres
administratifs de notre équipe de gestion qui nous ont quittés
au cours de l’année : Maribeth
Meijer, notre directrice des
opérations, et Fred Enzel, notre
directeur financier. Ils ont fait un
travail du tonnerre. La SCO leur
souhaite bon succès dans la
prochaine étape de leur vie.

Maribeth Meijer

Fred Enzel

I wish to recognize the commitment of two senior Management Team members
who moved on from CHS during the year: Maribeth Meijer our COO and Fred Enzel
our CFO, both of whose contribution to CHS was enormous. CHS wishes them well
in the next chapters of their lives.
In this report we acknowledge individuals and organizations who have generously
donated to or sponsored CHS and to whom we are deeply grateful.

Maribeth Meijer

Fred Enzel

Au nom de la haute direction de la SCO, je remercie le personnel de la SCO,
ses gestionnaires, le conseil d’administration et le comité de développement
communautaire, les organismes du domaine de la surdité, les donateurs et les
contributeurs, et plus que tout, nos consommateurs et clients, pour leur
soutien et leurs conseils. Soyez assurés que la SCO continuera de répondre
aux besoins de nos consommateurs et demeurera un modèle d’excellence.
Chris Kenopic
CHS Président et chef de la direction

LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DE L’OUÏE

RAPPORT ANNUEL 2010 – 2011 |

7

We at CHS believe in CHS. The
Annual CHS Staff Campaign raised
more than $27,000, an increase of
~   ]  
and commitment we are fortunate to enjoy from staff are inspiring.
The Audiology and Hearing Aid
programs at CHS were very successful
for the 2011 fiscal year, with a sales
  [    $
year.
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Programmes et services
Accessibilité
En tant qu’experte dans le domaine de l’accessibilité, la SCO a participé
activement au développement de la Loi sur l’accessibilité pour les personnes
handicapées de l’Ontario. Les services d’accessibilité de la SCO visent à
assurer que les personnes culturellement Sourdes, sourdes oralistes, devenues
sourdes, ou malentendantes disposent d’un accès entièrement libre aux
informations, communications, biens et services, et participent pleinement aux
interactions dans les magasins et ailleurs où l’on fait des affaires.

Services de conseil en accessibilité
Les services de conseil en accessibilité de la SCO constituent une gamme
multiservices aidant les entreprises à identifier les barrières à la communication
actuelles, à satisfaire leurs besoins en accessibilité, et à se conformer aux
différents aspects de la Loi sur l’accessibilité pour les personnes handicapées
de l’Ontario (LAPHO). Ces services comprennent:
Des évaluations des installations et des technologiques
Des ateliers d’éducation et de formation
Le développement de contenus en langue des signes américaine (ASL) et
langue des signes québécoise (LSQ)

Programme des appareils de communication
La SCO offre une gamme complète de services, allant de la consultation initiale
jusqu’à l’installation et la formation. Détecteurs de fumée visuels, interphones
pour bébés, réveils, téléphones avec amplificateurs, appareils de
télécommunication pour sourds (ATS), dispositifs de signalisation visuelle – la
SCO propose la gamme la plus complète d’appareils de communication aussi
bien pour la maison que pour les entreprises. Notre expertise, nos prix
compétitifs et une garantie de satisfaction font de nous le leader dans ce
domaine et vous permettent d’avoir totalement confiance en votre produit tout
en vous donnant une assistance pratique et continue.

CHS offers on-site workplace accommodation assessments that provide you with the
information you need to ensure that culturally Deaf, oral deaf, deafened and hard of
hearing employees enjoy a barrier-free work environment.

Workplace Accessibility Services
CHS offers a full range of services from initial consultation to installation and training.
From visual smoke detectors, baby monitors and alarm clocks, to amplified phones,
TTYs (text telephones), and visual signalling devices, CHS offers the most complete
range of communication devices for home and businesses. Our expertise,
competitive pricing and satisfaction guarantee makes us the leaders in the field,
providing you with the confidence in your product selection and the convenience of
our on-going support.

Communication Devices Program
CHS Accessibility Consulting Services offers a one-stop menu of services that help
businesses identify current communication barriers, meet accessibility needs, as well
as aid them in complying with all aspects of the Accessibility for Ontarians with
Disabilities Act (AODA). Services include:
Facility & Technology Assessments
Education & Training Workshops
American Sign Language (ASL) and la langue des signes québécoise (LSQ)
Content Development

Accessibility Consulting Services
An expert in the field of accessibility, CHS has been an active participant in the
development of the Accessibility for Ontarians with Disabilities Act standards.
Accessibility Services @ CHS are committed to ensuring that people who are
culturally Deaf, oral deaf, deafened, or hard of hearing, have unrestricted access to
information, communication, goods and services and enjoy full participation in all
places of business.

