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Vision
Une société dans laquelle toutes les personnes sont traitées avec respect, ont plein accès à toutes les formes de communication,
et à laquelle elles peuvent participer sans barrières sociales, économiques ou émotionnelles.

Mission
La Société canadienne de l’ouïe est le principal fournisseur en matière de services, de produits et d’information visant à :
• supprimer les barrières à la communication
• améliorer la santé auditive
• promouvoir l’égalité des chances pour les personnes culturellement Sourdes, sourdes oralistes, devenues sourdes et malentendantes.
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Rapport des coprésidents du Conseil d’administration

Jo DeLuzio, coprésidente

Len Mitchell, coprésident
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Il est difficile de croire que notre première
année de coprésidentes s’achève. Cette
année fut réellement enrichissante pour
nous deux. Nous avons tout d’abord
appréhendé de présider le Conseil
d’administration d’un organisme aussi
dynamique et aux si multiples facettes.
Cependant, les incertitudes se sont
dissipées car nous savions que nous collaborerions avec le remarquable groupe
des membres du Conseil associé à Kelly
Duffin, présidente et chef de la direction
de la SCO, ainsi qu’avec l’équipe entièrement dévouée du comité supérieur de
gestion. Nous saluons l’ensemble du
personnel de la SCO qui œuvre au quotidien pour lever les obstacles auxquels
se heurtent les personnes culturellement
Sourdes, sourdes oralistes, devenues
sourdes, et malentendantes.
Cette année, un certain nombre de
changements procéduraux et administratifs ont été mis en place au niveau du
Conseil afin d’améliorer notre efficience
et notre efficacité. Le matériel destiné au
Conseil a fait peau neuve pour permettre
aux administratuers de traiter plus facilement l’important volume d’informations
à consulter avant les réunions. Notre
vice-président, Hugh West, a introduit
le concept des questions soumises à
l’approbation du Conseil – consentement
sur des éléments à caractère courant préalablement transmis, tels que les procèsverbaux, libérant ainsi du temps pour
les débats sur les questions essentielles.
Cette disposition a été couronnée de succès et a considérablement réduit le temps

consacré par le Conseil aux éléments
d’information. Avec le concours du Comité de direction de la SCO, une réunion
de mise à jour des opérations a été
ajoutée avant chaque séance du Conseil.
Ces réunions d’information informent le
Conseil des principaux évènements dans
lefonctionnement au quotidien de la Société. En outre, nous avons opté pour un
processus d’autoévaluation du Conseil,
lequel sera expérimenté lors de la séance
du Conseil en juin 2009. Nous espérons
que cette disposition fera la lumière sur
nos performances et qu’elle contribuera à
l’amélioration perpétuelle du Conseil.
L’un des projets majeurs réalisés
cette année par le Conseil consiste en
l’achèvement de la version révisée des
règlements administratifs. Elle constitue
l’aboutissement de plusieurs années
d’efforts acharnés de la part des membres
de gouvernance d’entreprise et témoigne
de la formidable capacité d’impulsion des
précédents présidents, Bob Alexander et
Maurice Villeneuve.
Une modification du règlement entérinée en 2008 autorise les membres de
la Société à voter par procuration, pour
la première fois à l’AGA de juin 2009.
Ce changement exaltant intègre des
membres qui dans d’autres circonstances
pourraient ne pas voir leur vote pris en
compte.
Le point saillant de notre année en tant
que coprésidents fut la journée de la SCO
le 22 octobre 2008 à Queen’s Park. Tout
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au long de cette journée, 40 représentants du Conseil et de la direction de la
SCO ont rencontré 50 politiciens et hauts
fonctionnaires pour transmettre notre
message non-partisan : accessibilité et insertion. Durant le repas, la SCO a organisé
une « conférence midi » – la première
manifestation assise du genre à Queen’s
Park! Notre journée a été consacrée aux
engagements du gouvernement pour
élaborer une stratégie de réduction de la
pauvreté. Elle a également mis l’accent
sur le fait que les personnes ayant une
invalidité sont presque deux fois plus
exposées au risque de vivre dans la pauvreté que les personnes valides.
La SCO a continué à tirer parti de notre
relation avec le gouvernement provincial à l’occasion d’une réception pour la
sensibilisation à la déficience auditive le
27 mai 2009 à Queen’s Park.
Notre première année de coprésidence
n’a pas été sans entrave. Nous vivons des
temps difficiles et imprévisibles sur le
plan économique. Comme mesure proactive, les membres du Conseil et le comité
de direction de la SCO ont revu et corrigé
le budget et le calendrier d’exécution du
plan stratégique de la SCO, en reportant
les échéances d’une année afin de mieux
gérer les dépenses et les ressources. Il
est essentiel que l’organisme continue

