Rapport Annuel 2001 – 2002

Campagne de sensibilisation du public
THE CANADIAN HEARING SOCIETY
..
` ` CANADIENNE DE L,OUIE
LA SOCIETE

..
` ` CANADIENNE DE L, OUIE
LA SOCIETE
MISSION
Etablie en 1940, La Société canadienne de l’ouïe est une agence a non but lucratif. La Société canadienne de l’ouïe offre des services visant à accroître
l’indépendance des personnes sourdes, devenues sourdes et malentendantes ainsi qu’à favoriser la prévention de la perte d’audition.

Conseil d’administration au 31 mars 2002

Équipe de direction au 31 mars 2002
PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION
David Allen

PRÉSIDENTE

D. Lynne Watt

VICE-PPRÉSIDENT(E)S

Helen Bickle
Bev Biderman
Albert Mastromartino

PRÉSIDENT SORTANT

Jan Thompson

TRÉSORIER

Blair Smith

SECRÉTAIRE

David Allen

ADMINISTRATEURS

Karen Dick
Gael Hannan
Lillian Esarik
Keith Golem
John Harvey
Silvi Irons
Don Lynch
Jack Lyons
Jamie MacDougall
Marilyn Morton
Bryan Searle
Scott Simser
Lisa Thomas
Lorraine Thomas

DIRECTEURS DU SIÈGE SOCIAL
Fred Enzel
Katherine Hum-Antonopoulos
Ann Lillepold
Susan Main
Gary Malkowski
Maribeth Meijer
Penny Parnes
Paul Pinkus

Directeur, finances et services de soutien
Vice-présidente, district de l’Est, et programmes de soutien de l’accès
Directrice, ressources humaines
Directrice, communications marketing
Directeur, relations avec les consommateurs et les gouvernements
Vice-présidente, district de l’Ouest, et programmes de counselling
Vice-présidente, district du Centre, et programmes de soins de l’ouïe
Directeur, levée de fonds et développement des affaires

DIRECTEURS RÉGIONAUX
Sandy Alyman
Laura Boston
Maggie Doherty-Gilbert
Monique Doolittle-Romas
Nancy Frost
David Kerr
Toni Lemon
Marilyn Reid
Marc Serré
Cate Taylor

Hamilton
Sault Ste. Marie
Peterborough
Ottawa
Thunder Bay
Windsor
Peel and Waterloo
London
Sudbury
Kingston

Campagne de sensibilisation du public

iwearearware

Rapport conjoint de la
présidente du Conseil et du
président et chef de la
direction

Lynne Watt,
Présidente, Conseil
d’administration

David Allen,
Président et chef de la
direction

L

a Société canadienne de l’ouïe (SCO)
vient de vivre une année extraordinaire,
pendant laquelle nous avons lancé plusieurs
initiatives clés conçues pour dissiper une fois
pour toutes l’idée voulant que la Société est «
un secret bien gardé ». Ces initiatives se
répartissent en deux grandes catégories :
faire mieux connaître au public la SCO et
les besoins de nos consommateurs;
réagir aux changements apportés aux
politiques gouvernementales et à la
législation.
Souvent, le second volet alimentait le premier.

Campagne de sensibilisation du public
Pour la première fois dans ses 62 ans
d’existence, la SCO a entrepris une grande
campagne de sensibilisation du public sur
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trois ans pour éliminer les mythes relatifs à la
surdité et à la perte auditive. La campagne
comporte des annonces télévisées et dans des
revues, associées à des sondages et à la collecte
de données de marketing social. Ces annonces
ne ressemblent pas aux messages typiques des
œuvres de bienfaisance!
L’une des séries d’annonces bat en brèche le
stéréotype « sourd donc sot » toujours répandu
dans la société. Elle met en scène des personnes
véritables et énumère objectivement leurs réalisations et leurs passions, concluant de manière
claire et confiante : « Je suis sourd. Mais je ne
suis pas sot. »
Une autre série d’annonces remet en question
l’idée que les personnes malentendantes sont
âgées ou marginales. La campagne
Jeporteleprêtàécouter met en vedette des modèles
professionnels, très à la mode et « branchés », et
qui portent des prothèses auditives. Le slogan :
«Jeporteleprêtàécouter — pour les malentendants,
par pour les maladroits ».
La campagne a suscité une réaction extrêmement
positive. Les consommateurs nous ont appelé ou
envoyé des courriels de partout pour nous féliciter
d’avoir transmis un message percutant et encourageant au monde entendant. La campagne de la
SCO nous a valu un profil élevé dans les médias
et a fait l’objet d’articles parus dans les secteurs
des soins de santé auditifs et du marketing social.
La SCO envisage aussi des moyens de transmettre
le message de la campagne à d’autres publics,
au-delà du Canada.
Un sondage d’opinion réalisé juste avant la campagne a confirmé la justesse et l’actualité de notre
message, révélant :
que la perte auditive est beaucoup plus
courante qu’on ne le supposait précédemment
selon les recherches antérieures;

