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UN VENT DE 
CHANGEMENT !



Changer ce que
signifie être aveugle
Cette année a été une année de grands 
changements pour INCA Québec.

D’abord, j’ai eu l’honneur d’être nommé 
directeur général d’INCA Québec en 
août.  C’est avec conviction que j’ai 
l’intention de faire tomber les barrières, 
améliorer la qualité de vie et défendre les 
droits des personnes aveugles comme moi. 
Je me suis entouré d’un nouveau conseil 
consultatif motivé à faire avancer la cause.   

De plus, nous avons trouvé un nouvel 
emplacement à aire ouverte pour nos 
bureaux, qui se veut plus accueillant, dans 
lequel on pourra organiser davantage 
d’activités et créer plus de partenariats. Ce 
lieu a été nommé le « Hub », car il se veut 
la plaque tournante pour les personnes 
aveugles et tous ceux désirant s’impliquer.  

Finalement, nous avons amorcé les 
festivités de notre 100e anniversaire, 
retraçant l’histoire de ceux et celles qui 
ont été visionnaires depuis les 100 dernières 
années et qui font partie de la grande 
famille d’INCA.

Un vent de renouveau souffle sur INCA…
annonçant un plus grand impact pour 
les personnes aveugles au Québec. Sans 
oublié les succès et défis de notre passé, 
nous prévoyons un futur ambitieux qui 
continuera à changer des vies.

David Dermers 
Directeur general 
INCA Québec
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L’année en chiffres
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Formation en technologies adaptées

120+ jours 165
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Studio d’enregistrement
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audio et 
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présents 

chaque semaine
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Nouveautés 2017-2018

Camp d’immersion en anglais

Davantage de  
groupes de soutien !

Du 23 au 28 juillet, Rosalie, Odélie, Éliane, Samuel, 
Benjamin, Joé et les deux Antoine ont été 
accueillis au cœur des campeurs anglophones  
au Centre Lake Joseph d’INCA situé en Ontario. 

• Groupe pour nouveaux ou futurs 
parents vivant avec une perte de 
vision;

• Groupe Harmonie pour les personnes 
ayant récemment reçu un diagnostic 
ou qui ont perdu la vision depuis un 
bon moment mais qui n’ont jamais 
bénéficié d’aide psychologique;

• Groupe de soutien pour proches 
aidants en anglais.

 « C’est rare d’avoir cette 
possibilité-là : un camp,comme 
celui-ci, d’immersion précisément 
adapté pour les personnes 
aveugles.  Et en sachant que 
c’est offert par INCA, qu’on 
connait  déjà… C’est une grande 
chance! » -  Antoine Hoang

Cours  
de guitare

offerts  
en partenariat  
avec Braille Tab

Trousse 
lectosaure
pour initier  
les enfants  
de 0 à 5 ans à  
la lecture 

                                                Des milliers de 
                                                               produits adaptés
Boutique en ligne  
en français
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INCA amorce son 100e 
anniversaire en lançant 
son propre programme 
visant à élever et à 
dresser des chiens-guides 
uniquement à l’intention 
des personnes vivant 
avec une perte de vision. 
Les deux premiers chiots 
du programme sont 
arrivés au Canada 
en avril 2017.  

  
 

Bien qu’il existe déjà 
d’autres programmes 
de formation de chiens-
guides au Canada et à 
l’international, le nouveau 
programme 
de chiens-
guides 

d’INCA élargira les choix 
et les occasions pour les 
gens d’acquérir un chien-
guide afin d’augmenter 
leur autonomie.  

Pour se rapprocher de la communauté 
INCA a trouvé un local au 2085 Parthe-
nais, à Montréal, plus accessible, à aire 
ouverte, facilitant l’organisation d’activi-
tés sur place.Les 
rénovations ont 
débutés en dé-
cembre.  

Dans le reste du Canada, INCA est 
le principal organisme à fournir la 
réadapration en déficience visuelle.  
Pour souligner l’intégration de ces 
services au continuum des soins de 
santé, comme c’est le cas au Québec 
depuis des décennies, INCA a lancé 
la nouvelle marque: Réadaptation en 
déficience visuelle Canada.  Nos objectifs 
québécois sont centrés sur l’évolution 
de nos programmes complémentaires 
aux services offerts par les centres de 
réadaptation en déficience visuelle. 