Len Mitchell, coprésident, est le maître de
cérémonie au déjeuner de la Journée de
la SCO à Queen’s Park.
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d’avancer vers sa Vision, tout en demeurant financièrement responsable.
En dressant le bilan de l’année, nous
souhaiterions vous faire partager les
leçons que nous avons apprises : Être
coprésidents signifie doubler le potentiel
intellectuel, doubler les rêves, et partager
le stress. L’enseignement que nous en
tirons, c’est que l’éloignement ne peut

rompre la confiance et le respect; le rire
a la même signification en anglais et en
langage ASL; et peu importe qui en tire
les honneurs, en autant que la besogne
est accomplie. Plus important encore,
nous avons réalisé à quel point ce fut
un honneur et un privilège d’assumer la
fonction de coprésidents au service de
la SCO.
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Rapport de la présidente et chef de la direction

Kelly Duffin,
présidente et chef de la direction

L’année qui vient de s’écouler à la SCO,
et en réalité, dans l’ensemble du secteur
sans but lucratif, s’est révélée une année
éprouvante pour nous tous.
Nous avons débuté l’exercice, en avril
2008, dans un contexte économique
sain. Forts de cette stabilité et dotés
de notre plan stratégique, nous nous
sommes concentrés sur la recherche de
ressources afin de poursuivre nos rêves
– tant ceux de nos clients que ceux de
notre organisme. Ces rêves comprenaient
un élargissement des services grâce à
l’augmentation du financement au profit
de certains de nos programmes les plus
déficitaires en ressources. Tandis que le
gouvernement s’attelait à combattre la
pauvreté en Ontario, par exemple, nous
avons constaté qu’avec des programmes

élargis de services sociaux généraux et
de services relatifs à l’emploi nous pourrions jouer un rôle dans la réduction de
la pauvreté en aidant les personnes en
situation de précarité. La santé mentale
étant une priorité déclarée par le Ministre
de la santé et des soins de longue durée
de l’Ontario, nous avons jugé opportun
de continuer à appuyer notre proposition
de développement du programme de
counseling en santé mentale CONNECT
que nous avions présentée en 2006.
Par ailleurs, compte tenu de l’attention
portée aux personnes âgées et de la
stratégie « Vieillir chez soi » élaborée
par les Réseaux locaux d’intégration des
services de santé dans toute la province,
nous savions que notre Programme de
counseling de soins auditifs avait tout le
potentiel pour répondre aux objectifs de
cette stratégie.
Nous avons œuvré à tous les niveaux de
l’administration pour faire progresser ces
projets et nous avons même organisé le
22 octobre notre toute première
« Journée à Queen’s Park ». L’occasion fut
ainsi donnée aux équipes dirigeantes
et au Conseil de la SCO de rencontrer
plus de 50 officiels – en l’occurrence des
ministres et des membres du Parlement
provincial, des conseillers principaux
en politique et des chefs d’état-major
– pour mieux leur faire connaître la
Société canadienne de l’ouïe. Parce que
chaque équipe était dotée de services
d’accessibilité, les membres du gouvernement ont eu l’occasion de voir en
pratique les prestations d’interprétation

