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Message d’Angela Bonfanti
Vice-présidente, Fondation INCA (Ontario et Québec)

En 1918, les sept fondateurs de l’organisme, dont
cinq étaient des personnes aveugles, ont tenu la
première assemblée générale annuelle d’INCA.
Ils y ont exposé leurs réalisations, mais ils ont
surtout parlé du chemin à parcourir.
Puis, en 1985, mon père a soudainement perdu
la majeure partie de sa vision des suites d’une
rétinite pigmentaire. Je me souviens d’une
journée où il m’a parlé des injustices
sociales qu’il tentait de combattre de son
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mieux. Malgré six diplômes collégiaux et
universitaires, mon père occupait plusieurs
emplois pour que ma mère, ma sœur et moi
puissions vivre convenablement et tirer
avantage de toutes les occasions qui s’offraient
à nous.
En 2016–2017, lors de nos consultations
communautaires, les milliers de Canadiens à
qui nous avons parlé avaient la même vision
que celle de mon père et de nos fondateurs, soit

rehausser l’employabilité des Canadiens aveugles
ou ayant une vision partielle et s’assurer que les
efforts déployés par INCA servent réellement à
améliorer la qualité de vie des personnes touchées
par la cécité.
Cette mission demeure la même en 2018, mais elle
se veut plus audacieuse que jamais. Nous voulons
stimuler l’emploi, libérer la puissance de la
technologie et promouvoir la réussite et
l’égalité. Alors que notre organisme devient
plus ambitieux, plus dynamique et plus
avant-gardiste, nous mettons en place des
programmes qui changent les conditions de
vie des personnes que nous servons.
Afin d’accroître la participation au marché du
travail, nous organisons des stages pour les
personnes qui veulent intégrer ce marché
ainsi que pour celles qui désirent y retourner
après avoir perdu la vue, et nous instaurons
un programme d’entrepreneuriat destiné aux
personnes désireuses de lancer leur propre
entreprise.
Notre important programme technologique
permet aux personnes qui en ont besoin d’obtenir
un téléphone intelligent gratuitement ou à peu
de frais et de recevoir la formation requise pour
manipuler ces appareils qui changeront leur vie.

J’ai le plaisir de travailler, en Ontario et au Québec, avec une merveilleuse équipe d’employés et
de bénévoles. Ensemble, nous avons accompli de
grandes choses en très peu de temps, et ce n’est que
le début.

« Nous voulons stimuler l’emploi,
exploiter la puissance de la technologie
et promouvoir la réussite et l’égalité.
Alors que notre organisme devient
plus ambitieux, plus dynamique et
plus avant-gardiste, nous mettons en
place des programmes qui changent
les conditions de vie des personnes
que nous servons. »

À l’aube de son deuxième centenaire, la Fondation
INCA aspire à une réelle égalité, à une accessibilité
universelle et à l’inclusion inconditionnelle des
personnes vivant avec une perte de vision. Nous
croyons fermement que ces objectifs sont réalistes,
mais nous avons besoin de votre aide pour les
atteindre. Ensemble, nous pouvons changer ce
que cela veut dire que d’être aveugle!

Pour promouvoir la réussite et l’égalité, nous
installons des balises facilitant l’accessibilité et
l’inclusion, faisant ainsi de nos collectivités des
endroits où il est possible de vivre, de travailler
et de se divertir sans obstacle. Nous luttons sans
relâche pour combattre les préjugés et soutenir
l’égalité des droits.
Nous aménageons aussi des carrefours
communautaires, c’est-à-dire des lieux accessibles
et innovateurs où les gens se rencontrent pour
faire l’essai des plus récentes technologies,
acquérir de nouvelles habiletés, nouer des liens
et, surtout, se divertir!
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Changer ce que cela veut dire
que d’être aveugle
La Fondation INCA offre des possibilités
illimitées. Les participants peuvent y acquérir
les connaissances, la confiance et les habiletés
nécessaires pour pulvériser les obstacles et

mener la vie qu’ils ont choisi de vivre. Nos
programmes, divisés en cinq secteurs, sont
conçus pour répondre aux besoins de
personnes de tous âges.

VIVRE

Les programmes « Vivre » offrent aux participants le soutien et les services
requis pour améliorer leurs habiletés fonctionnelles quotidiennes, atteindre
leurs objectifs et prendre fermement leur avenir en main.

JOUER

Les programmes « Jouer » regroupent des activités sociales, récréatives et
culturelles qui permettent aux participants de préserver un mode de vie actif
et sain, de nouer des liens et de faire la preuve que rien n’est impossible pour
les personnes vivant avec une perte de vision.

TRAVAILLER

Les programmes « Travailler » permettent aux participants d’acquérir des
compétences essentielles en mettant à leur disposition les ressources
nécessaires pour réaliser leurs ambitions professionnelles, réussir à toutes
les étapes de leur parcours et perfectionner leurs habiletés en tant
qu’entrepreneur ou mentor.

APPRENDRE

Les programmes « Apprendre » mettent l’accent sur l’éducation, l’acquisition
de compétences et la littératie afin de donner aux participants les moyens
d’atteindre leurs objectifs.

TECHNO

Nos programmes « Techno » assurent l’égalité des chances tout en permettant
l’acquisition de compétences de pointe. La formation est axée sur les
technologies accessibles offertes et abordables, susceptibles de changer
des vies.
Visitez inca.ca pour en savoir plus sur nos programmes.
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INCA VISIONNAIRE
DEPUIS CENT ANS
Prix INCA Visionnaire depuis cent ans
En Ontario, pour souligner son centième
anniversaire, INCA a organisé de nombreuses
fêtes en compagnie d’invités spéciaux et de
sympathisants. Des prix INCA Visionnaire
depuis cent ans ont été remis à des bénévoles
exceptionnels afin de souligner leur contribution
indéfectible à l’amélioration de la qualité de vie
des personnes touchées par la cécité. Plus de
400 invités, dont des
clients-participants, des bénévoles, des
donateurs, des employés et des partenaires
communautaires, se sont réunis à l’occasion
d’une réception des plus stimulantes au Musée
canadien de la guerre, un site évocateur pour
un organisme fondé en 1918 au lendemain de la
Première Guerre mondiale.
Beignets de palourdes à Muskoka
Animée par Joan Kelley Walker (The Real
Housewives of Toronto), l’équipe de Lake Joe
Vision a tenu une soirée palourdes au Lake
Joseph Centre d’INCA, un endroit de premier
choix pour les personnes vivant avec une
perte de vision. Cette activité a permis
d’amasser plus de 100 000 $ qui seront
affectés entre autres au programme de
parrainage des campeurs.

John M. Rafferty, président et chef de la direction,
INCA, et Diane Bergeron, vice-présidente,
Mobilisation et Affaires internationales, INCA,
s’adressant aux invités dans le cadre de la
réception du centenaire d’INCA tenue au
Musée canadien de la guerre.

Célébrations communautaires
La réception du centenaire d’INCA tenue à
Toronto mettait en vedette des stands sur le
passé, le présent et l’avenir d’INCA. Notons au
premier plan l’historique de la littératie des
personnes aveugles et l’évolution de la
technologie, des tout premiers articles aux
appareils et applications numériques de pointe.
Plus de 250 invités ont par ailleurs assisté à
un défilé de mode mettant en vedette des
participants du programme d’autonomisation
des jeunes d’INCA.
Glen Wade, membre du Conseil consultatif de la
Fondation INCA Ontario Ouest y a prononcé une
allocution dans le cadre d’une réception
organisée à l’hôtel de ville de Kitchener.