Accessibility
Services d’accessibilité sur le lieu de travail
La SCO propose des évaluations des accommodements sur le lieu de travail
qui vous procureront les informations dont vous avez besoin pour garantir que
vos employés culturellement Sourds, sourds oralistes, devenus sourds ou
malentendants bénéficient d’un environnement de travail sans barrière.
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Counselling
Counselling CONNECT
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, sourdes oralistes, devenues sourdes et malentendantes
ainsi qu’à leur famille quand elles sont préoccupées par la santé mentale et la
maladie, la dépression, les difficultés dans les relations interpersonnelles, des
sévices, des problèmes familiaux ou la toxicomanie. Nos services sont offerts
dans un environnement entièrement accessible et soutenant; ils sont gratuits et
confidentiels.

Services d’aide à l’emploi
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, sourds oralistes, devenus sourds et
malentendants.

Services sociaux généraux
Nous offrons du counselling personnel et des conseils aux personnes sourdes,
devenues sourdes et malentendantes recherchant soutien et défense dans des
circonstances comme l’obtention de services gouvernementaux, les procédures
d’immigration, ou si elles ont besoin d’aide pour franchir un obstacle. 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.

Assisting seniors to stay connected, our counsellors provide home visits,
education, and demonstrations and recommendations of communication
devices. We help people stay safely and independently at home, improve
communication with family and friends, and stay involved in favourite activities.

Hearing Care Counselling
GSS provides personal counselling and guidance for culturally Deaf, oral deaf,
deafened and hard of hearing people looking for support and advocacy, when
faced with challenges with government services, immigration issues, or needing
help overcoming an obstacle. Our counsellors can also make referrals to other
community and CHS services.

General Support Services (GSS)
CHS employment consultants can meet with you and provide personalized
employment counselling. Our consultants also work with employers to ensure
workplace accessibility for culturally Deaf, oral deaf, deafened and hard of
hearing employees.

Employment Services
CONNECT is CHS’s mental health counselling service. Our counsellors provide
support, education, advocacy and counselling to culturally Deaf, oral deaf,
deafened and hard of hearing people and their families concerned about mental
health and illness, depression, relationship difficulties, abuse, family breakdown
and addictions or substance abuse. Services are offered in a fully accessible
and supportive environment, and are free and confidential.

CONNECT Counselling

Counselling
LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DE L’OUÏE
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Soins auditifs
Audiologie et programme des aides auditives
Nos audiologistes expérimentés font passer des examens d’audition,
réalisent des évaluations et des réglages des appareils auditifs, et
vendent des appareils dans le cadre d’une collaboration étroite avec tous
les plus grands fabricants d’aides auditives. Les recettes des ventes
d’aides auditives sont directement reversées à nos programmes de
bienfaisance. Les orthophonistes proposent une vaste palette de
programmes de soutien et d’éducation complémentaires qui s’adressent
aussi bien aux enfants qu’aux adultes se trouvant dans un environnement
accessible ou bien pour aider les clients et leurs familles à communiquer
de manière efficace et à vivre avec une perte auditive.

Services d’orthophonie
Ça concerne la communication. Les enfants et les adultes ayant des
difficultés sur le plan de la parole et du langage bénéficient des évaluations
et des services thérapeutiques offerts par nos orthophonistes. Des objectifs
sont fixes pour créer des programmes taillés sur mesure pour nos
consommateurs. 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.

Hearing Help Classes teach how to overcome the challenges that come with
hearing loss. Consumers learn about hearing loss, hearing aids, speechreading
and coping strategies as well as meet other people with hearing loss and share
common experiences.

Hearing Help Classes
It’s all about communication. Children and adults experiencing speech and
language difficulties benefit from the assessment and therapy services offered
by our speech-language pathologists. Goals are developed to create programs
tailored to your needs.
Program available in Toronto only.

Speech-Language Pathology
Experienced CHS audiologists provide hearing tests, hearing aid evaluations,
sales, tune-ups and fine-tuning, and work with all major hearing aid
manufacturers. The proceeds from the sale of hearing aids are reinvested
directly into the charitable programs offered by CHS. Clinicians provide a wide
range of complementary education and support programs for both children and
adults in an accessible environment as well as aiding clients and their families in
communicating effectively and living with hearing loss.