et de sous-titrage. Outre ces réunions,
des déclarations de bienvenue ont été
prononcées par l’assemblée pour accueillir la SCO à Queen’s Park mais aussi pour
mettre l’accent sur les principales questions qui concernent notre communauté.
Des sous-titrages s’inscrivent en permanence sur les écrans de télévision de la
galerie de Queen’s Park ; toutefois à cette
occasion, l’assemblée a pu également
bénéficier de prestations d’interprétation.
Entre les réunions et la période de questions, nous avons organisé un repas
ponctué de remarquables présentations
effectuées par deux des clients de la
SCO qui ont parlé de nos programmes et
des effets qu’ils produisaient dans la vie
courante.
Ce fut une journée formidable! Elle fut
suivie de réunions, de présentations
durant les consultations prébudgétaires,
et lors des soumissions et propositions.
Et évidemment, nos directeurs régionaux sont de fervents défenseurs de nos
services dans toute la province.
Grâce à ces efforts nous avons quelques
victoires à célébrer! Nos programmes
services sociaux généraux et Programme
de counseling de soins auditifs ont bénéficié d’une augmentation considérable
de budget à Niagara, Brantford et York.
À Haliburton, Kawartha Lakes et North
Muskoka, nous avons reçu des fonds
nous permettant pour la première fois
de proposer des services à ces communautés, en ouvrant un nouveau bureau à
Bracebridge, en collaboration avec Deaf
LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DE L’OUÏE
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Access Simcoe. Tous nos services de
placement ont été prolongés au moins
jusqu’en mars 2010.
Les services ont également été élargis pour le Service d’interprétation de
l’Ontario. Dorénavant nous sommes en
mesure de proposer à Timmins un service
d’urgence d’interprétation en dehors des
heures d’ouverture grâce à un système de
visioconférence. Nous avons augmenté
de 40 % la capacité des permanences
d’interprètes en direct dans la Région du
Grand Toronto. Et nous avons expérimenté avec succès le poste d’interprète
itinérant dans le Nord, ce qui a amélioré
les services à Sudbury, Timmins et Sault
Ste. Marie.
Notre programme d’aide auditive a
également été élargi avec des ouvertures
à Hamilton, Mississauga et Chatham,
et notre directeur des Soins de la santé
auditive a fait des présentations dans un
certain nombre de salons médicaux de
renom. Parallèlement, nous avons fermé
notre bureau de distribution d’aide
auditive de Dryden lorsque que la
Circonscription sanitaire du Nord-Ouest
a repris ce rôle dans la communauté.
Dès le mois d’octobre l’économie avait
déjà commencé à se dégrader et on
ignore encore la gravité de ce déclin.
Par conséquent, dans bien des cas, les
augmentations de budget qui s’avèrent
indispensables n’ont pu être effectuées.
Or, du principal fait du ralentissement de
l’activité économique, nous devons faire
LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DE L’OUÏE

face à une demande croissante. Avec, à
titre d’exemple, le nombre éloquent des
licenciements dans de nombreux secteurs, nous nous efforçons de répondre
aux demandes croissantes de services
relatifs à l’emploi. Lorsque l’économie
sape le budget des ménages, on compte
davantage de personnes qui font appel
aux services sociaux généraux pour
naviguer dans le dédale des soutiens
communautaires, négocier avec leur
propriétaire, et souvent pour chercher un
autre logement. Le désarroi associé à la
crise économique conduit davantage
de gens à faire appel au service de
counseling proposé par CONNECT.
En d’autres termes, ces programmes
mêmes qui, en début d’année, engloutissaient déjà la plupart des ressources,
ont dû faire face en fin de période à une
demande accrue et, pour de nombreuses
régions, avec des moyens restreints.
Cette situation a mis notre direction et
le personnel à rude épreuve. Nous nous
sommes évertués à faire plus avec les
mêmes ressources et, parfois, plus avec
moins – et nous y sommes parvenus!
Avec le Programme de counseling de
soins auditifs nous avons servi 6 122
clients – par rapport à 5 928 en 2008 –
bien que les listes d’attente se soient elles
aussi allongées, avec 259 personnes par
rapport à 50 l’année précédente. Concernant les Services d’emploi, il s’est avéré
que l’un des obstacles à l’embauche
était lié à l’obligation d’un certificat Le
Système d’information sur les matières
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dangereuses utilisées au travail (SIMDUT).
Notre région de Toronto a donc animé
trois sessions accessibles de formation
SIMDUT, afin que nos clients puissent
être titulaires de ce certificat et accroître
ainsi leur aptitude à l’embauche. Également, concernant les Services d’emploi,
nous étions conscients que nous devions
mieux nous faire connaître auprès des
employeurs potentiels et, une fois encore,
notre région de Toronto a organisé deux
forums employeurs en créant de fructueux partenariats avec les entreprises
telles que le chemin de fer du CN, HSBC,
Walmart, CIBC et la Banque TD.
Nous avons également été mis à
l’épreuve dans d’autres domaines de nos
activités.
Le financement a dû relever de réels
défis au cours de la dernière partie de
l’année, alors que l’économie menaçait
de réduire les dons dans l’ensemble de
notre secteur. Mais notre service de collecte de fonds – qui a maintenant huit
ans – a connu une année exceptionnelle
malgré le marasme économique. Les
dons ont considérablement contribué
à nos efforts : financer un nouvel outil
d’accueil et d’évaluation pour les services
d’emploi qui permettra de rationaliser
les procédures et de mieux apparier
les compétences aux offres pour des
placements mieux réussis; apporter un
soutien aux services sociaux généraux
et au counseling de soins auditifs où
les augmentations gouvernementales
n’ont pas été réalisées; la création d’un
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fonds d’assistance client de 50 000 $ à
Belleville et d’un fonds de 10 000 $ à
Ottawa pour des clients qui, sans cette
aide, n’auraient pas les moyens d’acheter
des appareils ou des prothèses auditives;
améliorer notre approche auprès de la
communauté médicale pour promouvoir
le dépistage auditif et une identification
précoce de la perte auditive; et améliorer
l’accessibilité à notre site internet dont
les statistiques nous révèlent qu’il génère
une bien plus forte activité et un très
grand intérêt.
La gestion financière a été difficile
pour nous cette année, comme ce fut
le cas pour tout le monde. Je suis si
heureuse et si fière que nous ayons pu
clôturer l’année avec un excédent net
d’exploitation malgré tous les obstacles
que nous avons dû surmonter pour
obtenir ce résultat. L’honneur en revient
à tous nos directeurs des budgets qui
ont uni leurs efforts – souvent en prenant de douloureuses décisions – pour
permettre à notre société de maintenir
le cap dans la tempête. Évidemment, les
performances de notre portefeuille de
placements n’ont pas été aussi bonnes,
en raison des turbulences du marché
boursier.
Compte tenu des ressources réduites
et de notre principal engagement à
offrir des services, ce fut aussi un défi
d’offrir le type d’éducation publique et
de représentation qu’il nous incombe
aussi de réaliser. Nonobstant les difficultés, toutes les SCO dans l’ensemble