laperte auditif affecte des personnes plus
jeunes que le grand public ne le croit;
qu’un nombre important de Canadiens
avouent qu’ils éviteraient à tout prix de porter
des prothèses auditives.
Nous n’avons pas pris à la légère la décision de
nous lancer dans cette campagne coûteuse.
Toutefois, le Conseil d’administration et le personnel de la SCO étaient convaincus de la nécessité
de remettre en question les idées reçues négatives
et les stéréotypes associés à la perte auditive, et
de rehausser le profil de la SCO. Les résultats ont
dépassé les attentes de tout le monde et ont
confirmé le bien-fondé de la décision de lancer la
campagne.
La réussite de la campagne est due aux efforts
considérables engagés par beaucoup de gens.
Nous tenons toutefois à remercier tout particulièrement Susan Main, directrice des communications marketing, et Albert Mastromartino,
président du comité des relations avec la
communauté et de la levée de fonds du Conseil
d’administration, qui ont animé la campagne.

Autres initiatives de sensibilisation
Naturellement, nos activités de sensibilisation ne
se sont pas limitées à une seule campagne médiatique. Le personnel et les bénévoles de la SCO
ont participé à de nombreuses autres activités
conçues pour faire mieux connaître la Société,
activités qui complétaient la campagne. En voici
quelques-unes :
rédaction et présentation de prises de position
sur divers projets de loi, y compris la Loi de
2001 sur les personnnes handicapées de
l’Ontario et la nouvelle Loi sur l’immigration et
le statut de réfugié; sur la création d’une nou
velle autorité de gestion des écoles pour les
sourds en Ontario; sur la révision du Code de
bâtiment de l’Ontario; sur la révision de la Loi
canadienne sur l’équité en matière d’emploi; et
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sur le code de pratique de l’Office canadien
des transports pour l’elimination des obstacles
à la communication;
conférences de presse pour annoncer notre
nouveau département des initiatives
technologiques à Sudbury et le service de
sous-titrage arrière aux cinémas Famous
Players à travers le Canada;
présentations à d’importants congrès,
notamment le Congrès international sur la
technologie et le vieillissement à Toronto et la
Conférence internationale sur la technologie et
les personnes handicapées à Los Angeles;
atelier « Faces of Deafness » (Visages de la
surdité) animé par le Dr Carol Musselman à
Toronto et atelier à une conférence sur la santé
des femmes à London;
journées portes ouvertes à nos bureaux de
Toronto et d’Ottawa;
stands à de grands salons commerciaux,
notamment le congrès de l’Association des
hôpitaux de l’Ontario;
manifestations dans chaque région en mai
pour promouvoir l’accès dans les établissements de soins de santé; sourd pour un jour à
Ottawa et Sudbury pour promouvoir l’accés.

Suppression de la couverture des
services d’audiologie par le RAMO
Le gouvernement de l’Ontario a annoncé des
modifications au régime de prestations du RAMO,
qui sont entrées en vigueur le 13 août 2001. Le
RAMO ne couvre plus les services des audiologistes à moins que ceux-ci ne soient employés par
un médecin ou un hôpital et que le médecin
supervise personnellement tous les actes. Les tests
de diagnostic avancés effectués par les audiologistes ne sont couverts que si les audiologistes
sont employés par des otorhinolaryngologistes.
La couverture des évaluations pour prothèses
auditives et de la pose des prothèses est
supprimée en toutes circonstances.
2
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Ces changements affectent gravement l’accès aux
services puisqu’il existe peu d’otorhinolaryngologistes, et peu d’audiologistes employés par ces
spécialistes. Les consommateurs qui ne peuvent
attendre pour recevoir des services dans l’un des
rares endroits où des services couverts par le
RAMO sont encore offerts, ou qui ne peuvent s’y
rendre, doivent payer de leur poche les services
d’audiologistes en pratique privée. Malheureusement, les consommateurs qui n’ont pas les
moyens de payer ces services doivent s’en passer.
La SCO a pris la tête d’une coalition de
consommateurs qui comprenait en outre la
Ontario Association of the Deaf, l’Association des
malentendants canadiens, VOICE for Hearing
Impaired Children et le Ontario Cochlear Implant
Support Group. Cette coalition a intenté une
procédure judiciaire contre la décision, soutenant
qu’elle enfreignait la Charte canadienne des
droits et libertés et la Loi canadienne sur la santé
car elle discriminait contre les personnes sourdes
ou malentendantes en leur refusant l’accès à des
services médicaux essentiels. Malgré que notre
position ait été largement reproduite dans les
médias et ait attiré la sympathie du public, le
tribunal nous a déboutés au stade de la révision
judiciaire. Nous avons décidé de ne pas encourir
le coût prohibitif d’un appel. Au plan positif, cette
procédure a unifié les groupes de consommateurs
que nous servons et qui sont généralement
désunis. Chacun des groupes a félicité la SCO
d’avoir pris la tête des efforts entrepris. Il convient
de noter par ailleurs que le gouvernement a
publié (juste avant l’audition de notre cause) une
« clarification » de certains aspects de la décision
de suppression de couverture, qui répondait à
certaines des préoccupations de la coalition, mais
malheureusement pas à toutes. À cet égard au
moins, notre contestation a porté fruit et a
également eu pour conséquence positive de
sensibiliser davantage le gouvernement à la SCO
et à ses partenaires au sein de la coalition.