« Vous ne réalisez même pas que
l’organisme est là, car il constitue une
constante non intrusive qui vous vient
en aide tout au long de votre
démarche », affirme Glen Wade, membre
du Conseil consultatif de la Fondation
INCA Ontario Ouest.
Fondation INCA Ontario | Rapport annuel 2017-2018
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Message de
Duane Morgan

Directeur général,
Fondation INCA Ontario Est
Afin de répondre aux besoins des personnes aveugles ou ayant
une vision partielle, la Fondation INCA Ontario Est a poursuivi
la mise en place de programmes et de services, y compris
les programmes de groupes d’entraide et d’autonomisation
des jeunes.
Pour élargir la portée de nos actions communautaires, le
bureau de Kingston d’INCA fait l’objet de rénovations pour
devenir un carrefour communautaire, un lieu accessible et
innovateur où les gens se rencontrent pour faire l’essai des plus
récentes technologies, acquérir de nouvelles habiletés, nouer
des liens et, surtout, se divertir. Afin de souligner le don majeur
que nous avons reçu de Homestead Land Holdings, ce nouvel
espace portera le nom de Centre communautaire Homestead.
Je désire remercier le vaste réseau de donateurs et de
bénévoles avec qui nous travaillons pour bâtir un avenir
meilleur.

Conseil consultatif de la Fondation INCA
Ontario Est
Dre Kirsten North, coprésidente
Jeffrey Todd, coprésident
Dave Brown
Fran Cutler
Dre Louise Hale
Mistalyn Seguin
Neville Ward
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Message de
Monique Pilkington
Directrice générale,
Fondation INCA Ontario Nord

Grâce aux incroyables efforts déployés par notre personnel,
notre conseil consultatif, nos bénévoles et nos donateurs,
l’année 2017 a été une année de progrès remarquables et de
célébrations pour la Fondation INCA Ontario Nord. Ayant
organisé dans le cadre de notre centenaire 14 activités
auxquelles ont assisté 1200 personnes de la région, nous avons
sensibilisé le public à nos programmes innovateurs qui
changent ce que cela veut dire que d’être aveugle.
Nous avons aussi lancé de nouveaux programmes qui
répondent aux besoins sociaux et psychologiques des
personnes vivant avec une perte de vision. Notons entre
autres les programmes suivants : technologie d’accessibilité,
autonomisation des jeunes, soutien à domicile et groupes
d’entraide. Nos efforts soutenus dans le domaine de la défense
des droits ont par ailleurs aidé les personnes touchées par la
cécité à éliminer des obstacles à l’inclusion.
Je vous remercie de votre soutien inébranlable.

Conseil consultatif de la Fondation INCA
Ontario Nord
Dorothy Macnaughton, présidente
Ken Boshcoff, vice-président
Wendy Wiedenhoeft, vice-président
Wendy Ashton
Barb Ennis
Samantha Hiebert
Dana Levanto
Monica Menecola
Darla Smith
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Message de
Suzanne Decaryvan den Broek
Directrice générale,
Fondation INCA Ontario Sud

La cécité ne devrait jamais inciter une personne à se contenter
de moins. Nous devrions tous avoir les mêmes chances lorsqu’il
s’agit de réaliser nos rêves, quels qu’ils soient.
Depuis 100 ans, INCA a grandement contribué à
transformer la société. Aujourd’hui, nous amorçons notre
deuxième centenaire d’activité avec une audace accrue. En effet, il est temps de mettre à profit tout ce que nous avons appris
pour bâtir cet avenir meilleur que désirent, espèrent et méritent
les Canadiens touchés par la cécité.
Voilà pourquoi la Fondation INCA a mis en place une vaste
gamme de nouveaux programmes, y compris PERK (Parents’
Educational Resources for Kids), art-thérapie, club d’orateurs,
yoga, improvisation collective, tournage de bois, etc.
Nous avons toujours obtenu le soutien de donateurs et
de bénévoles exceptionnels qui ont souscrit aux besoins
évolutifs de la collectivité. Nous les remercions de leur
indéfectible soutien.

Comité consultatif de la Fondation INCA
Ontario Sud
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Alison Simpson, coprésidente

Janet Jakobsen

Richard Steele, coprésident

Barbara Miszkiel

Denise Chamberlin

Tim Murphy

Sath Dosanjh

Lorraine Trotter

Jamie Fotak

Rylan Vroom

Carmen Inglese

Chris Williamson

Venkat Iyer

Jonathan Wood

Message de
Robert Gaunt

Directeur général,
Fondation INCA Ontario Ouest
En dynamisant notre croissance et notre réponse aux besoins
des participants de la région qui vivent avec une perte de vision
par l’offre de programmes innovateurs et d’activités vigoureuses
de défense des droits, nous renforçons nos collectivités.
À INCA, nous croyons que toutes les personnes qui désirent
avoir un chien-guide devraient en avoir un. Forts du soutien
exceptionnel de la région ouest de l’Ontario, nous sommes fiers
de lancer le programme de chiens-guides d’INCA, dont l’objectif
est d’élever et de dresser des chiens-guides destinés uniquement
aux personnes vivant avec une perte de vision. Voilà un exemple
de la façon dont la Fondation INCA répond aux besoins de ses
participants.
En outre, cette année, grâce à une campagne de recrutement
fort efficace, des chefs de file animés et déterminés changent
ce que cela veut dire que d’être aveugle en siégeant au Conseil
consultatif de la Fondation INCA Ontario Ouest et à ses comités
régionaux de mise en œuvre.
Il va sans dire que rien de tout cela ne serait possible sans le
soutien de nos donateurs et bénévoles. Merci de nous aider à
changer le quotidien des personnes aveugles ou ayant une
vision partielle.

Comité consultatif de la Fondation INCA
Ontario Ouest
Vicki Mayer, présidente

Scott Seiler

Joe Eydt

Glen Wade

Jonathan Janzen

Mary Weingarden

Jack McCormick
Rob Nevin
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Clinique mobile : 45e tournée
annuelle

Dans le cadre de sa 45e tournée annuelle, la
Clinique ophtalmologique mobile d’INCA, un
centre de soins ophtalmiques itinérant, a
visité 30 municipalités du nord de l’Ontario.
Le dévouement de 24 ophtalmologistes nous
a permis d’accueillir 4 500 patients. Par ailleurs,
une meilleure coordination des rendez-vous et
une gestion plus saine de la clinique jumelées
à la détermination des bénévoles et des
collectivités nous ont permis d’améliorer la
prestation des services.

Nous désirons remercier le ministère de la
Santé et des Soins de longue durée de l’Ontario,
l’Ontario Medical Association ainsi que les
ophtalmologistes ontariens pour leur
engagement à offrir des soins axés sur le
patient. Nous désirons aussi exprimer notre
reconnaissance à nos commanditaires,
donateurs et partenaires, y compris les clubs
philanthropiques, qui s’assurent que ce
programme innovateur améliore la qualité
de vie des résidants du nord de l’Ontario.