de la province – et même partout au
pays – sont intervenues à maintes occasions pour effectuer des présentations
(comme au 8e Congrès international
de L’Association des malentendants
canadiens et de la International Federation of Hard of Hearing People à Vancouver); s’exprimer aux audiences (telle
l’audience du CRTC sur les technologies
accessibles à Ottawa); soumettre des
propositions (dans les consultations
prébudgétaires); participer à des congrès
médicaux; et conseiller sur l’accessibilité
(telle la loi sur l’accessibilité pour les
personnes handicapées de l’Ontario,
les comités d’élaboration des normes,
les comités municipaux et hospitaliers
d’accessibilité, ainsi qu’avec les services
d’urgence). Nous avons remporté des
victoires, comme le droit des donneurs
de sang sourds d’être en présence d’un
interprète, à l’initiative d’un client de
la région de Peterborough. Certains
combats sont permanents, comme la
lutte pour s’assurer que les avertisseurs
d’incendie accessibles et visuels deviennent obligatoires et soient pris en charge
financièrement.
Mais nous avons surmonté ces épreuves
avec une détermination renforcée, afin
de continuer à offrir les meilleurs services
possibles, conserver et poursuivre nos
rêves. Au cours de l’année qui vient, cela
signifiera des efforts permanents pour
accroître nos ressources; l’accent sur un
travail le plus efficace possible pour optimiser les ressources que nous possédons;
et la prolongation d’une année pour le

temps nécessaire à la mise en œuvre
de notre plan stratégique afin de mieux
gérer les dépenses y afférentes en ces
temps difficiles.
Comme on me l’a judicieusement fait
remarquer, les fonctions les plus faciles
ne valent pas d’être assumées. Cela n’a
jamais été aussi vrai que pour l’année
écoulée. Bien sûr, rien ne serait possible
sans les compétences et le dévouement
de tous ceux qui collaborent à la SCO.
Nos plus vifs remerciements s’adressent à
notre inlassable Conseil d’administration
pour sa sagesse, ses facultés de discernement et sa capacité à motiver; à
tous nos bénévoles pour le temps et
l’énergie qu’ils consacrent à l’avancée de
notre mission; à l’équipe dirigeante et
au personnel qui, particulièrement face
aux contraintes financières actuelles,
poursuivent leur engagement inébranlable envers le service au client; à ceux
qui nous subventionnent, y compris nos
bailleurs de fonds du gouvernement, La
Fondation Trillium de l’Ontario, et Centraide et Lions Homes for Deaf People; à
nos donateurs pour leur précieux soutien
et leur générosité; à nos clients pour accepter nos services mais aussi pour nous
apprendre à évoluer; et à nos membres
et aux communautés, qui symbolisent les
valeurs morales de l’organisme et informent sur toutes nos actions. C’est dans
des périodes difficiles qu’on apprécie
votre compagnie encore davantage.

LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DE L’OUÏE
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Programmes et services
Éducation
Fournir les ressources
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

Information et sensibilisation
du public
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

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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Programme des appareils de communication de la SCO
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Accessibilité
Nous vous mettons en
relation avec des
personnes, et vous
dirigeons vers des services
et de l’information
« On pourrait vivre sans appareils de
communication, mais ce ne serait pas
aussi facile. C’est un vrai cadeau que de
pouvoir communiquer. »

Consommateur du programme des
appareils de communication

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,
LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DE L’OUÏE

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
type d’intervention est offert pour une
variété de situations, dont les rendezvous 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.
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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.

Services relatifs à l’emploi de la SCO
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Counselling
Un coup de main quand
vous en avez besoin

« En participant aux ateliers offerts par
les services d’aide à l’emploi de la SCO
et en rencontrant le conseiller en emploi
de la SCO, j’ai pris conscience du fait que
je devais apporter d’importantes modifications à mon curriculum vitae, con-

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, 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.

sidérer ma recherche d’emploi comme
un emploi à temps plein et être bien pré-

Services relatifs à l’emploi

parée aux entrevues d’emploi. J’ai aussi

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.

appris comment utiliser les ressources
mises à ma disposition. »
« Je remercie la SCO de m’avoir fourni
des outils, du soutien et des services
d’interprétation. Ces ressources m’ont
permis de me trouver un emploi. »

Consommateur des Services relatifs
à l’emploi
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Services sociaux généraux
Nous offrons du counselling personnel
et des conseils aux personnes sourdes,
devenues sourdes et malentendantes
recherchant du soutien et souhaitant
faire défendre leurs droits. Si elles font
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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.
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Services d’orthophonie de la SCO
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Soins auditifs
Nous vous aidons à faire
des choix éclairés

« La SCO a ouvert nos yeux et nos oreilles
au langage d’une manière que je n’aurais
jamais cru possible et nous a aidés à mieux
communiquer avec notre fils, que ce soit

Audiologie
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

et l’aide qu’elle nous prodigue. »

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. Nos
distributeurs enseignent 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.

Client en orthophonie de la SCO

Services d’orthophonie

avec des mots, des sons ou par le jeu. »
« Nos séances hebdomadaires
d’orthophonie permettent à Emerson
d’obtenir l’aide bien ciblée dont il a besoin
et qu’il mérite, mais elles me donnent aussi
les ressources et la confiance de répondre à
ses besoins de chaque jour. »
« Nous serions perdus sans la SCO et
sommes reconnaissants pour les services

LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DE L’OUÏE

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
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services thérapeutiques offerts par nos
orthophonistes. Des objectifs sont fixés
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.
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Revue financière – pour l’exercice clos le 31 mars 2009
L’exercice financier 2009 a été une année de consolidation pour la SCO. Bien
que certains programmes aient connu
un développement dans une moindre
mesure, nos principaux programmes ont
fonctionné avec des budgets équivalents
à ceux de l’année précédente. Dans
l’ensemble, notre financement des programmes et des services a légèrement
augmenté de 2,6 % par rapport à 2008,
tandis que les frais d’exploitation ont augmenté de 4,5 %. Toutefois, nos collectes
de fonds ont été fructueuses cette année,
enregistrant des revenus en hausse de 60 %
par rapport à 2008, grâce notamment aux
importants dons prévus qui ont fortement contribué à maintenir les niveaux
de prestation de services que nous nous
étions fixés. Les ventes de biens et services ont augmenté de 3,1% par rapport
à 2008, en dépit de la fermeture de l’un
des programmes d’aide auditive Dryden
et de la crise économique mondiale qui a
exercé une forte influence sur la seconde
moitié de l’année financière. Au regard
des nombreuses contraintes et des préoccupations liées à l’impact de l’économie
mondiale sur notre organisme, les
gestionnaires ont été parcimonieux
dans leurs dépenses et s’en sont tenus
scrupuleusement à leurs plans. Il en
résulte un léger excédent de notre fonds
d’exploitation de 107 503 $.
Vous n’êtes pas sans savoir que les marchés boursiers étaient encore plus fragiles qu’en 2008, avec un effondrement
des valorisations boursières partout dans
le monde. Pour la SCO et les fonds af-