Lancement de Nouveau local

Lancement du programme de chiens-guides

Design offert par  
Act Design

Cuisine donnée par 
Tendance Cuisine

Comptoir offert par 
Vicostone
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Moments clés

Le 21 mars 2018 marquait le premier 
jour de notre centième année 
d’histoire. Tout au long de l’année, 
nous avons souligné nos 100 ans en 
présentant des artéfacts d’écriture 
et de lecture pour aveugles, en 
ressortant des archives et en 
dressant le portrait de personnes 
d’hier et d’aujourd’hui qui ont 
contribué à changer ce que cela 
veut dire que d’être aveugle.

100e anniversaire

Une consultation a eu lieu 
au printemps pour nous 
aider à planifier les activités 
futures de l’organisme et 
développer des programmes 
qui répondent aux besoins.

Grande  
consultation

Le magasin Apple 
Ste-Catherine a offert 
conjointement avec 
INCA des ateliers 
adaptés, notamment 
un atelier photo pour les personnes aveugles.

Partenariat  
avec Apple

Plus de 400 visiteurs ont participé au salon TechnoVision+ 
organisé par INCA dans le cadre du mois de la Santé 
visuelle, le 5 mai à l’hôtel Sandman de Longueuil.  
Il s’agit du plus grand 
salon de technologies 
adaptées pour les 
personnes aveugles 
et un incontournable 
en santé visuel.   
 
Plus de 70 dépistages 

oculaires ont été effectués et des conférences étaient 
présentées dans 2 salles, tout au long de la journée.

Salon TechnoVision+ 

La toute première pièce avec des caractères 
braille lancée en l’honneur du 100e anniversaire 
d’INCA.  
La pièce de 30 $ en argent fin, dont le motif est 
réalisé par une artiste malvoyante, vient dans 
un ensemble avec un médaillon en bronze 
que l’on peut toucher.

Monnaie à 
l’effigie d’INCA 
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Robert Savard célèbre 20 ans de travail 
chez INCA, alors que Najla Noori célèbre 
ses 5 ans.  Par ailleurs, Valérie Duchatel 
a été élue employée de l’année pour 
sa grande contribution à garder le cap 
dans cette année de changement. 
Plusieurs fêtes des bénévoles ont aussi 
été organisées tout au long de l’année.  

Hommage aux bénévoles  
et employés 

Chaque année, INCA offre à ses clients une 
fête de Noël durant laquelle ils peuvent partager  
un bon repas bien entourée, pour contrer l’isolement  
que plusieurs d’entre eux vivent. 

Repas de Noël

INCA a fait la mise au jeu et remis les 
médailles aux gagnants du Tournoi 
régional de l’Est organisé par Hockey 
sonore Canada, dont INCA est partenaire 
depuis de nombreuses années. 

Tournoi régional de  
Hockey sonore 

Plus de 120 personnes présentes pour  
découvrir nos nouveaux locaux situés au  
2085 Parthenais à Montréal, avant même  
que ceux-ci soient aménagés. L’événement 
comprenant bouchées, vin, prestations musicales  
et tirages a eu lieu le 14 décembre et était  
gratuit, grâce à l’appui d’AMI télé.

4 à 7 du temps des fêtes  
dans nos futurs locaux
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Cette année, il y a eu 24 gagnants à travers le Canada, dont 6 au Québec!

Le concours de création littéraire braille pancanadien d’INCA a pour but d’encourager  
les enfants aveugles du primaire et du secondaire à écrire et à utiliser le braille.

Gagnant Québécois 2017
Concours de création littéraire braille 

INCA demande au gouvernement d’établir un plan à long terme 
pour financer et produire davantage de livres accessibles

Au Québec, nous avons envoyé des lettres ouvertes dans les 
journaux, interpellé nos députés, rencontré le président du Caucus 
libéral, Francis Scarpaleggia en juin et participé à l’assemblée 
publique du premier ministre Justin Trudeau en janvier.