Comité consultatif de la Clinique mobile d’INCA
Dr Steve Arshinoff, m.d., FRCSC, directeur médical
Dr Stephen Kosar, m.d., FRCSC, directeur médical adjoint
Dr Mark Bariciak, m.d., FRCSC
Dr Anuj Bhargava, m.d., FRCSC
Dr James Farmer, m.d., FRCSC
Dr William Hodge, m.d., FRCSC
Dre Susan Lindley, m.d., FRCSC
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Ensoleiller des vies de
souvenirs impérissables

Nous avons rehaussé la saison 2017 du
Lake Joseph Centre d’INCA en offrant des
mini-camps, une colonie de vacances, un
programme de formation de chefs de file et un
camp d’immersion pour enfants francophones.
Grâce à des dons majeurs de Homestead Land
Holdings et de Canadian Tire, le centre de
loisirs a été rénové pour permettre à des
campeurs d’acquérir des habiletés, de faire
l’essai de nouvelles activités et de nouer des
amitiés à longueur d’année. Nous avons par

ailleurs reçu en cadeau une remise à bateaux
qui a été déménagée par voie maritime du lac
Rosseau jusqu’au lac Joseph, recueillant ainsi
une grande couverture médiatique.
Nous désirons remercier la très dévouée équipe
de Lake Joe Vision ainsi que nos bénévoles-chefs
de file et souligner leur soutien exceptionnel.
Ensemble, nous éliminons les obstacles pour
nous assurer que toutes les personnes qui
peuvent tirer avantage de ce site ont la
possibilité de le faire.

Conseil consultatif du Lake Joseph Centre d’INCA
Robert Froom, président

Terry Kelly

Dan Maggiacomo, vice-président

Tom MacNair

Corey Braun

Neil Modi

Dawn Clelland

Nancy Simonot

Shawn Dale

Derek Thompson

Lion Peter Hammond

Jim Tokos
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Votre don change la vie d’une
personne aveugle
Mike Diorio
« Il ne fait aucun doute que je ne serais pas rendu où je suis
aujourd’hui sans INCA », déclare Mike Diorio, enseignant à
la retraite, participant à INCA et bénévole. « INCA traite ses
participants avec énormément de respect. La plupart de ceux
que je connais sont âgés, et plusieurs programmes leur sont
destinés. »
Mike Diorio affirme qu’apprendre à vivre avec une dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA) a été une épreuve difficile,
mais qu’il a fait beaucoup de progrès.
« Mes activités quotidiennes me rappellent sans cesse ma
basse vision, dit-il, mais je m’adapte et tout va bien. »
Grâce aux programmes et services d’INCA, M. Diorio mène une
vie autonome et épanouie.
« Je me suis remis à certains de mes passe-temps, comme le
jardinage, raconte-t-il. Je suis heureux que les membres de ma
famille aient insisté pour que je communique avec INCA, car
cela a changé ma vie. »

« Je me suis remis à
certains de mes
passe-temps, comme
le jardinage, raconte-t-il.
Je suis heureux que les
membres de ma famille
aient insisté pour que je
communique avec INCA,
car cela a changé ma vie. »

Mike Diorio a franchi une étape importante lorsqu’il a décidé
de participer à INCA Marchons le soir.
« J’ai tellement reçu d’aide de la part INCA que je voulais leur
donner quelque chose en retour. »
Il a ainsi contribué à amasser 16 500 $ au profit de la
Fondation INCA.
Agissant aussi à titre d’ambassadeur d’INCA, M. Diorio
rencontre des élèves pour parler de la perte de vision.
« J’adore rencontrer des élèves dans les écoles »,
déclare M. Diorio.
Il invite les gens à demander l’aide d’INCA.
« Chacun s’adapte à sa manière, mais n’ayez pas peur de parler,
affirme-t-il, car c’est en écoutant les personnes qui vous entourent que vous en viendrez à mieux comprendre votre situation. »
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Votre don change la vie d’une
personne aveugle
Avesta Alani
Ne sous-estimez pas Avesta Alani, étudiante en droit au
Osgoode Hall vivant avec une perte de vision.
« Nous devons être proactifs, déclare Avesta Alani. Il incombe
aux personnes ayant une perte de vision de savoir ce dont
elles ont besoin et d’en faire la demande. C’est fort important. »
Avesta Alani a relevé de nombreux défis tout au long de son
parcours scolaire, mais ces difficultés ont ravivé son ambition à
poursuivre une carrière en droit.
« Lorsque j’étais enfant, j’aurais bien aimé qu’on défende mes
intérêts, affirme-t-elle. Voilà pourquoi j’ai choisi le droit. Je veux
aider d’autres personnes comme moi. Le droit a d’importantes
répercussions et est en évolution. »
Avesta s’est impliquée pour la première fois à INCA en
participant au programme SCORE (Skills, Confidence,
Opportunities through Recreation and Education), une
initiative nationale destinée aux jeunes et visant l’acquisition
de compétences préalables à l’emploi.

« Lorsque j’étais enfant,
j’aurais bien aimé que
quelqu’un défende mes
intérêts, affirme
Mme Avesta. Voilà
pourquoi j’ai choisi le
droit. Je veux aider d’autres
personnes comme moi. »

« Ce programme m’a permis d’acquérir l’assurance requise
pour parler de ma perte de vision, raconte-t-elle. En discutant
avec d’autres jeunes possédant des habiletés semblables aux
miennes, j’ai acquis une plus grande assurance. Je me suis
sentie moins seule et plus forte. »
Avesta siège au Conseil national des jeunes d’INCA au sein
duquel les membres peuvent exercer une influence et mieux
sensibiliser le grand public aux défis que doivent relever les
jeunes ayant une perte de vision.
Elle se réjouit du soutien communautaire qu’elle reçoit, car cet
appui lui permet de travailler avec d’autres Canadiens aveugles
ou ayant une vision partielle à éliminer des barrières sociétales
et des obstacles et à plaider pour une société inclusive.
« La générosité des gens nous permet d’avoir une
plate-forme pour aider les personnes ayant une perte de
vision, déclare Avesta Alani. »

Fondation INCA Ontario | Rapport annuel 2017-2018
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Votre don change la vie d’une
personne aveugle
George Quarcoo
George Quarcoo, 24 ans, est un athlète. En 2014, il a battu
le record canadien paralympique du 200 m T12, et il a
représenté le Canada aux Jeux panaméricains en 2015 et
aux championnats du monde Handisport de 2017. Il prévoit
maintenant s’entraîner en vue des Jeux panaméricains et des
Championnats du monde de 2019.
Originaire du Ghana, il s’est inscrit à INCA à 13 ans, à son
arrivée au Canada.
« Avant de demander les services d’INCA, j’étais isolé, fait
observer M. Quarcoo. Les programmes d’INCA permettent
aux gens de rencontrer d’autres personnes vivant avec une
perte de vision. Ces rencontres ont décuplé mon assurance. »
Adolescent, il a pris part à des activités sociales et a suivi
des cours de cuisine et de mobilité. Il a également appris à
utiliser les services de transport en commun de Toronto
en toute autonomie. Il encourage les autres à avoir un
esprit ouvert.

« La déficience visuelle
est un obstacle, mais
elle ne devrait jamais
vous empêcher d’agir
comme bon vous
semble. N’attendez
pas le retour de vos
parents à la maison
et n’ayez pas peur de
demander de l’aide. »

« La déficience visuelle est un obstacle, mais elle ne devrait
jamais vous empêcher d’agir comme bon vous semble.
N’attendez pas le retour de vos parents à la maison et n’ayez
pas peur de demander de l’aide. En ne le faisant pas, c’est vous
que vous punissez. »
Son travail d’animateur de programmes pour les jeunes à INCA
lui convient parfaitement. Selon lui, ces programmes changent
des vies.
« Nous avons tendance à nous isoler. Or, les employés d’INCA
s’emploient ardemment à encourager les participants à se
rencontrer et à avoir des activités sociales à l’extérieur de leur
famille. Ils jouent un rôle des plus importants. »
Dans ses loisirs, George Quarcoo est DJ.
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Votre don change la vie d’une
personne aveugle
Megan Miller
Megan Miller, 16 ans, a fait énormément de progrès avec
l’aide d’INCA.
Privée de l’usage de l’œil gauche dès la naissance, elle est
devenue complètement aveugle avant sa 8e année scolaire.
« Megan est devenue anxieuse lorsqu’elle a perdu la vue. Elle
n’était plus en mesure de faire ce qu’elle aimait », affirme sa
mère.
Elles ont déménagé d’Oakville à Brantford il y a deux ans,
afin que Megan puisse fréquenter la W. Ross Macdonald
School (WRMS) for the Blind.
Et l’an dernier, Megan a eu un chien-guide.
« La cécité me terrifiait. Luca m’a aidé à me déplacer dans
le quartier », dit-elle.
Megan participe aux programmes de la Fondation INCA
destinés aux jeunes, notamment aux cours d’art. Cela a
nettement amélioré son attitude.