fectés à des fins particulières qui avaient
été investis, le repli du marché en 2009 a
entraîné un déficit des fonds affectés de
(542 247 $), pour un déficit combiné de
(434 744 $).
Le montant qui découle de la fermeture
de notre bureau de Dryden au cours
de l’année est inclus dans le déficit
d’exploitation. Si l’on retranche le montant imputable à cette fermeture, notre
excédent d’exploitation s’élève à 129 299 $,
et notre déficit combiné est réduit à (412
948 $).
Dans l’ensemble, les revenus ont augmenté de 3,1 % par rapport à l’année
dernière. Les revenus provenant du
ministère des Services sociaux et communautaires de l’Ontario ont bénéficié d’une
augmentation de 5 % sur douze mois,
attribuable à une hausse des subventions
visant à :
1. développer les prestations de services
d’interprétariat en langue des signes; et
2. renforcer le soutien à notre Programme de stage en interprétariat afin
d’étendre ce programme et d’augmenter
le nombre d’interprètes qualifiés disponibles dans la province.
Des fonds supplémentaires ont été
octroyés cette année pour maintenir
le développement de plusieurs autres
programmes, dont le programme de
counselling en santé mentale CONNECT,
et accroître le financement de base des
services sociaux généraux, des programmes de counselling en soins auditifs

et d’audiologie dans certaines régions
– tous ces programmes sont financés
par le ministère de la Santé et des Soins
de longue durée. Le programme de
counselling en soins auditifs intègre des
initiatives récemment financées dans
trois régions pour Vieillir chez soi, ce qui
a contribué à l’augmentation de 8,7 % du
MSSLD.
Les subventions en provenance du
ministère de la Formation et des Collèges
et Universités (MFCU) ont une fois encore
diminué par rapport à l’année précédente, du fait d’une baisse du financement d’Emploi Ontario, cependant aucun
programme n’a été annulé.
Les fonds octroyés à Centraide sont, dans
l’ensemble, équivalents à ceux de 2008.
Les subventions fédérales ont légèrement
augmenté par rapport à l’année précédente, mais compte tenu du transfert en
2008 des responsabilités vers la province
du financement des services d’emploi,
cette source ne représente plus une part
significative de notre programme de
financement.
Globalement, nos frais d’exploitation ont
augmenté de 4,5 %. Les coûts relatifs
aux salaires et aux charges sociales ont
augmenté en partie en raison du développement de nos programmes survenu
dans plusieurs régions. Les charges
locatives ont encore une fois augmenté
en raison de frais de déménagement et
de rénovation, ainsi que d’une augmenLA SOCIÉTÉ CANADIENNE DE L’OUÏE
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tation des loyers pour plusieurs emplacements. Le coût des services est en baisse,
l’organisme ayant restreint ses dépenses
de consultation et d’autres initiatives
liées à la mise en place de nouveaux
programmes ou au développement de
programmes existants. Les coûts liés au
développement professionnel et aux frais
de déplacement ont augmenté significativement par rapport à l’année précédente, ceci s’expliquant toutefois par des
dépenses inférieures au budget en 2008.

• les legs et les dons à des fins déterminées par le donateur pour 2 207 $ (une
infime partie du revenu total de la collecte de fonds qui s’élève à 1 880 348 $)
À la clôture de l’exercice, un montant
de 63 843 $ était dû aux fonds affectés à des fins particulières par le fonds
d’exploitation. Par ailleurs, nous avons
pu verser la somme supplémentaire de
396 874 $ à certains de nos fonds affectés
à des fins particulières, légèrement

inférieure à la somme de 379 104 $,
montant qui fut prélevé et utilisé pour
notre exploitation.
Pour finir : la Société a dépassé l’objectif
financier pour l’exercice, qui était
d’atteindre le seuil de rentabilité, et continuera avec confiance son engagement
d’offrir des services efficaces aux clients
tout en faisant preuve de responsabilité
fiscale.