Audiology and Hearing Aid Programs

Hearing Healthcare
LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DE L’OUÏE
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Financial Review
For the year ended March 31st, 2011
Stephanus Greeff

In fiscal year 2011, The Canadian Hearing Society experienced a year of
stable financial results and successful program delivery.
   $[    ]        
the province of Ontario, our largest government funder and the other half from
the sale of hearing aids and communication devices.
$   ][          
operations were maintained through carefully managing and prioritizing discretionary
expenses.
  [[     $] 
staffing for product sales in all locations.
Fundraising results, very important to our operations and unpredictable in nature,
9 ~    %&$  
with the popular new event, CHS Quest, which generated much support and
publicity for CHS.
`  ] $ ]    {  ]
generally experience tighter fundraising environments.
 $  $#    ~    #
with CHS securing additional funding to translate information into four languages
(ASL, English, LSQ and French), fulfilling the mission and vision of CHS.
For the second consecutive year, as markets are slowly recovering from the
recession, our investments have increased, this year by $379,687.
%&  9] ] ]]    
increased as programs expanded in some areas. Occupancy costs rose significantly
 $    $ $ $$ $  %&  
Service costs, professional development and travel expenses declined as the agency
constrained spending where possible in light of the uncertain economic environment.
We ended the year with a small surplus in our operating fund of $276,614 which
      $ 
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Pour une deuxième année consécutive, tandis que les marchés se remettent
lentement de la récession, nos investissements ont augmenté, faisant un bond
de 379 687 $ cette année.
Même s’il ne fournit pas une grande part de notre financement, le
 $  ++$ +$  ~   4%
a ainsi obtenu des fonds additionnels pour traduire des documents en quatre
langues (LSQ, français, ASL et anglais), ce qui nous a permis de concrétiser la
vision et la mission de la SCO.
Le financement de Centraide dans les régions a un peu diminué
     {# $6$%      +
générale à des résultats de campagnes de financement moins élevés.
Les fonds recueillis grâce aux campagnes de financement, une source de
$   #+#  $ +~# $ $
2010, en partie grâce à la nouvelle et populaire activité CHS Quest, qui a
suscité beaucoup d’appuis et de publicité pour la SCO.
4  $    $ +[#[    
l’année précédente en raison de l’augmentation du nombre de préposés qui
conseillent nos clients sur l’achat de produits à tous nos bureaux.
4    $ +#[ 
2010 tandis que leurs coûts sont restés stables, car nous avons géré
prudemment et priorisé les dépenses discrétionnaires.
4  $ 9    $ +#[    
l’année précédente. La moitié de cette augmentation est attribuable à des
fonds du gouvernement de l’Ontario, le gouvernement qui nous soutient le
plus. L’autre moitié provient de la vente d’appareils auditifs et de dispositifs de
communication.
Les résultats financiers de la Société canadienne de l’ouïe au cours de
l’exercice 2011 ont été stables. La SCO a aussi connu du succès dans
la prestation de ses programmes.

Stephanus Greeff
pour l’exercice clos le 31 mars 2011

Revue financière

THE CANADIAN HEARING SOCIETY
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49    %  $ +#   
l’année précédente. Les charges salariales et les coûts des avantages sociaux
ont augmenté avec l’accroissement des programmes dans certains domaines.
4    $ + 5      6$
nous avons reçu de l’argent du Fonds de stimulation de l’infrastructure pour
améliorer les installations de la SCO. Les coûts des services, du
perfectionnement professionnel et des déplacements ont diminué puisque
nous avons réduit nos dépenses lorsque c’était possible en raison de
l’incertitude économique.
Nous avons fini l’année avec un léger surplus de 276 614 $ dans notre fonds
9    #6$+  #  $  
La situation du fonds de roulement de la SCO s’est améliorée depuis l’an
dernier en raison de l’augmentation des subventions à recevoir et des actifs
payés d’avance.
Les fonds affectés à des fins particulières affichaient un surplus de 379 687 $
à la fin de l’année en raison de l’augmentation de la valeur de nos placements
et des intérêts et dividendes qu’ils rapportent. Ces fonds totalisent
 $      + +$  
legs. Certaines sommes ont été affectées à des usages particuliers par leur
donateur. Les plus gros de ces fonds sont le Fonds des initiatives stratégiques
et le Fonds pour l’immeuble du siège social, qui contiennent chacun 1,1 million
de dollars.
* +# $ +
Z$   
  +  $ $  + Z#$ 
beaucoup moins élevée que celle retirée les années précédentes, car nos
gestionnaires travaillent fort pour obtenir davantage de financement
gouvernemental et absorber les dépenses additionnelles dans les coûts
d’exploitation.
Malgré une récession mondiale aux répercussions très importantes et le défi
de plus en plus présent d’en faire davantage dans un monde où les coûts
augmentent sans cesse et où les gouvernements décident de geler des
salaires, la SCO a surpassé ses objectifs financiers de façon importante et a
terminé l’année avec un léger excédent d’exploitation. Nous conservons donc
une bonne santé financière tout en offrant des services de grande qualité à
nos consommateurs et clients.
Stephanus Greeff, CGA
Vice-président, Finances, et directeur financier
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Stephanus Greeff, CGA
Vice-President Finance and Chief Financial Officer
In spite of a global recession that has had widespread impact, and the
ever-present challenge of doing more in a world of rising costs and
government-mandated salary freezes, the Society substantially exceeded
its financial targets, ending the year with a small operating surplus. We continue
to maintain a healthy financial position while delivering a high level of service
to our consumers and clients.
_$ ]#  $   Z#
    $
  $  $  Z# #  ]
less than previous years as management works hard to secure increased
government funding and absorb additional expenditures into operations.
The Designated Funds completed the year with a surplus of $379,687, consisting
of an increase in value and interest and dividends into the investments. These
$$ ] Z $ 6$    # 
specified for a particular use by the donor. The largest of these are the Strategic
Initiatives Fund and Head Office Building Fund which now comprise $1.1 million
each of the total.
The Society’s working capital position improved from last year due to increases
in grants receivable and prepaid assets.
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Fonds d’exploitation
Immobilisations
corporelles
++$9