La SCO commence à constater l’impact de la
décision du gouvernement sur ses activités de
distribution de prothèses auditives, avec un
changement radical du nombre de personnes qui
nous sont adressées et des services dont le
caractère abordable a beaucoup changé. Nous
avons mis en œuvre des projets pilotes de
nouveaux modèles de prestation de services à
Windsor, Peterborough, Sudbury et Thunder Bay
en vue d’accroître la viabilité de notre programme
de prothèses auditives; nous espérons étendre ces
services dans l’avenir.

Expansion des services d’interprétation de santé et des services de
santé mentale
L’an dernier, le ministère de la Santé et des Soins
de longue durée de l’Ontario (MSSLD) avait
accordé à la SCO un financement annuel supplémentaire de 4,7 millions de dollars pour développer les services d’interprétation de santé et de
counselling en santé mentale. Cependant, nos
partenaires avaient des attentes différentes au
plan des résultats et des échéanciers. Le MSSLD
a par conséquent engagé un consultant pour
réexaminer notre projet de budget et de plan de
mise en œuvre. Simultanément, la SCO a
engagé un gestionnaire de projet pour
l’expansion. Ensemble, nous avons mis au point
un budget et un plan de mise en œuvre modifiés
pour le volet d’interprétation seulement,
englobant quatre éléments clés : élargissement
des services d’interprétation ordinaires; service
d’interprétation d’urgence hors des heures normales; programme de stages pour interprètes; et
réseau de vidéoconférences pour accroître l’accès
aux services et l’utilisation des interprètes. Tous
ces éléments sont en cours de lancement.
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Transfert au MSSLD du financement
des services sociaux généraux
Le gouvernement de l’Ontario a décidé de
transférer du ministère des Services sociaux et
communautaires (MSSC) au MSSLD la
responsabilité du financement des services sociaux
généraux. Ce transfert, qui a eu lieu le 1er octobre 2001, est important puisque le MSSC était
depuis longtemps notre principal bailleur de fonds
et que la SCO était donc considérée essentiellement comme un organisme de service social.
Puisque le MSSLD est désormais de loin notre
principale source de financement, la SCO assume
un rôle primaire de prestateur de services de santé
spécialisés. Dans l’avenir, la SCO peut s’attendre
à devoir rendre davantage de comptes au public
au plan des normes professionnelles, de la
documentation et des issues cliniques/thérapeutiques. À court terme, nous allons redéfinir les
services sociaux généraux pour les conformer au
cadre des services de santé spécialisés.

Dépistage auditif des jeunes enfants
Le programme universel de dépistage auditif des
jeunes enfants du MSSLD n’a pas encore été
lancé. Nos efforts de soutien à ce programme ont
été décentralisés depuis un an; nous avons
collaboré avec les organismes locaux de planification responsables de la mise au point des détails
de la prestation des services et de la répartition
des ressources. La SCO continue de revendiquer
un rôle dans le counselling des parents de jeunes
enfants dont la surdité vient d’être diagnostiquée.
Cependant le MSSLD a pour politique de ne pas
utiliser des conseillers qui ont une expérience
préalable du service aux personnes sourdes,
devenues sourdes ou malentendantes.
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Résultats d’exploitation
Malgré les changements très importants intervenus
l’an dernier dans les politiques et les subventions
gouvernementales, la SCO a terminé l’exercice en
position très favorable. Même si les états financiers signalent un déficit de 870 136 $, la plus
grande partie de cette somme, soit 845 393 $,
représente un transfert des fonds désignés approuvé par le Conseil d’administration et qui a servi
principalement à soutenir la campagne de sensibilisation publique. Le résultat net est un déficit
de 24 743 $ seulement dans les états financiers
internes de la Société. Au nombre des facteurs
négatifs, citons :
l’élimination de la couverture des tests
d’audiologie par le RAMO, qui soutenait nos
programmes de distribution;
le retard dans l’approbation du projet
d’expansion des services d’interprétation et de
santé mentale par le MSSLD, ce qui entraîné un
retard dans l’embauche du personnel de
prestation de services directs et par conséquent
réduit le montant de frais indirects susceptibles
d’être absorbés par ce projet;
la nécessité de revaloriser les salaires pour
améliorer le recrutement et la rétention du
personnel, sans augmentation correspondante
du financement.
Du côté positif, la plupart de nos bureaux
régionaux ont reçu d’importantes nouvelles
subventions d’organismes tels Développement des
ressources humaines Canada, la Fondation
Trillium de l’Ontario et Centraide. Ces
subventions nous ont permis de créer ou de
développer les services d’emploi à Peel,
Peterborough, Sault Ste. Marie et Waterloo; le
counselling en soins auditifs à Brantford,
Hamilton, North Bay et Sudbury; et les services
sociaux généraux à Sault Ste. Marie et Timmins.
Nous avons ouvert un bureau à Lindsay, donnant
un total de 28 bureaux.

