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Créer un 
avenir prometteur 
La vie est un bien précieux, elle est magnifique, 
compliquée et formidable. La vie sans voir devrait 
l’être tout autant. Ensemble, nous inciterons les 
personnes ayant une perte de vision à mener 
une vie active, à vivre en toute autonomie et à 
poursuivre leurs rêves, et nous réduirons à néant 
les préjugés et les obstacles qui se présentent sur 
leur chemin. 

Une étude menée dernièrement confirme ce 
que nous savons depuis des années : le taux de 
chômage est un problème grave auquel se heurtent 
les personnes ayant une perte de vision.  Étant 
donné les progrès technologiques et les possibilités 
d’éducation o�ertes, les personnes ayant une perte 
de vision ne devraient pas être désavantagées 
lorsqu’elles recherchent un emploi. Lors de sa 
promotion en faveur des milieux de travail plus 
inclusifs, la Fondation INCA a lancé Ouvrir les portes 
du travail, un programme qui permet de présenter 
aux employeurs un vivier novateur de candidats 
talentueux aveugles ou ayant une vision partielle. 

Nous savons que la technologie permet d’égaliser 
les chances des personnes aveugles ou ayant 
une vision partielle, mais elle doit être proposée, 
accessible, et abordable. Alors que nous nous 
battons pour que les personnes aient accès à la 
technologie qu’elles désirent et dont elles ont 
besoin, nous avons lancé notre programme, 
Rendre l’appareil, grâce auquel des téléphones 
intelligents donnés sont distribués à des personnes 
vivant avec une perte de vision. Par ailleurs, 
nous préconisons d’accroître et de moderniser le 
financement gouvernemental pour développer la 
technologie accessible par le biais de la campagne 
PAAF (Programme d’appareils et accessoires 
fonctionnels) Ré-vision. 

Nous faisons de nos collectivités des pôles 
d’accessibilité et d’inclusion et favorisons une plus 
grande présence au sein de la communauté où tous 
peuvent vivre, travailler et jouer sans se heurter à 
des obstacles, et pour ce faire nous avons inauguré 

des hubs communautaires d’INCA à Kingston, 
London et Montréal. 

Un hub communautaire est beaucoup plus qu’un 
espace, il o�re des programmes de conception 
unique qui permettent aux participants de nouer 
des relations entre eux. Qu’il s’agisse d’enfants et de 
parents qui participent à des groupes de jeu o�rant 
des jouets tactiles, d’adolescents qui font l’essai de 
salles de réalité virtuelle ou d’adultes qui passent en 
revue les derniers succès de librairie en braille dans 
un club de lecture, il y en a pour tous les goûts! 

Le nombre de participants au Lake joseph Centre 
a atteint 660, le chi�re le plus élevé depuis les cinq 
dernières années, soit une augmentation de 
34 pour cent par rapport à l’année 2017. Nous avons 
lancé de nouveaux programmes pour les jeunes, y 
compris des programmes d’immersion en anglais 
destinés aux campeurs francophones, afin de 
renforcer leurs compétences en leadership. 

L’an dernier, la Clinique mobile d’INCA a rencontré 
près de 4 500 patients dans le Nord de l’Ontario, 
là où les services ophtalmologiques ne sont 
habituellement pas o�erts. En mars 2019, c’est 
une nouvelle unité de Clinique mobile d’INCA qui 
a pris la route! En bâtissant un avenir meilleur, 
nous collaborons avec Réadaptation en déficience 
visuelle Canada afin d’o�rir davantage de services 
primaires en soins oculaires. 

Votre soutien permet à la Fondation INCA de tisser 
des liens avec des entreprises partenaires et de 
favoriser un engagement communautaire afin de 
réaliser une égalité réelle, l’accessibilité universelle 
et l’inclusion absolue. Nous vous remercions de 
croire à un avenir sans limite pour les personnes 
ayant une perte de vision et de collaborer avec 
nous pour changer ce que cela veut dire que 
d’être aveugle. Vous nous aidez à créer un avenir 
prometteur. 

Angela Bonfanti, Vice-présidente 
Fondation INCA ( Ontario et Québec )
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Notre mission 
Changer ce que cela veut dire que d’être aveugle par des programmes novateurs et des 
initiatives de défense des droits dynamiques afin de permettre aux Canadiens touchés 
par la cécité de vivre leur vie comme ils l’entendent. 

Voici donc nos ambitions stratégiques : 
Augmenter la participation au monde du travail 
Un emploi signifie tellement plus qu’un simple chèque de paye : c’est un moyen d’atteindre l’autonomie, 
une source d’identité et de fierté et la porte vers un avenir meilleur. Dès que les enfants sont assez vieux 
pour rêver à ce qu’ils veulent être quand ils seront grands, et à chacune des étapes de leurs études et de 
leur carrière, nous alimenterons leur ambition et nous défendrons leur droit à l’équité d’accès au monde 
du travail. 