3 830 216
[



{

3 830 216
[

3 818 963


Fonds affectés à
des fins particulières 



{



 

 

[~~ 

As at March 31, 2011
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~

[~

The Canadian Hearing Society
Balance Sheet











 [[

~ [

Operating
fund
$

{
{
{
-

1,630,141
[#~[
#[#~
 ~#[
123,074

$
Designated
funds

1,434,649
[#
##
# 
106,199
Total
$

Total
$

2010

2011

LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DE L’OUÏE
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1,630,141
[#~[
#[#~
 ~#[
123,074

16

Current assets
Cash
  
^ $ 
! ] 

Other assets

[#~#[ 

4,767,312

-

{
{



4,767,312

-




Assets

304,342

3,818,963

[


Investments

3,830,216





-

#~# [

  

Soldes des fonds

Interfund loan

# ##[#

{









Property, plant
and equipment

##

##

  





# # 

Passif à court terme
Comptes créditeurs
 ] 
Montant à rembourser
$9$ 
`$  + 



{

Passif





# # 



~#[
#~#



3 830 216

[#
##

Immobilisations
corporelles

{
{

Prêt entre fonds




Placements

[#
##



Current liabilities
Accounts payable
$ 
Amount repayable
 $

_ $ 
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THE CANADIAN HEARING SOCIETY

La Société canadienne de l’ouïe
État des résultats
pour l’exercice clos le 31mars 2011
Exess of revenue over expenses
for the year
Fonds Fonds affectés
à des fins
d’exploitation
particulières
$
$

2011

2010

Total
$

Total
$

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

 

11 694 813

-

 

11 694 813

 [
382 919
[

1 790 820

30
-

107 
272 431

1 790 820

107 286
272 431


[
99 983
627 134

36 280 287

379 687

[~~

36 188 931

[
[
1 804 787
[ ~
~

-

[
[
1 804 787
[ ~
~

22 894 770
 ~[~
~
2 108 872
1 297 919

[
420 469

-

[
420 469

[[
381 726

[[
16 694

-

[[
16 694

23 670
[ 



-



[[

36 003 673

[

[ 

760 789

Salaries and benefits
Cost of sales
Office and program costs
Occupancy
Service Costs
Professional development and travel
Promotion and gaming
Amortization of property, plant and
equipment
Bad debts
Client assistance and other

276,614

379,687

#[ 
36,003,673

36,003,673

#[[
16,694
#

#[[
16,694
#
[##
##[
1,804,787
#[ #~
##~
##[
420,469

-

[##
##[
1,804,787
#[ #~
##~
##[
420,469

760,789
[##
23,670
[# 
[#[
22,894,770
# ~#[~
#~#
2,108,872
1,297,919
#[#[
381,726

Expenses
36,280,287

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

Grants
Province of Ontario
Federal and other
Sales of goods and services
Regional United Way contributions
Fundraising and gaming activities
Interest and dividends
Gain (loss) on investments

 ##
#
11,694,813
1,790,820
##
30
-

379,687
 #
272,431

[#~#~
 ##
#
11,694,813
1,790,820
##
107,286
272,431

36,188,931
 #[#
382,919
#[#
##
#[#
99,983
627,134

Revenue
Operating
fund
$

Designated
funds
$

Total
$
2011

36 003 673
Excédent (insuffisance)
des produits par rapport
aux charges de l’exercice

276 614

379 687

For the year ended March 31, 2011

The Canadian Hearing Society
Statement of Operations
LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DE L’OUÏE
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Total
$
2010

17