Notre nouveau département de levée de fonds a
dépassé les prévisions de revenus et a lancé ou
prépare de nombreuses initiatives originales qui
devraient nous permettre d’augmenter le montant
des levées de fonds au cours des années à venir.
En outre, notre nouveau départment des initiatives
technologiques a obtenu un financement garanti
pour élargir nos capacités dans les communications à large bande sur Internet. Tous les bureaux
de la SCO sont à présent dotés
d’installations de vidéoconférence qui permettent
aux consommateurs des régions éloignées d’avoir
accès aux interprètes, conseillers et autres
professionnels. Nous avons établi de solides
partenariats avec le Adaptive Technology Resource
Centre (Centre de ressources en technologies
d’adaptation) de l’Université de Toronto et de la
Ryerson Polytechnic University pour la recherche,
la conception et la mise à l’essai de vidéos
d’éducation en ligne.
Nous avons éprouvé certaines difficultés à établir
le budget pour l’exercice 2002-2003 vu la baisse
des recettes du programme de prothèses auditives
et les autres pressions évoquées plus haut.
Cependant, le Conseil d’administration et le
personnel de la SCO étaient bien décidés à
équilibrer le budget et ont dû prendre des
décisions difficiles au plan des priorités et des
demandes concurrentes à l’égard des fonds
existants. Nous avons donc dû différer le
lancement de plusieurs initiatives nouvelles et
limiter l’expansion prévue de certains services.

Activités du Conseil d’administration
Le Conseil d’administration n’a pas chômé depuis
un an. Parallèlement à l’assemblée générale
annuelle de 2001, nous avons convoqué un
congrès en fin de semaine qui réunissait les
délégués de nos conseils de développement
communautaires. Paddy Bowen, directrice
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générale de Bénévoles Canada, y a prononcé une
allocution. Ce congrès a été pour nos bénévoles
en région une excellente occasion de mettre en
commun leurs meilleures pratiques et de faire la
connaissance des membres du Conseil.
Le Conseil d’administration a adopté un énoncé
de principes fondé sur le choix éclairé pour la
SCO, exposant l’engagement de la Société
d’adopter une attitude plus proactive et
dynamique pour offrir aux consommateurs une
information et des services de soutien relatifs à
toutes les options de communication, plutôt que
de nous cantonner dans notre position traditionnelle de neutralité. Les principes du choix éclairé
sont fondés sur trois facteurs clés :
les recherches de plus en plus nombreuses et
l’intérêt plus marqué en matière de
développement précoce du langage chez les
enfants ayant subi une perte auditive;
la disponibilité actuelle des implants
cochléaires et leur amélioration continue;
la transition apparente des programmes, qui
autrefois faisaient choisir les parents entre la
parole ou le langage gestuel pour leur enfant,
et qui désormais adoptent une approche beau
coup plus accueillante et encourageante pour
de multiples stratégies de communication.
L’exécution des principes du choix éclairé ne sera
pas chose simple. Le comité de planification du
Conseil, de concert avec le personnel et un consultant externe, a été chargé d’identifier les défis
que la Société doit relever dans l’adaptation de
ses modèles de prestation de services et ses communications de marketing afin de se conformer
aux nouveaux principes.
Le Conseil a documenté et approuvé un cadre de
mise en œuvre des conseils de développement
communautaires (anciennement conseils
communautaires). Le comité des candidatures,
des adhésions et des règlements du Conseil
approuve actuellement le texte d’une politique de
4
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mise en œuvre du nouveau cadre au plan de la
représentation des conseils de développement
communautaires au sein du Conseil d’administration. Le Conseil d’administration est bien décidé
à renforcer ses liens avec les conseils de
développement communautaires, les bénévoles
locaux et les consommateurs, et a pris un certain
nombre d’initiatives telles la convocation du congrès des conseils de développement communautaires et l’invitation faite à des représentants de
bureaux régionaux et de conseils de développement communautaires d’assister à ses réunions et
d’y faire des présentations.