« Je sais maintenant ce
que je peux faire, et non
ce que je ne peux pas
faire », dit Megan.

« Je sais maintenant ce que je peux faire, et non ce que je
ne peux pas faire. »
Avec l’aide d’INCA et de la WRMS, et grâce aux documents
d’autoformation, Megan poursuit son apprentissage de
la technologie. Sa mère est reconnaissante pour toute
l’aide reçue.
« INCA est devenu notre famille, dit-elle. L’expérience que
nous vivons ensemble renforce les liens qui nous unissent. »
Le personnel d’INCA facilitera la transition de Megan à
l’université dans quelques années, alors qu’elle poursuivra
des études postsecondaires pour devenir enseignante.
« Je suis sidérée par l’encouragement prodigué par les
membres du personnel d’INCA, dit la mère de Megan.
Ma fille a acquis tellement d’assurance à leur contact. »
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Goldcorp inc. et INCA
Améliorer les soins oculaires
dans le nord de l’Ontario
Une visite chez l’ophtalmologiste est souvent un
luxe pour les habitants des régions éloignées du
nord de l’Ontario. Toutefois, grâce au soutien
de généreux donateurs, dont Goldcorp Inc.,
la Clinique ophtalmologique mobile d’INCA
permet d’offrir des services aux collectivités
défavorisées sur ce plan.
La Clinique mobile d’INCA parcourt chaque
année plus de 6 000 kilomètres pour offrir
des soins oculaires dans le nord de l’Ontario.
Avec l’aide de plus de 24 ophtalmologistes,
le programme offre des services à
4 500 patients.
Depuis 2009, Goldcorp Inc. a versé 195 000 $
pour la réalisation de ce programme. Son
indéfectible engagement a permis aux
responsables de la Clinique d’acheter de
l’équipement pour dépister et traiter des
maladies oculaires graves, dont la rétinopathie
diabétique, le glaucome et la dégénérescence
maculaire liée à l’âge. En unissant leurs efforts,
INCA et Goldcorp Inc. fournissent des soins
oculaires de qualité supérieure aux résidants
des localités du nord de l’Ontario, notamment
Kenora, Red Lake, Dryden, Sioux Lookout et
Chapleau, où vivent de nombreux partenaires
communautaires et employés de Goldcorp Inc.
« La Clinique ophtalmologique mobile
d’INCA offre des soins oculaires essentiels
aux habitants des régions éloignées, soins
qui seraient autrement inaccessibles. Voilà
pourquoi nous estimons qu’aider INCA à réaliser
ce programme constitue un partenariat naturel.
C’est un investissement stratégique dans la
santé et le bien-être de nos employés et des
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habitants des localités entourant nos
sites miniers », affirme Valerie Pascale,
gestionnaire, Responsabilité
organisationnelle, Goldcorp inc.
« Nos partenaires des collectivités locales
et des Premières Nations ont recours à ce
programme », explique James Russell,
gestionnaire de la durabilité aux mines d’or
Red Lake de Goldcorp Inc. « Pour les habitants
de cette partie de l’Ontario, la clinique de soins
oculaires spécialisés la plus près se trouve à
cinq heures de route, à Winnipeg. La Clinique
mobile permet donc à ces personnes de
recevoir les soins dont elles ont besoin sans
quitter leur région. »
Les responsables de la mine aurifère de Borden,
qui relève également de Goldcorp Inc., retirent
également des avantages de la présence de la
Clinique mobile d’INCA.
Selon Donna Byce, gestionnaire, Responsabilité
sociale, Goldcorp inc., « la localité de Chapleau
compte un nombre croissant de personnes
âgées et la Clinique mobile d’INCA s’est révélée
très bénéfique pour les résidants de même que
pour les membres des Premières Nations qui
habitent tout près. Ces services sont utilisés
par de nombreuses personnes de la région,
qui devraient autrement se débrouiller
pour faire un voyage de deux heures
jusqu’à Timmins. »
Goldcorp Inc. est reconnaissante envers INCA
pour ses efforts incessants visant à offrir des
soins oculaires spécialisés aux personnes qui en
ont le plus besoin dans le nord de l’Ontario.

L’ancien combattant Brit
Smith s’emploie à créer un
monde sans obstacle
Brit Smith (à droite) en compagnie de Vicky
Baker, spécialiste en intervention précoce à
INCA, et petite-fille du colonel Edwin Baker,
fondateur d’INCA, dans les bureaux d’INCA
de Kingston.

Lorsque Brit Smith, de Kingston, 98 ans,
combattait durant la Deuxième Guerre
mondiale, il ne se doutait pas que cela le
mènerait à entretenir un lien durable avec
INCA et à verser un don de 1,125 M$ à notre
organisme au nom de son entreprise,
Homestead Land Holdings.
Gravement blessé sur les champs de bataille
de Normandie, M. Smith a connu de nombreux
camarades qui ont perdu la vue au combat.
Il n’a jamais oublié les obstacles qu’ils ont dû
surmonter.

Le carrefour communautaire de Kingston est
l’un des nombreux projets où le don de M. Smith
est à l’œuvre. Le bureau est réaménagé afin de
créer un lieu moderne et inclusif qui décuplera
le sentiment de bonheur, de santé et d’assurance
des personnes aveugles ou ayant une vision
partielle. L’immeuble amélioré sera renommé
« Centre communautaire Homestead ».
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La Fondation Rick Hansen
appuie le projet ShopTalk :
BlindSquare Enabled d’INCA
Ces balises fournissent, par l’entremise d’un
téléphone intelligent, une description parlée
de l’aménagement et d’autres renseignements
importants.
« Avec l’appui du gouvernement du Canada
et de la Fondation Rick Hansen, INCA veut
donner à tous l’occasion de réaliser leur plein
potentiel, et cela commence par l’inclusion
et l’accessibilité », affirme Angela Bonfanti,
vice-présidente de la Fondation INCA
(Ontario et Québec).

Des balises fonctionnant à piles (à gauche)
sont installées dans des entreprises et des
magasins locaux. Elles utilisent des signaux
Bluetooth pour communiquer en silence
avec une application mobile BlindSquare.

Le projet ShopTalk : BlindSquare Enabled
d’INCA a reçu une subvention de 26 080 $
du programme Access4All de la Fondation Rick
Hansen, dont l’objectif est d’abattre les obstacles
auxquels font face les personnes handicapées.
ShopTalk est un projet novateur qui vise à
aider les personnes aveugles ou ayant une vision
partielle à se déplacer dans leur quartier en toute
sécurité et avec assurance, tout en favorisant
l’accessibilité et l’inclusion.
Lancé en juin 2017 dans le quartier Yonge-St.
Clair de Toronto, le projet ShopTalk porte sur
l’installation de petites balises dans les entrées
des entreprises et des magasins participants.
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ShopTalk jouera un rôle important dans
l’édification d’une société sans obstacle.
Nous aimerions remercier toutes les personnes
concernées pour leur soutien continu dans la
réalisation de ce projet visionnaire.