Les dépenses de promotion et de jeux
ont enregistré une hausse et proviennent
d’un engagement de fonds pour promouvoir la collecte de fonds et la commercialisation de prothèses auditives.
Le fonds de roulement de la Société a
diminué par rapport à l’année précédente en raison d’une augmentation des
comptes fournisseurs et d’une diminution des subventions à recevoir en fin
d’année.
Les fonds de la Société affectés à des
fins particulières totalisent actuellement
3,7 millions de dollars. Ils sont composés de legs et de dons, dont certains
doivent être utilisés selon les vœux des
donateurs. Le plus important de ces
fonds est notre Fonds pour les initiatives
stratégiques qui s’élève actuellement à 1
million de dollars. Ces fonds ont clôturé
l’année avec un déficit de (542 247 $) qui
s’explique par :
• la chute de la valeur des investissements qui le composent à 544 454 $.
LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DE L’OUÏE

Service d’interprétation de l’Ontario de la SCO
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La Société canadienne de l’ouïe
Bilan
au 31 mars 2009

			
2009
2008
					
Fonds
Fonds			
d’exploitation
affectés à des fins		
particulières
Total
Total
$
$
$
$
Actif					
			
Actif à court terme					
Encaisse
1 484 765
1 484 765
11 965
Subventions à recevoir
104 197
104 197
697 431
Créances
1 253 023
1 253 023
1 280 962
Stocks
374 906
374 906
364 038
Autres actifs
43 299
43 299
64 110
3 260 190
3 260 190
2 418 506
Placements
3 660 535
3 660 535
3 947 603
					
Prêt entre fonds
(63 843)
63 843
					
Immobilisations corporelles
3 807 008
3 807 008
3 831 547
7 003 355
3 724 378
10 727 733
10 197 656
Passif					
			
Passif à court terme					
Dette bancaire
630 417
Comptes créditeurs et charges à payer
2 141 417
2 141 417
1 557 482
Montant à rembourser aux bailleurs de fonds
544 415
544 415
449 264
Tranche à court terme de l’emprunt
2 044
2 044
12 238
Revenus reportés
1 328 249
1 328 249
401 903
4 016 125
4 016 125
3 051 304
Soldes des fonds
Fonds d’exploitation					
Immobilisations corporelles
3 807 008
3 807 008
3 831 548
Frais généraux
(819 778)
(819 778)
(936 258)
					
Fonds affectés à des fins particulières
3 724 378
3 724 378
4 251 062
					
2 987 230
3 724 378
6 711 608
7 146 352
7 003 355

3 724 378

10 727 733

10 197 656
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La Société canadienne de l’ouïe
État des résultats

pour l’exercise clos le 31mars 2009

			
2009
2008
					
Fonds
Fonds			
d’exploitation
affectés à des fins		
particulières
Total
Total
$
$
$
$
Revenus
Subventions				
Province de l’Ontario
19 650 904
19 650 904
Gouvernement fédéral et autres
322 971
322 971
Ventes de biens et services
9 519 034
9 519 034
Contributions de Centraide aux bureaux régionaux
1 903 900
1 903 900
Levée de fonds et jeux
1 878 141
2 207
1 880 348
Gain (perte) sur placements
6 002
(544 454)
(538 452)
			
33 280 952
(542 247)
32 738 705

19 197 236
279 519
9 235 731
1 904 214
1 175 034
(33 623)
31 758 111

Charges
			
Salaires et charges sociales
21 427 653
21 427 653
20 418 465
Coût des ventes
4 271 584
4 271 584
4 135 264
Frais des bureaux et des programmes
2 052 856
2 052 856
2 006 531
Charges locatives
2 062 437
2 062 437
1 942 471
Coût des services
1 332 940
1 332 940
1 613 447
Perfectionnement professionnel et déplacements
1 345 397
1 345 397
1 164 863
Promotion et jeux
391 328
391 328
359 723
Amortissement des immobilisations corporelles
24 539
24 539
55 338
Mauvaises créances
5 363
5 363
9 754
Aide à la clientèle et divers
237 556
237 556
76 735
			
33 151 653
33 151 653
31 782,591
							
(Insuffisance) excédent des revenus par rapport
aux charges avant les activités abandonnées
129 299
(542 247)
(412 948)
(24 480)
							
Activités abandonnées
(21 796)
(21 796)
(84 594)
							
(Insuffisance) excédent des revenus
par rapport aux charges de l’exercice
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107 503

(542 247)

(434 744)

(109 074)
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