Conclusion
Globalement, nous venons de passer une année
extrêmement occupée à tous les niveaux de
l’organisation et nous avons accompli d’excellents
progrès. Nos réussites n’auraient pas été
possibles sans le dévouement et le talent de nos
nombreux employés et bénévoles. Ils constituent
une équipe extraordinaire et irremplaçable, qui
ne perd jamais de vue la mission de la Société.
Nous remercions aussi les divers organismes
subventionnaires et donateurs dont nous avons
reçu un généreux soutien financier. La confiance
qu’ils manifestent envers notre travail représente
une inspiration pour tous ceux qui collaborent à
l’œuvre de la SCO. Tous nos partenaires peuvent
être fiers d’avoir contribué à la croissance
indéniable et à l’adaptation de notre Société
au cours de l’année qui vient de s’écouler.

Présidente, Conseil d’administration

Président et chef de la direction
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Programmes et
services

N

os programmes spécialisés sont
offerts dans un environnement
entièrement accessible et accueillant par
des professionnels expérimentés dans le
service des besoins spécifiques des
personnes sourdes, devenues sourdes et
malentendantes.

Programmes de base
La SCO a pris l’engagement de
développer et de dispenser les cinq
programmes de base suivants dans
chacun de ses 12 bureaux régionaux
(voir page 10) :
SERVICES D’EMPLOI : counselling
professionnel et formation à la recherche
d’un emploi; collaboration avec les
employeurs pour assurer l’accessibilité
des milieux de travail pour les employés
sourds, devenus sourds et malentendants.
SERVICES SOCIAUX GÉNÉRAUX :
counselling personnel et orientation.
COMMUNICATIONS MARKETING :
diffusion de renseignements objectifs sur
le déficit auditif et les moyens de le
prévenir dans diverses publications, y
compris la revue trimestrielle de la SCO,
Vibes; aiguillage sur divers autres
organismes au Canada; gestion des
relations publiques.
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COUNSELLING EN SOINS AUDITIFS :
aide les personnes âgées à accomplir
indépendamment les activités
quotidiennes et à réduire les
difficultés de communication.
SERVICE D’INTERPRÉTATION DE
L’ONTARIO : assure une accessibilité
accrue en fournissant des services
professionnels d’interprétation en langage
gestuel dans divers milieux : médical,
juridique, emploi, affaires, services
sociaux, éducation et services
gouvernementaux.

Programmes facultatifs
Les programmes facultatifs varient d’une
région à l’autre et sont adaptés aux
besoins locaux. Citons notamment les
programmes suivants :
PROGRAMME DE PROTHÈSES
AUDITIVES : dispense et pose des prothèses auditives à des clients de tous âges.
PROGRAMMES DE DISPOSITIFS
TECHNIQUES : vend une gamme
complète de dispositifs techniques
(téléscripteurs, appareils d’alerte et de
signalisation, systèmes MF et
amplificateurs).
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AUDIOLOGIE : procède à des
évaluations de l’ouïe et prescrit et pose
des prothèses auditives, et recommande
des programmes pour aider les personnes
et leurs proches à communiquer
efficacement et à assumer la perte de
l’ouïe.
ORTHOPHONIE : met au point et
développe des services de communication
par la parole, le langage (anglais et ASL),
l’alphabétisation et au sein des familles,
offerts aux enfants d’âge préscolaire et
aux adultes sourds, devenus sourds et
malentendants et à leurs proches.
CLASSES D’ASSISTANCE AUDITIVE : ce
service propose un environnement de
groupe accueillant où les personnes
malentendantes peuvent apprendre
progressivement à gérer leur déficit auditif
et à améliorer leurs aptitudes de
communication, et offre des informations
sur les aspects physiques et techniques de
la perte de l’ouïe.

SERVICES DE SOUTIEN ÉDUCATIF :
fournit aux établissements d’enseignement
postsecondaires des preneurs de notes,
des interprètes en langage gestuel et des
dispositifs techniques pour rendre les
classes et le matériel pédagogique
accessibles aux étudiants à temps partiel
sourds, devenus sourds et malentendants.
IMPACT ASL : dispense une formation
d’alphabétisation et d’aptitudes de base
aux adultes sourds, devenus sourds ou
malentendants et dont les capacités
d’expression en anglais et en ASL sont
limitées.
LANGAGE GESTUEL : cours d’American
Sign Language.

SERVICES DE COUNSELLING
CONNECT : propose aux adultes sourds,
devenus sourds et malentendants et à
leurs familles des services de counselling,
de psychothérapie et de santé mentale.