« Avec l’appui du gouvernement du
Canada et de la Fondation
Rick Hansen, INCA veut donner à
tous l’occasion de réaliser leur plein
potentiel, et cela commence par
l’inclusion et l’accessibilité », affirme
Angela Bonfanti, vice-présidente de la
Fondation INCA (Ontario et Québec).

La Fondation Trillium Ontario
finance des programmes
de loisirs et de sports

Grâce à une subvention de démarrage de
4 000 $ versée par la Fondation Trillium de
l’Ontario (FTO), les responsables du bassin
hydrographique de la rivière Grand de Brantford
et Simcoe conçoivent un nouveau programme
de loisirs et de sports à l’intention des personnes
touchées par la cécité.
« Des obstacles financiers ainsi que l’absence
d’installations accessibles et de programmes
inclusifs empêchent ces personnes de
prendre part à des activités physiques,
affirme Robert Gaunt, directeur général de
la Fondation INCA Ontario Ouest. Ce don
important sensibilisera la population et
ouvrira la voie au changement. »
Un groupe diversifié de personnes ayant des
déficiences, notamment une perte de vision, et
désireuses d’être physiquement actives habitent
l’ouest de l’Ontario, y compris le bassin
hydrographique de la rivière Grand. Les

Grâce à une subvention de la FTO,
la Fondation INCA Ontario Ouest met sur pied
un programme de loisirs et de sports destiné
aux personnes touchées par la cécité.

occasions de prendre part à des activités
physiques seront nombreuses dans le cadre
de ces programmes de loisirs et de sports.
« Qu’il s’agisse de randonnée pédestre en
famille, de cardiovélo à l’intérieur, de boxe,
de goalball, de yoga ou de tricot, tous auront
la chance d’essayer diverses activités », signale
M. Gaunt.
La FTO est un organisme du gouvernement
de l’Ontario et l’une des plus importantes
fondations subventionnaires du Canada. Cette
année, elle a attribué plus de 120 millions de
dollars à l’appui de quelque 700 projets afin
de favoriser l’épanouissement de collectivités
ontariennes saines et dynamiques.
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INCA dans votre région
INCA et la CTT Accessibilité
dans les transports
Le service de défense des droits d’INCA est
heureux de travailler main dans la main avec
les Canadiens aveugles ou ayant une vision
partielle afin d’éliminer la discrimination et
de faire valoir leur droit d’accès aux réseaux
de transport en commun.
Il peut être difficile pour quiconque de se
déplacer dans une gare bondée de la
Commission de transport de Toronto (CTT).
Imaginez les défis que cela représente pour
les personnes aveugles.
Depuis février 2018, avec l’appui de la
Fondation Rick Hansen et d’INCA, la gare
St. Clair de la CTT participe au projet novateur
ShopTalk : BlindSquare Enabled, dont l’objectif
est d’accroître l’accessibilité aux lieux publics
pour les personnes vivant avec une perte
de vision.
« Ce partenariat reposant sur une
technologie novatrice constitue une façon
d’éliminer les obstacles à la CTT », dit Josh
Colle, président de la CTT.
Les balises décrivent verbalement
l’aménagement de la gare, y compris
l’emplacement des guichets et la présence
de guichets à passage rapide. Elles fournissent
aussi des renseignements sur les obstacles à
franchir, notamment les espaces vides entre la
plateforme et les portes des wagons de métro.
Outre la CTT, plus de 120 entreprises du quartier
Yonge-St. Clair participent au projet pilote.
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Pleins feux sur un bénévole
Roy Klementti
Les bénévoles sont au cœur du travail d’INCA.
Avec un mode de vie chargé comprenant cinq
petits-enfants, un séjour en Floride six mois
par année, de nombreuses parties de golf et des
voyages autour du monde, on pourrait dire que
Roy Klementti, 78 ans, n’a pas le temps de faire
du bénévolat. Toutefois, il est de ceux qui
estiment qu’il est important de redonner ce
qu’ils ont reçu.
« J’ai toujours reconnu l’importance de
redonner à la société, et j’offre mes services
depuis que je suis enfant », précise
M. Klementti.
Après voir appris l’existence d’INCA par le
Club Lions, M. Klementti est devenu bénévole.
Ainsi, dans le cadre de l’activité INCA Marchons
le soir de 2017, il a amassé 8 000 $.
« Je crois à l’importance des merveilleux
services offerts par INCA. C’est un organisme
très engagé. Voilà pourquoi je me suis
mobilisé, dit-il. Je suis heureux de collaborer
avec ses employés. »

INCA Marchons le soir pour
éclairer la nuit
Les activités INCA Marchons le soir sont des
marches de collecte de fonds sous les étoiles qui
ont permis d’amasser 150 000 $ à l’appui des
programmes technologiques de la
Fondation INCA en Ontario. Financées par des
promesses de dons, elles sont conçues pour

appuyer des programmes novateurs et des
activités de défense des droits qui donnent aux
personnes touchées par la cécité les
moyens de vivre leurs rêves tout en abattant les
obstacles à l’inclusion.

Souper dans le noir
au profit d’INCA
Inspiré d’un concept popularisé par des
restaurants de Paris et de New York, les soupers
dans le noir sont des activités de collecte de
fonds uniques où les convives savourent leur
repas sans le voir.
Cette expérience sensorielle permet aux
participants, qui ont les yeux bandés,

d’explorer l’univers des textures, des saveurs et
des arômes.
C’est une façon mémorable d’amasser des fonds
pour INCA et d’accroître la sensibilisation aux
défis auxquels font face les personnes qui vivent
avec une perte de vision.

Votre appui est important
L’adaptation à la perte de vision est l’une des
expériences les plus difficiles auxquelles une
personne doit faire face, particulièrement
lorsque la perte de vision survient
soudainement. Un soutien approprié, apporté
au bon moment, peut alors faire toute
la différence.

Avec votre aide, INCA transforme les obstacles
en réussites.
Nous sommes profondément reconnaissants
aux donateurs comme vous, qui choisissent
d’investir dans les possibilités illimitées qui
s’offrent aux personnes touchées par la cécité.

En 2017, nous avons investi plus de sept millions de dollars dans les programmes
menés en Ontario.

Vos investissements – Ontario

4%
Administration

15 %
Collecte de fonds

81 %
Programmes liés à la cause

Vos investissements – Ontario
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Groupes d’entraide
Vision Amitié
Enfants et jeunes, y compris SCORE
Défense des droits et des intérêts
Technologie
Emploi
Lake Joseph Centre
Clinique ophtalmologique mobile
Loisirs et sports
Production et diffusion de livres
Recherche et bourses d’études

689 640
768 116
770 690
768 824
245 311
514 944
1,452 536
879 582
494 827
553 728
231 948

Total

7 370 146
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SCORE

Groupes d’entraide
Le saviez-vous? Il est
courant de se sentir déprimé,
furieux ou seul lorsqu’on
est frappé par une perte
de vision, et il est fréquent de
souhaiter qu’une personne soit là pour nous
aider à surmonter toutes ces émotions.
Les groupes d’entraide permettent de
nouer des liens avec d’autres personnes
vivant avec une perte de vision.

Vision Amitié
Le saviez-vous? Le
bénévole Vision Amitié
aide une personne aveugle
ou vivant avec une vision
partielle. Les activités sont
notamment les suivantes : faire la lecture,
organiser la maison, faire des marches ainsi
qu’aider pour les courses, les sorties ou les
visites sociales. Le bénévole Vision Amitié visite habituellement une personne du voisinage
pendant une ou deux heures par semaine.