Opposition à la demande de TVA de diminuer les exigences du 
CRTC en termes de vidéodescription

+ de 100 personnes se sont exprimées sur le site du CRTC suite à nos 
interventions.

Campagne

AYLIN ACIMAZ, de Montréal   
1er prix (6e - secondaire 2) pour son poème

 
JAMES DANIEL LEONARD, de Montréal 

1er prix (maternelle-2e année) pour son récit 
 

MARIE-PIER BROUSSEAU, de Mascouche  
2e prix (secondaire 3-cegep 1) pour son poème 

 
NOEMY TURCOTTE-YANK, de Val-des-Monts  

2e prix (maternelle -2e année) pour son poème 
 

EITEL HOUEDAKOR, de Verdun  
3e prix (6e - secondaire 2) pour son poème

 
MAYA SHAMAS, de Gatineau  

3e prix (maternelle - 2e année) pour son poème 
 

Mention honorable : 
Evann Couturier-Thompson, de Gatineau  

Cedric Des Rosiers, de Gatineau
Éliane Doucet, Mont St-Hilaire 
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Madame Antonio-Sauvé est née en 1918, année de la fondation 
d’INCA. Elle a commencé à perdre la vue vers l’âge de 80 ans en 
raison de la dégénérescence maculaire liée à l’âge. Elle voit encore 
les silhouettes, mais ne reconnaît plus les visages ni les couleurs. Ce 
n’est cependant ni l’âge ni la perte de vision qui l’arrêtent. À l’aube 
de ses 100 ans, elle est parfaitement autonome, fait 2 marches par 
jour et se tient bien au fait de l’actualité ! 

Pour Madame Antonio-Sauvé, il faut demeurer actifs et de ne pas 
lâcher !  Le plus difficile pour elle a d’ailleurs été de demeurer auto-
nome malgré sa perte de vision. « Je vis seule et j’ai dû apprendre à 
me débrouiller », affirme Mme Antonio-Sauvé de sa voix éraillée par 
le temps. Certains outils comme sa canne blanche et l’indicateur 
de liquide pour savoir lorsqu’un verre est plein lui sont particulière-
ment utiles. 

Madeleine a connu INCA d’abord par les livres audio. « J’ai collec-
tionné des livres toute ma vie pour ma vieillesse et finalement je n’ai 
jamais pu les lire en raison de ma perte de vision, raconte-t-elle. Les 
livres audio d’INCA ont été une bénédiction ! » affirme cette pas-
sionnée de lecture. « C’est merveilleux, ça me stimule psychologi-
quement. » poursuit celle qui lit une à deux heures par soir avant de 
se coucher. 

Récemment, Madeleine s’est aussi inscrite à un groupe de soutien 
chez INCA, pour briser son isolement, sortir de la maison et échan-
ger avec d’autres. « Le groupe m’a permis de rencontrer des per-
sonnes comme moi et d’en apprendre sur leur vécu. » « J’ai été ap-
plaudie à deux reprises dans le groupe ! dit-elle fièrement. C’était 
la première fois de ma vie que cela m’arrivait! Puis, ça me fait une 
activité! » dit-elle avide de conserver une vie sociale. 

« J’aurais aimé connaître toutes ses ressources il y a 10 ans » men-
tionne-t-elle. Mais ce qui l’a le plus impressionnée, c’est d’entendre 
l’histoire d’INCA : « J’ai été surprise de voir que l’organisme a été 
créé l’année de ma naissance ! » 

Après avoir pris sa retraite, Madeleine a fait du bénévolat pendant 
près de 15 ans. Ce n’est qu’il y a 3-4 ans, vers l’âge de 95 ans qu’elle 
a arrêté … Son secret est de ne pas lâcher: « Il faut continuer, ne pas 
se prendre en pitié ! Il faut aussi accepter de vieillir » 

« Avoir 100 ans c’est un privilège ! » affirme Madeleine Antonio-Sau-
vé, consciente que peu de gens se rendent à cet âge. Voilà un 
constat qui s’applique aussi très bien à INCA... 100 ans, c’est un privi-
lège ! Et nous souhaitons en profiter au maximum pour aider les per-
sonnes comme Madeleine Antonio-Sauvé qui souhaitent demeurer 
autonomes nonobstant leur limitation visuelle et jouir de la vie !