6
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Revue
financière

pour l’exercice clos le 31 mars 2002

L

a Société canadienne de l’ouïe
(SCO) a terminé l’exercice avec un
déficit du fonds d’exploitation de
1 505 519 $, par rapport à un déficit de
556 048 $ pour l’exercice précédent.
Cette augmentation notable du déficit
d’exploitation pour l’exercice est le
résultat direct de dépenses approuvées
par le Conseil d’administration reliées à
une campagne de sensibilisation du
public, qui se sont montées à environ
1 million de $ pendant l’exercice. Les
fonds relatifs à ce programme ont été
transférés du fonds de stabilisation de la
Fondation Trillium.
Globalement, les revenus ont continué
d’augmenter dans toutes les catégories
pendant l’exercice. Les subventions du
gouvernement de l’Ontario ont
augmenté; bon nombre de programmes
existants ont connu une expansion, tandis
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que le nouveau programme d’expansion
des Service d’interprétation de l’Ontario,
financé par le ministère de la Santé et des
Soins de longue durée, augmentait lui
aussi. Les subventions fédérales ont
également été accrues : Développement
des ressources humaines Canada a
augmenté le financement des services
d’emploi, et d’autres organismes fédéraux
ont dispensé des subventions plus importantes pour les initiatives de technologie
basées à Sudbury. Plusieurs Centraides
en Ontario également augmenté leurs
allocations pour les programmes nouveaux ou élargis. Notre programme de
levée de fonds a par ailleurs permis de
réaliser dess revenus supérieurs pendant
l’exercice. Enfin, malgré la forte instabilité des marchés, nos fonds investis ont
globalement réalisé un rendement plus de
deux fois supérieur à celui de l’exercice
précédent. Les frais d’exploitation ont
augmenté dans la plupart des catégories
puisque la Société a engagé du personnel
supplémentaire et développé la prestation
des programmes.
Les fonds de roulement de la Société
étaient légèrement inférieurs à la fin de
l’exercice en raison de la nécessité de
recourir à notre ligne de crédit bancaire
pendant cette période. Pendant
l’exercice, il n’a pas été nécessaire
d’utiliser le crédit bancaire dans la même
mesure. Toutefois, peu de temps avant la

fin de l’exercice, des fonds excédentaires
avancés par le ministère de la Santé et
des Soins de longue durée en 2001 ont
été remboursés, exigeant un emprunt à
court terme à la fin de l’exercice. À la fin
de l’exercice, les sommes dues par le
fonds désigné au fonds d’exploitation se
montaient à 30 802 $ et la dette
bancaire nette à 696 213 $.
Les fonds désignés de la Société sont
constitué de legs et de dons, certains
affectés par le donateur à un usage
particulier, dont le montant total est
actuellement de 4,2 millions de dollars.
Le plus important de ces fonds est le
fonds de stabilisation de la Fondation
Trillium, lequel représente 2,3 millions de
dollars du total. Le revenu du fonds
Trillium est employé pour soutenir les programmes de la Société approuvés par le
Conseil d’administration.
À la fin de l’exercice, les fonds désignés
de la SCO affichaient un excédent de
635 383 $ provenant de deux sources
principales. Pendant l’exercice, la Société
a reçu un montant total de 287 631 $
de dons et legs à usage désigné ou au
montant individual de plus de 1 000 $.
Les fonds ont également bénéficié d’une
augmentation de 347 752 $ de la valeur
des investissements dans lesquels ils sont
placés, soit un rendement de 7,6 % pour
l’exercice.
Rapport annuel 2001 — 2002
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Revue
financière

pour l’exercice clos le 31 mars 2002

Société canadienne de l’ouïe
Bilan au 31 mars 2002
2002

2001

Actif à court terme

Fonds
d’exploitation
$

Fonds
désignés
$

Total
$

Total
$

Encaisse
Subventions à recevoir
Comptes à recevoir
Stocks
Autres éléments d’actif

147,425
301,523
922,083
412,530
19,023

–
–
–
–
–

147,425
301,523
922,083
412,530
19,023

878,176
289,060
788,082
275,355
14,479

1,802,584

–

1,802,584

2,245,152

–

4,234,882

4,234,882

4,887,130

30,802

(30,802)

–

–

3,697,061

–

3,697,061

3,776,369

5,530,447

4,204,080

9,734,527

10,908,651

843,638
1,279,611
232,085
4,705
239,368

–
–
–
–
–

843,638
1,279,611
232,085
4,705
239,368

–
1,066,151
1,788,429
4,705
39,405

2,599,407

–

2,599,407

2,898,690

7,449

–

7,449

12,154

2,606,856

–

2,606,856

2,910,844

3,697,061
(773,470)
–

–
–

3,776,369
(828,035)