Exploiter la puissance de la technologie 
La technologie permet d’égaliser les chances des 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. 

Promouvoir la réussite et l’égalité 
La vie est un bien précieux, elle est magnifique, compliquée et formidable. La vie sans voir devrait l’être 
tout autant. Nous incitons les personnes aveugles ou ayant une vision partielle à mener une vie active, 
à vivre en toute autonomie et à poursuivre leurs rêves, et nous réduisons à néant les préjugés et les 
obstacles qui se présentent sur leur chemin.
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Célébrant son centenaire en 2018, la Fondation INCA est un organisme national sans but lucratif 
qui permet aux personnes touchées par la perte de vision de vivre leur vie comme elles l'entendent. 
Financés par des dons caritatifs et rendus possibles grâce à l’altruisme des bénévoles, nos programmes 
novateurs et notre vigoureux mouvement de défense des droits suscitent des changements aux quatre 
coins du pays. 

Les services d’envergure o�erts par la Fondation INCA 
s’adressent à des personnes de tous âges et les aident à : 

• rehausser leurs habiletés, réaliser leurs rêves et vivre avec confiance; 
• avoir du plaisir, jouer, échanger et démontrer que les personnes vivant avec une perte de vision 

peuvent tout faire; 
• acquérir les compétences et obtenir les ressources requises pour travailler et éliminer les obstacles 

qui nuisent à leur entrée sur le marché du travail; 
• apprendre les habiletés sociales et acquérir l’autonomie fonctionnelle nécessaires pour atteindre leur 

plein potentiel; 
• plaider pour changer les perceptions associées à la cécité, éliminer les obstacles et transformer les 

défis en possibilités. 

Visitez inca.ca pour en savoir plus. 

Vos investissements; 
En 2018-2019, la Fondation INCA a investi plus de 11 millions de 
dollars dans des programmes destinés aux personnes vivant 
avec une perte de vision. 

Administration Collecte de 
fonds 

Programme 
communautaires 

7% 

18% 

75% 

Merci 

Nos cent ans d’existence nous ont appris que pour réaliser de grands rêves, il faut agir collectivement. 
Notre action est alimentée par la générosité des personnes comme vous. Votre soutien nous permet 
d’avoir les ressources nécessaires pour poursuivre nos objectifs et habiliter les personnes que nous 
servons à réaliser les leurs. Nous vous remercions de créer un avenir meilleur pour les personnes ayant 
une perte de vision.

http://inca.ca
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La Fondation INCA lance 
Ouvrir les portes du travail 
En novembre, la Fondation INCA a lancé un nouveau 
programme Ouvrir les portes du travail qui met en lien 
les chercheurs d’emploi aveugles ou ayant une perte 
de vision avec des employeurs qui veulent découvrir 
le plein potentiel des personnes talentueuses au 
Canada. Visitez ouvrirlesportesdutravail.ca pour 
joindre notre vivier de talents, devenir un employeur 
partenaire, un bénévole ou un mentor. 

« C’est avec beaucoup de plaisir que nous avons 
collaboré avec la Fondation INCA dans le cadre 
du programme Ouvrir les portes du travail. Nous 
croyons fermement que d’autres entreprises pourront 
bénéficier pleinement de l’embauche d’un nombre 
plus important de personnes aveugles ou ayant une 
vision partielle. C’est une excellente occasion de 
partager les meilleures pratiques et de collaborer avec 
d’autres entreprises pour savoir comment devenir un 
employeur inclusif et comment mettre l’accent sur les 
habiletés plutôt que sur les incapacités. » 
–Deloitte Canada 

Votre impact : Créer un avenir 
prometteur pour une personne 
aveugle  

Après avoir obtenu un baccalauréat en travail 
social à l’Université McGill, Amanda Cape a passé 
près de deux ans à rechercher un emploi à temps 
plein et permanent dans son domaine. Malgré trois 
placements et de nombreux postes bénévoles, 
elle s’est constamment heurtée à des obstacles 
(principalement des préjugés) lorsqu’elle posait sa 
candidature et passait des entrevues pour un emploi 
en tant que personne ayant une perte de vision. 

« J’ai décroché plusieurs entrevues dans di�érentes 
entreprises. On me disait chaque fois que je n’étais 
pas la bonne personne pour le poste ou que je 
n’avais pas assez d’expérience. » dit Amanda. « À un 
moment donné, on se demande si c’est l’expérience 
ou la perception que les gens ont de moi. » 

En 2018, Amanda s’est vu o�rir un stage à 
la Fondation INCA. Motivée par ses propres 
expériences, elle s’est jointe à l’équipe à titre de 
coordonnatrice du programme Ouvrir les portes du 
travail. 