Enfants et jeunes
Le saviez-vous? Nos
programmes destinés aux
enfants et aux jeunes aident
ceux-ci à acquérir des
connaissances et des habiletés sociales
pendant leur parcours scolaire. En collaborant
avec les enseignants, les familles et les
membres de la collectivité, nous soutenons
les élèves de l’école maternelle jusqu’au
niveau postsecondaire afin qu’ils reçoivent
des services adéquats et qu’ils puissent
acquérir la confiance et l’autonomie
nécessaires pour réussir à chaque étape.

(Skills, Confidence & Opportunities
through Recreation and Education)
Le saviez-vous? Le programme
national SCORE offre une
expérience gratuite aux jeunes
de 16 à 21 ans qui vivent avec
une perte de vision. Il les
aide à acquérir de l’autonomie et des
compétences préalables à l’emploi en
participant à des discussions et à diverses
activités, comme des sorties au restaurant
et des attractions locales.

Lake Joseph Centre d’INCA
Le saviez-vous? Au Lake
Joseph Centre, les personnes
vivant avec une perte de
vision et les membres de leur
famille peuvent pratiquer
les mêmes activités estivales que les autres
Canadiens : canotage, feux de camp,
kayak, cyclisme, ski nautique, natation, voile
et pêche. De plus, le soutien d’un groupe qui
comprend ce qu’est la vie avec une perte de
vision favorise l’acquisition d’habiletés et le
renforcement de la confiance en soi.

Clinique ophtalmologique
mobile d’INCA
Le saviez-vous?
La Clinique mobile
d’INCA parcourt
chaque année plus de 6 000 kilomètres
pour offrir des soins oculaires dans le
nord de l’Ontario. Avec l’aide de plus de
24 ophtalmologistes, le programme
offre des services à 4 500 patients.

Fondation INCA Ontario | Rapport annuel 2017-2018
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Faire don de l’autonomie
Programme de chiens-guides
d’INCA
Mary Weingarden, de
Windsor, est éprise des
chiens-guides. En fait, elle
aime tellement les
chiens-guides et les effets
positifs qu’ils exercent sur
leurs propriétaires qu’elle a fait le premier
don ontarien majeur au programme de
chiens-guides d’INCA, une nouvelle initiative
financée par des dons et conçue pour élever
et dresser des chiens-guides expressément
pour les personnes vivant avec une perte
de vision.
Le rapport de Mme Weingarden avec le
programme est, dans une certaine mesure,
attribuable à un heureux hasard.
« Je faisais une recherche en ligne sur les
chiens-guides lorsque je suis tombée sur
un article concernant le programme de
chiens-guides d’INCA. Nous étions alors le
26 avril 2017, soit la Journée internationale
du chien-guide. J’ai pris sur le champ la
décision de marrainer un des chiens-guides.
C’est un programme véritablement important,
et je suis très heureuse de l’appuyer », déclare
Mme Weingarden.
En fait, c’est depuis qu’elle a rencontré une
femme vivant avec une perte de vision dans
le cadre d’un cours qu’elle voulait marrainer
un chien-guide.
« Je n’en revenais pas de toute ce que le chien
pouvait faire pour elle, dit Mme Weingarden.
Elle pouvait prendre le métro en toute
autonomie. N’est-ce pas merveilleux? »
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La rencontre de cette femme a changé la vie
de Mme Weingarden.
« J’ai pris davantage conscience de tout ce
que la perte de vision signifiait. Je suis aussi
devenue une ardente militante, précise
Mme Weingarden. Il est édifiant de rencontrer
quelqu’un de différent de soi. Nous constatons
que ces personnes vivent différemment. Nous
apprenons des choses que nous ne savions
tout simplement pas. »
En reconnaissance de son don au programme
de chiens-guides d’INCA, Mme Weingarden
a eu la possibilité de donner un nom à l’un
des chiots.
« Je l’ai appelé Ulysses en l’honneur de
mon chat, un ami spécial qui m’est très cher.
Selon moi, quiconque fera équipe avec ce
chien-guide sera privilégié. »
Le dressage d’Ulysses a commencé.
Mme Weingarden est tellement heureuse de ses
progrès qu’elle a décidé de marrainer un autre
chien-guide en l’honneur du 80e anniversaire
de naissance de son mari Bud.
« Nous cherchons encore quel nom il portera »,
signale Mme Weingarden.

« Je l’ai appelé Ulysses en l’honneur
de mon chat, un ami spécial
qui m’est très cher. Selon moi,
quiconque fera équipe avec ce
chien-guide sera privilégié. »

Doit aimer
les chiens!
Vous aimez les chiens et désirez
véritablement changer les choses?
Vous pourriez devenir un éleveur
bénévole de chiots pour INCA!

•
•

Vous avez 18 ans et plus.

•

Vous pouvez consacrer le
temps requis au dressage et à la
socialisation d’un chiot dans de
nombreuses situations, y compris
au travail, le cas échéant.

•

Vous avez un esprit souple et
ouvert, et vous êtes disposé à
adhérer à nos principes en matière
de soins et de dressage.

Vous pouvez offrir un
environnement confortable et sûr
favorisant l’apprentissage, le jeu
et l’exploration.

Pour plus de renseignements,
visitez cnibguidedogs.ca ou
composez le 1 800 563-2642.
Mary Weingarden et Ulysses, futur chien-guide.
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Campagne de capitalisation
du deuxième centenaire à
l’appui du Lake Joseph Centre
« Les personnes vivant avec une
perte de vision qui participent
aux activités du Lake Joseph
Centre mettent à l’épreuve, en
toute sécurité, la façon dont elles
perçoivent leurs habiletés, réalisant ainsi leur
potentiel », affirme Monique Pilkington,
directrice générale de la Fondation INCA
Ontario Nord.
En guise de signal de départ d’une ère de
changement pour les personnes vivant avec
une perte de vision, INCA a lancé la campagne
de capitalisation du deuxième centenaire à
l’appui du Lake Joseph Centre.
La revitalisation du centre d’accueil, de la
cabine Elms et du centre de loisirs ainsi que
l’installation d’une remise à bateaux reçue en
cadeau sont des priorités qui amélioreront
nos importants programmes et faciliteront
les activités se déroulant à longueur d’année.
Les projets de revitalisation du Lake Joseph
Centre amélioreront considérablement la
capacité d’INCA de servir les personnes
aveugles ou ayant une vision partielle pendant
de nombreuses années. Mais, pour y arriver,
il nous faut votre appui.
Visitez inca.ca/soutenir-inca pour faire
un don.