4,204,080

3,697,061
(773,470)
4,204,080

5,049,473

2,923,591

4,204,080

7,127,671

7,997,807

5,530,447

4,204,080

9,734,527 10,908,651

ACTIF

Placements
Prêt entre fonds
Immobilisations

PASSIF
Passif à court terme
Dette bancaire
Comptes fournisseurs et frais courus
Remboursable aux bailleurs de fonds
Tranche payable à court terme du prêt
Produit reporté

Prêt payable

Soldes des fonds
Fonds d’exploitation
Immobilisations
Général

Fonds désignés
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Ces états financiers sont tirés des états
financiers vérifiés par PricewaterhouseCoopers pour l’exercice clos le 31 mars
2002, et dont la version intégrale est
disponible sur demande adressée à la
Société par téléphone au
(416) 928-2504, par ATM au
(416) 928-2550, par télécopieur au
(416) 928-2525, ou à www.chs.ca

Société canadienne de l’ouïe
Résultats d’exploitation pour l’exercice clos le 31 mars 2002
2002

2001

Fonds
d’exploitation
$

Fonds
désignés
$

Total
$

Total
$

9,392,487
1,561,209
7,159,330
1,810,953
1,240,242

–
–
–
–
287,631

9,392,487
1,561,209
7,159,330
1,810,953
1,527,873

7,831,826
992,500
7,130,972
1,697,021
1,479,265

4,896

347,752

352,648

151,142

21,169,117

635,383

21,804,500

19,282,726

12,513,886
3,429,641
2,163,697
1,459,874
1,281,781
1,048,407
701,546
74,007
65,698
(63,901)

–
–
–
–
–
–
–
–
–

12,513,886
3,429,641
2,163,697
1,459,874
1,281,781
1,048,407
701,546
74,007
65,698
(63,901)

10,486,690
3,460,419
1,587,881
716,364
1,122,274
967,317
550,617
112,523
76,845
104,931

22,674,636

–

22,674,636

19,185,861

(1,505,519)

635,383

(870,136)

96,865

Soldes des fonds en début
d’exercice

2,948,334

5,049,473

7,997,807

7,900,942

Transfert entre fonds

1,480,776

(1,480,776)

––

––

Soldes des fonds en fin d’exercice

2,923,591

4,204,080

7,127,671

7,997,807

Revenus
Subventions
Province de l’Ontario
Fédérales et autres
Ventes de biens et services
Contributions de Centraide
Levée de fonds et jeux
Intérêts et gain sur l’ensemble des
fonds

Dépenses
Salaires et avantages sociaux
Coût des produits vendus
Coûts de bureau et de programme
Promotion, levée de fonds et jeux
Coûts de service
Coûts d’occupation
Perfectionnement et déplacements
Amortissement
Autres frais
Mauvaises créances (recouvrement)

Excédent (insuffisance) des
revenus sur les dépenses pour
l’exercice

La Société canadienne de l’ouïe
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THE CANADIAN HEARING SOCIETY
..
,
LA SOCIETE CANADIENNE DE L OUIE
Bureau régional
Siège social : 271 Spadina Road, Toronto, Ontario M5R 2V3
Voix : (416) 964-9595 ATS : (416) 964-0023 Téléc. : (416) 928-2506 Courriel : info@chs.ca
BARRIE
54 Cedar Pointe Dr. Suite 1205, L4N 5R7
(705) 737-3190 Phone/TTY
(705) 722-0381 Fax
E-mail: office@barrie.chs.ca
BELLEVILLE
200 Dundas St. E. Suite 208, K8N 1E3
(613) 966-8995 Phone
(613) 966-7381 TTY
(613) 966-8365 Fax
E-mail: office@belleville.chs.ca
BRANTFORD
225 Colborne St. Suite 139, N3T 2H2
(519) 753-3162 Phone/TTY
(519) 753-7447 Fax
E-mail: office@brantford.chs.ca
BROCKVILLE
54 King St. E. K6V 1B1
(613) 498-3933 Phone/TTY
(613) 498 0363 Fax
E-mail: office@brockville.chs.ca
CHATHAM
48-5th St.
3rd Floor, Suite 310, N7M 4V8
(519) 354-9347 Phone/TTY
(519) 354-2083 Fax
E-mail: office@chatham.chs.ca
DURHAM Region (Oshawa)
44 Richmond St W Suite 200A
Oshawa, L1G 1C7
(905) 404-8490 Phone
(905) 404-0468 TTY
(905) 404-2012 Fax
E-mail: office@durham.chs.ca
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ELLIOT LAKE
c/o Huron Lodge
100 Manitoba Rd. P5A 3T1
(705) 848-5306 Phone/TTY
(705) 848-1306 Fax
E-mail: office@elliotlake.chs.ca
FORT FRANCES
396 Scott St. P9A 1G9
(807) 274-4224 Phone/TTY
(807) 274-1330 Fax
E-mail: office@fortfrances.chs.ca
GUELPH
2 Quebec St., Suite 200
N1H 2T3
(519) 821-4242 Phone
(519) 821-1490 TTY
(519) 821-8846 Fax
E-mail: office@guelph.chs.ca
HAMILTON (+)
255 West Ave. N. L8L 5C8
(905) 522-0755 Phone
(905) 522-1128 TTY
(905) 522-1336 Fax
E-mail: office@hamilton.chs.ca
CITY OF KAWARTHA LAKES
230 Angeline St. S., 2nd Floor
RR #2, Lindsay, K9V 4R2
(705) 328-1480 Phone/Fax
(705) 328-3187 TTY
E-mail: office@kawarthalakes.chs.ca
KENORA
136 Main St. S., P9N 1S9
(807) 468-7230 Phone/TTY
(807) 468-8496 Fax
E-mail: office@kenora.chs.ca