Témoignage

100 ANS : UN PRIVILÈGE !

Madeleine  
Antonio-Sauvé, 
cliente et donatrice 
chez INCA,  
a célébré ses 100 ans 
en même temps que 
l’organisme ! 



David Demers, un modèle de persévérance à 
la tête d’INCA, Journal La Voix Pop,  
27 septembre 2017 (à la Une !)

Diane Bergeron : Ne jamais baisser les bras,  
La Presse +, 25 juin 2017 

Un plan durable est nécessaire pour la 
production de livres accessibles,  
Huffington Post Québec, 13 juin 2017

Tout le monde a le droit de lire,  
La Voix de l’Est, 11 juin 2017

Le droit de lire pour tous les Canadiens,  
lettre ouverte de Julie-Anne Roy,  
Le Soleil, 8 juin 2017

Quebec teens participate in English-immersion 
at CNIB camp, Parry Sound, July 31, 2017.

La belle aventure d’un jeune Farnhamien, 
Journal La Voix de l’est, 24 juillet 2017

Des citoyens s’informent sur les maladies des 
yeux, Fm 103.3, 6 mai 2017

Revue de presse 
(aperçu)
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Publicité du 100e

Améliorer la vie des non-voyants depuis plus 
de 100 ans, Radio-Canada, 29 mars 2018

Entrevue avec Daniel Viens, 
Le Citoyen, mercredi 28 mars 2018.

La Monnaie royale lance un médaillon en 
braille pour les 100 ans de l’INCA,  
Radio-Canada, mercredi 21 mars 2018.

Entrevue avecRomina Hassid,  
GTV Blog, mardi 20 mars 2018.

Entrevue avec Madeleine Antonio-Sauvé,  
La Presse, lundi 5 mars 2018.

Entrevue avec David Demers,  
Le Journal de Montréal,  
dimanche 4 mars 2018.

Entrevue avec Alain Petit, En commun,  
Journal de la STM, numéro 2,  
mardi 20 février 2018. 

La perte de vision de David Demers,  
Radio Ville-Marie, 26 janvier 2017 

TVA et la vidéodescription,  
Émission les Capés, Radio CKIA FM,  
18 janvier 2018

Halifax commémore les 100 ans  
d’une immense explosion dans le port,  
L’Actualité, mardi 5 décembre 2017

INCA célèbre ses 100 ans,  
Revue l’optométriste, de l’Association des 
optométristes du Québec, Volume 39, numéro 6, 
Novembre / Décembre 2017 

Reportage, AMI-télé, 22 décembre 2017

Entrevue avec Caroline Héroux, Pascal Marcil 
et Najla Noori,  
Émission Accès libre, radio Canal M,  
7 novembre 2017

Avec Rita Trottier et  
sa bénévole Judie Benjamin,  
Émission Ça me regarde, AMI-télé,  
21 octobre 2017 
 
 

• Des écrans géants lors des festivités du 
temps des fêtes. (au Vieux-Port et au 
Marché de Noël de la Place des Arts), 
2 880 diffusions.

• Les télévisions locales  
de la province. 
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La Fondation William & Nancy Turner 

Caisse de Bienfaisance  
des employés et retraites du CN

Fondation Protech 

Foundation du Grand Montréal

Fondation Lise Et Richard Fortin

Donateurs individuels
Pauline F. Smith, 

Pierre Demers

Garry King

Davy Trop

Stan H Theberge

Mabel Wilmut

Denis Couture

Shirley A. Dempster

André Toupin

Mel Bruce

Robert Abrams 
Karine Bertrand

Nos partenaires:
AMI-télé
Humanware 
Point-par-Point  
Association des optométristes du Québec



Site Web  
inca.ca/quebec

Courriel  
quebec@inca.ca

Ligne d’aide INCA  
1-800-465-4622