« Les personnes ayant une perte de
vision qui participent aux activités
du Lake Joe Centre mettent à
l’épreuve, en toute sécurité, la façon
de percevoir leurs habiletés, réalisant
ainsi leur potentiel », dit Monique
Pilkington, directrice générale de
la Fondation INCA Ontario Nord
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BBQ Canada 150 : Réunir des fonds
pour le Lake Joseph Centre
Les membres de l’équipe Joe Vision d’INCA
ont amassé 45 000 $ lors du BBQ Canada 150
à l’appui du Lake Joseph Centre d’INCA.
« Canotage, feux de camp, natation et
nouvelles amitiés, voilà comment naissent les
souvenirs mémorables pendant un camp d’été.
Chaque année, des enfants, des familles et des
adultes participent aux programmes du Lake
Joseph Centre, non seulement pour prendre
part à des activités récréatives, mais aussi
pour acquérir des habiletés et renforcer leur
assurance grâce au soutien d’un groupe qui
comprend ce qu’est la vie avec une perte de
vision. C’est une expérience que la plupart
d’entre eux n’oublieront jamais », affirme
Monique Pilkington, directrice générale de
la Fondation INCA Ontario Nord. « Plus de
75 voisins se sont joints à nous lors du BBQ
Canada 150. L’équipe Lake Joe Vision d’INCA
a ainsi amassé 45 000 $ pour la campagne
« Acheter un lit » et la bourse « Parrainer un
campeur ». J’aimerais profiter de l’occasion
pour remercier chaleureusement Nancy et
Steve Simonot, nos voisins du Lake Joseph
Centre et organisateurs de cette activité,
ainsi que tous les autres convives. »
Nancy Simonot est la partenaire fondatrice/
pharmacienne et chef du Clinical Group for
NKS Heath, l’un des principaux parrains
du BBQ.
« Un bref séjour au Lake Joseph Centre vous
convaincra de la nature extraordinaire de cet
endroit », explique Nancy Simonot.

Ensoleiller
sa vie de
souvenirs
impérissables
Mots-clics de 2017

•

Plus de 450 invités ont participé
aux programmes du
Lake Joseph Centre.

• Environ 30 % de nos campeurs
étaient des enfants ou des jeunes.
• Le programme de bourses
« Parrainer un campeur »
a aidé 100 campeurs à vivre
l’expérience du Lake Joseph Centre.
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Exploitez la puissance
de la technologie
répercussions qu’un téléphone intelligent peut
avoir sur la vie d’une personne aveugle.
De nos jours, les applications d’un téléphone
intelligent permettent aux utilisateurs aveugles
de réaliser toutes sortes de choses qu’ils
n’auraient jamais pu faire auparavant, comme
lire les étiquettes des médicaments et les
prendre en toute sécurité, reconnaître le visage
de leurs proches, obtenir de l’aide de bénévoles
voyants en cas d’urgence, se déplacer en toute
sécurité par GPS et accomplir des centaines
d’autres tâches quotidiennes que la plupart
d’entre nous tiennent pour acquises.

Comptoir technologique
Une participante utilise l’application
BlindSquare au carrefour communautaire
du Grand Toronto.
La technologie permet d’offrir des chances
égales aux personnes aveugles ou ayant une
vision partielle, mais elle ne peut le faire que
si elle est proposée, accessible et abordable.
Nous nous battrons pour que des personnes
de tous âges aient accès aux appareils
technologiques de pointe qu’elles désirent
et dont elles ont besoin, et nous les aiderons
à acquérir les compétences requises pour
exploiter le plein potentiel de la technologie.
De nouveaux programmes de financement et
de subvention nous permettent d’éliminer les
obstacles et nous plaidons pour élargir
et moderniser des programmes de
financementdes aides adaptées offerts par
les administrations publiques.
De plus, nous concevons de nouvelles
applications et de nouveaux outils et nous
offrons la formation requise pour manipuler
avec aisance les plus récentes technologies.
Bien des gens ne réalisent pas les importantes
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Apprendre les fonctions d’un nouvel appareil
par soi-même peut être une chose intimidante.
En offrant des séances d’apprentissage
gratuites, amusantes, interactives et pratiques
aux comptoirs technologiques, INCA aide les
personnes aveugles ou ayant une vision
partielle à surmonter les obstacles liés à la
formation.
Le premier comptoir technologique de la
Fondation INCA, situé au carrefour
communautaire Yonge-St. Clair de Toronto,
est un lieu dynamique où des employés et des
bénévoles enseignent aux participants à utiliser
des technologies qui peuvent réduire leur
isolement social et améliorer leur qualité de vie.
Les autres centres communautaires de l’Ontario
prévoient ouvrir bientôt des comptoirs
technologiques.
La technologie accessible est intégrée à
d’autres projets d’INCA, dans la mesure du
possible. L’équipe s’appuie également sur
les partenariats informels de l’organisme
pour mettre sur pied des séances de formation
collectives et individuelles.

MERCI!

Chaque année, nous sommes ébahis
par le soutien indéfectible de nos donateurs. Certains d’entre vous organisent
des activités de collecte de fonds, d’autres font des dons testamentaires et
d’autres encore s’engagent à faire des
dons mensuels. Quelle que soit la façon
dont vous choisissez de venir en aide
à INCA, vous faites en sorte que des
milliers d’Ontariens vivant avec une
perte de vision mènent une vie active
en toute autonomie. Merci! Ensemble,
nous changeons ce que cela veut dire
que d’être aveugle.
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Dons majeurs
INCA désire transmettre ses plus sincères
remerciements aux généreuses personnes,
entreprises et fondations ainsi qu’aux clubs
philanthropiques qui ont versé une contribution
exceptionnelle de 5 000 $ ou plus au cours
du dernier exercice pour venir en aide aux
Ontariens touchés par la cécité.

Club Lions de Perth

A.W.B. Charitable Foundation

Donald et Nita Reed

Allen et Louise Browne

Donald Way

Ann K. Bucke

Doris Muckle

Anna & Edward C. Churchill Foundation

Doris Schlombs

Anonymes (9)

Dr George Papadakis, clinique d’optométrie,
avenue Finch

Arthur & Audrey Cutten Foundation
AstraZeneca Canada Inc.
Avison Young – Gestion immobilière
Banque Scotia
Barak Queija
Bayer Inc.
Brant Community Foundation
Brian et Kym Read
C.M. Odette Philanthropic Foundation
Cameron et Christina Mingay
Canadian Boat Shows Inc.
Carol Williams
City Enrichment Fund, ville de Hamilton
Clark Day et Julie Brown – Souper dans le noir
avec Clark
Club Kinsmen de Kingston
Club Lions de Carleton Place
Club Lions de Gananoque
Club Lions de Mississauga Centre
Club Lions de Mississauga Credit Valley
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Club Lions International District A2
Community Foundation of Kingston & Area
Congregation of the Sisters of St. Joseph in Canada
David Eastaugh

Dr. Samuel S. Robinson Charitable Foundation
E. Neville Ward
Elaine et Hank Mollema
Eric S. Margolis
Fiducie du Club Lions de Sudbury
Financière Sun Life
Fondation Crabtree
Fondation Trillium de l’Ontario
Frank & Mary Uniac Charitable Fund
Frederick and Douglas Dickson Memorial
Foundation
G. Larry Ball
Geoffrey and Edith Wood Charitable Fund
George et Lois Fine
George H. Stedman Estate Foundation
Gerald C. Baines Charitable Foundation
Goldcorp Inc.
Groupe Banque TD
Hamilton Community Foundation
Helen McLeod

Homestead Land Holdings et A. Britton Smith

Patricia Waite

Irwin Haskett Fund (Ottawa Association for the
Blind) détenu à la Fondation communautaire
d’Ottawa

Pioneer Energy

Joan et John Matheson

Programme d’infrastructure communautaire
de Canada 150

Joe et Susan Salek
John M. & Bernice Parrott Foundation Inc.
John Rook
Joseph Lebovic Charitable Foundation
Kitchener and Waterloo Community
Foundation
La Fondation du droit de l’Ontario
La Great-West Compagnie d’assurance-vie
La Société Canadian Tire Limitée
Leon’s Furniture Limited

Pond Hockey Festival on the Rock

Randall et Laurel Oliphant
Régie des alcools de l’Ontario
Robert R. Young
Ron et Anne Sidon
Sue Creasy and Susan Creasy Financial Inc.
The Catherine and Maxwell Meighen
Foundation
The Chilton Team Inc.
The Dr. Charles and Margaret Brown Foundation

L’honorable juge James K. Hugessen

The John & Ellie Voortman Charitable F
oundation

Lucille Roch

The Lawson Foundation

Mahes Wickramasinghe

The Pauline and Don Smith Family Foundation
détenue à la Oakville Community Foundation

Manitoulin Transport
Marion I. Smith
Mary et John Crocker
Mary W. Raymont
Mary Weingarden
May Court Club of Barrie
Metroland Media Group Ltd.
Michael B. Decter Foundation

The Pendle Fund détenu à la Community
Foundation of Mississauga
The Ralph M. Barford Foundation
Throssell Holdings Inc.
Tim Hogarth et la famille Hogarth
Toronto Ophthalmological Society
TPI Event Management
Velocity Mechanical Inc.