KINGSTON (+)
299 Concession St.
Suite 203, K7K 2B9
(613) 544-1927 Phone
(613) 544-2765 TTY
(613) 544-1975 Fax
E-mail: office@kingston.chs.ca
LONDON (+)
261 Piccadilly St., N6A 1S3
(519) 667-3325 Phone
(519) 667-3323 TTY
(519) 667-9668 Fax
E-mail: office@london.chs.ca
NIAGARA
Niagara Rehab 547 Glenridge Ave.
St. Catharines, ON L2T 4C2
(905) 984-4412 Phone
(905) 984-8916 TTY
(905) 984-8298 Fax
E-mail: office@niagara.chs.ca
NORTH BAY
#432-101 Worthington St. E.
P1B 1G5
(705) 474-8090 Phone
(705) 494-8487 TTY
(705) 474-6075 Fax
E-mail: office@northbay.chs.ca
OTTAWA (+)
#502-2197 Riverside Dr. K1H 7X3
(613) 521-0509 Phone
(613) 521-0634 TTY
(613) 521-0838 Fax
E-mail: office@ottawa.chs.ca
(+) Bureau régional
* Les numéros sans frais ne fonctionnent
dans certains cas que dans la zone
d’appel locale.

Site Web : www.chs.ca

PEEL/HALTON/DUFFERIN (+)
2227 South Millway, Suite 300
Mississauga, L5L 3R6
(905) 608 0271 Phone
(905) 608 1691 TTY
(905) 608 8241 Fax
1 877 679-5661 Toll Free Phone*
1 877 679-5662 Toll Free TTY*
E-mail: office@peel.chs.ca
PETERBOROUGH (+)
315 Reid St., K9J 3R2
(705) 743-1573 Phone
(705) 743-1621 TTY
(705) 741-0708 Fax
E-mail: office@peterborough.chs.ca
SARNIA
704 Mara St., Unit 117
Point Edward, N7V 1X4
(519) 337-8307 Phone
(519) 337-5943 TTY
(519) 337-6886 Fax
E-mail: office@sarnia.chs.ca
SAULT STE. MARIE (+)
130 Queen St. E., P6A 1Y5
(705) 946-4320 Phone
(705) 256-2752 TTY
(705) 256-7231 Fax
E-mail: office@saultstemarie.chs.ca
SIMCOE YORK Region (Newmarket) (+)
16655 Yonge St., Unit 3
Newmarket, L3X 1V6
(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
E-mail: office@york.chs.ca

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
E-mail: office@sudbury.chs.ca
THUNDER BAY (+)
135 Syndicate Ave. N.,
Suite 300, P7C 3V3
(807) 623-1646 Phone/TTY
(807) 623-4815 Fax
1 800 469 5608 Toll Free Phone/TTY*
E-mail: office@thunderbay.chs.ca
TIMMINS
303 Fifth Ave., P4N 5L5
(705) 268-0771 Phone/Fax
(705) 268-0744 TTY
E-mail: office@timmins.chs.ca
TORONTO (CENTRAL) REGION (+)
271 Spadina Road, M5R 2V3
(416) 964-9595 Phone
(416) 964-0023 TTY
(416) 928-2523 Fax
E-mail: office@toronto.chs.ca
WATERLOO (+)
222 Frederick St. Kitchener N2H 2M8
(519) 744-6811 Phone
(519) 744-6901 TTY
(519) 744-2390 Fax
1 800 668-5815 Toll Free Phone/TTY*
E-mail: office@waterloo.chs.ca
WINDSOR (+)
300 Giles Blvd. E, Unit A3, N9A 4C4
(519) 253-7241 Phone
(519) 254-1704 TTY
(519) 253-6630 Fax
E-mail: office@windsor.chs.ca
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