Ministère de la Santé et des Soins de longue
durée de l’Ontario

W. Selby Martin

My Tribute Gift Foundation

Wise Guys Charity Fund

Nalini Perera

Wolf Lebovic Charitable Foundation

Nancy et Steve Simonot

Yveline Audemars
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Dons successoraux
Nous désirons rendre hommage aux
généreuses personnes qui ont versé un legs
à INCA afin de soutenir les Ontariens touchés
par la cécité. INCA souhaite transmettre ses plus
sincères condoléances à leurs parents
et amis.

John Derrick Manson

Alexander Landall

Mary Anne Stapleton

Alice Ruth Stark

Mary Scott MacKay

Alma Kruse

Maureen Daisy Rhodes

Anne Louise Peppler

Michael Keith O’Neill

Anonymes (2)

Olga Eileen Worrell

Barbara Edith Grace Sole

Reginald George Gilbert Allman

Betty Leone Fitzmaurice

Robert Lock

Charles Christie

Rose Helen Seli

Charles Eric Lazenby

Ruth Eileen Reeves

Doris Noftall

Stanley Shaw

Edgar Ray Hillyard

Sylvia W. Drop

Eleanor Isabel George

Thomas Knevett Meacock

Erich Otto Feldhahn
Ethel Rose Atcheson
Frederick Hodgson
Gerald Maurice Brawley Estate Foundation
Helen Ann Staniec
Helen Gertrude McIntosh
Herta Emmi Bertuleit
Jean Elizabeth Scott
Jean Helen Gagne
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John Edward Butler
Julia Mary Gray
Margaret Murray Wilson

Amis à vie
Les personnes qui suivent ont institué un don
patrimonial au profit d’INCA. INCA leur en est
extrêmement reconnaissant, car leurs dons
auront pendant de nombreuses années
d’importantes répercussions sur un nombre
incalculable de vies.

John Elka

Alain Saumur et Neil Modi

Linda McDowell

Anonymes (10)

Lionel Patrick

Barbara Hutchinson

Mardi Falconer

Barbara Leggitt

Margaret Edmonds

Bill et Marlene Koppens

Maria Wolff

Brenda Cardillo

Marjorie Barr

Carol Davies

Marlene Sangrett

Carole Neely

Nora McDonald

Christopher Grace

Patricia E Dobson

Diane Jewkes

Raul Aleman-Avila

Don Blacklock

Richard Simpson

Draha Prock

Roman Chebotarov

E. Williams

Roy Wardle

Elain Mo Ching Lee

Russell Rines

Geraldine Mathewson

Sandra Harris

Graham Williams

Shelagh Gledhill

Ian Johnston

Shelley Hartig

Ies Van Messel

Shirley Stone

Ilse Besteman

Susan Mingie

J Ratford

Tim Parsley

James Absolam

Tom McCullough

Karen Hirschleber
Ken Pidgeon
Lajos Csiszar

Jeanette De Luca
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Dons planifiés
De nombreux donateurs découvrent qu’avec
un peu de planification, ils peuvent avoir une
incidence marquante sur le travail d’INCA.
Sachez qu’INCA peut vous aider à explorer les
différents types de dons planifiés garantissant
ainsi que votre futur don tiendra compte des
besoins des membres de votre famille tout en
étant avantageux sur le plan fiscal. Outre le don
testamentaire (legs), de nombreuses options
s’offrent à vous, y compris les REER/FERR, les
assurances et les rentes de bienfaisance. INCA
désire rendre hommage aux personnes
suivantes qui ont fait un don planifié en 2017.

Richard L. Gauvin*
Diane Lavery*
Doris Muckle*
Arthur Peeling*
Margaret J. Sibbick*
*INCA désire souligner le généreux soutien des
donateurs qui sont décédés après avoir fait leur
don et exprimer ses sincères condoléances aux
membres de leurs familles.

Pour obtenir de plus amples renseignements, nous vous invitons à
communiquer avec Cindi Meyer, conseillère principale, Philanthropie,
Fondation INCA Ontario, en écrivant à Cindi.Meyer@inca.ca ou en
composant le 705 716-9119.
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Programme de dotation
d’INCA
Mis en œuvre dès les années 1950, le
programme de dotation d’INCA a toujours
été animé du désir de financer de manière
durable les services et programmes destinés
aux personnes touchées par la cécité.
Soixante-dix ans plus tard, le programme de
dotation d’INCA totalise 11 millions de dollars,
allant de fonds de dotation de mille deux cents
dollars à deux millions de dollars.
L’Ontario possède 25 fonds provinciaux
désignés, totalisant plus de cinq millions de
dollars, et récolte une partie des retombées
des fonds nationaux restants. Le programme
de dotation comprend les catégories suivantes :
enfants et jeunes, adultes et personnes
âgées, recherche et technologie, littératie et
bibliothèque ainsi que Lake Joseph Centre.
En 2017, deux fonds ont été constitués pour
souligner le centenaire d’INCA, soit le Fonds
des chiens-guides et le Fonds du deuxième
centenaire (fonds non affecté).

Aller de l’avant
Fonds du deuxième centenaire
À l’avenir, le Fonds du deuxième centenaire
sera prioritaire. Nous nous préparons donc à
mettre sur pied une campagne nationale de
capitalisation de ce fonds. Comme 4,5 % du
capital de ce fonds sera utilisé chaque année,
le Fonds du deuxième centenaire constitue
la base de ressources durables.

Avoir l’audace de rêver à
un avenir meilleur
Les modes de pensée et de planification ont
changé au cours des dernières années. Nous
sommes passés de l’établissement de fonds
de dotation constitués de legs à des fonds
composés d’actifs à court terme. Les
donateurs instituent ainsi un fonds de dotation
regroupant des dons d’actions ou de biens
immobiliers, y ajoutant dans bien des cas
d’autres dons au moment de leur décès. En
créant un fonds de dotation en temps réel,
les donateurs ont le plaisir de voir comment
se porte leur investissement de capitaux
tout en utilisant leur fonds pour inviter
parents, amis et associés à y contribuer
par un don hommage.
Voici des exemples de récents dons de ce type :
le fonds de recherche sur la dégénérescence
maculaire Griffith R. Lloyd et Christina Lloyd;
le fonds éducation et technologie pour enfants
Kathleen Elizabeth Ward et E. Neville Ward; la
Bourse de recherche Chanchlani Global Vision
et les fonds Jane Beaumont pour la littératie
et pour les enfants et jeunes à risque.

Pour obtenir de plus amples renseignements, nous vous invitons
à communiquer avec Eyre Purkin Bien, CFRE, conseiller principal,
Philanthropie, Fondation INCA Ontario, en écrivant à EyrePurkin.
Bien@inca.ca ou en composant le 613 217-8236.
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Partenaires communautaires
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Community Partners
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