« Ce poste a réellement trouvé un écho en moi et 
convient tout à fait à mes compétences », déclare 
Amanda. « Il n’y a pas assez de portes qui s’ouvrent. 
Grâce à ce programme, nous essayons d’éliminer 
certains des obstacles comportementaux, y 
compris les préjugés. » 

Amanda explique qu’il a été gratifiant d’établir 
des liens avec les participants de la banque de 
talents du programme Ouvrir les portes du travail. 
Certains demandeurs d’emploi aimeraient travailler 
dans l’administration ou l’informatique, tandis que 
d’autres aimeraient se voir o�rir des possibilités 
dans le domaine juridique ou le travail social. 

Quels conseils donne-t-elle aux autres chercheurs 
d’emploi? 

« Ces expériences m’ont bien servie. Ne fixez pas de 
limites à vos capacités », a�irme Amanda. 
« Profitez toujours des occasions de réseautage et 
de bénévolat. Ces possibilités m’ont permis 
d’acquérir de l’expérience. » 

http://ouvrirlesportesdutravail.ca
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La Fondation INCA lance le programme 

Rendre l’appareil 
En septembre dernier, nous avons dévoiler notre 
nouveau programme Rendre l’appareil qui o�re 
aux Canadiens une occasion unique de faire don 
de leur ancien téléphone, de recevoir un reçu 
à des fins fiscales et d’aider des personnes qui 
sont aveugles à devenir plus autonomes. Visitez 
rendrelappareil.ca pour faire don de votre 
ancien téléphone. 

Votre impact : Créer un 
avenir prometteur pour une 
personne aveugle 

Scott Seiler rêvait d’avoir un téléphone 
intelligent, mais le coût et le manque de 
formation constituaient un obstacle. 

Comme il n’avait jamais envoyé de texto, Scott 
se sentait vraiment déconnecté du monde 
extérieur. Il rêvait d’avoir un appareil qui lui 
permettrait de communiquer avec les gens sans 
avoir à mémoriser de nombreux numéros de 
téléphone.  

Dans le cadre du programme Rendre l’appareil 
de la Fondation INCA, Scott a reçu une formation 
individuelle gratuite pour apprendre à utiliser 
un téléphone intelligent. Avant d’apprendre à 
envoyer des textos, il était un peu nerveux mais 
il a été très surpris de voir à quel point c’était 
facile. 

« Je pensais que pour taper un message il fallait 
appuyer sur toutes sortes de boutons, mais je 
viens de demander à Siri de le faire », explique 
Scott. « Obtenir le téléphone intelligent est un 
élément important, mais l’accès à la formation 
est crucial. J’approche de la soixantaine et je 
n’étais pas du tout habituer à cette technologie. » 

Maintenant, il apprend à utiliser la technologie 
du système vocal intégré VoiceOver pour 
rester en contact avec sa famille et ses amis. 

« Le simple fait qu’une personne compétente a 
téléchargé les applications sur mon téléphone 
rend ce programme extraordinaire », a�irme 
Scott. « Je sais que je ne pourrais pas avoir 
accès à cette technologie sans le soutien de la 
Fondation INCA. » 

Scott a�irme que son téléphone intelligent 
lui a donné une certaine tranquillité d’esprit. 
Il continue d’apprendre à utiliser l’appareil et 
espère devenir entièrement compétent. 

« Tout le monde peut lire le journal ou un livre, 
mais moi je ne suis pas capable de le faire », 
dit Scott. « C’est important de pouvoir trouver 
des informations et rester branché grâce à un 
appareil portable. »

http://rendrelappareil.ca
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La Fondation INCA lance sa campagne 

PAAF (Programme d’appareils et 
accessoires fonctionnels) Ré-vision 
La technologie favorise l’inclusion des personnes 
aveugles ou sourdes-aveugles ou ayant une 
vision partielle et permet de réduire le sentiment 
d’isolement et de dépression chez ces personnes, 
mais elle ne peut le faire que si elle proposée, 
accessible et abordable. 

« En 2017, nous avons communiqué avec des 
milliers de Canadiens touchés par la cécité en 
organisant des assemblés publiques et des 
sondages. Le message reçu a été clair : les 
appareils et accessoires fonctionnels financés 
par le gouvernement permettent aux personnes 
ayant une perte de vision de mener une vie active 
et autonome. C’est pourquoi la Fondation INCA a 
lancé la campagne PAAF (Programme d’appareils 
et accessoires fonctionnels) Ré-vision pour aider 
les Ontariens ayant une perte de vision à avoir 
accès à une technologie de pointe », explique Kat 
Clarke, gestionnaire de la défense des intérêts 
et des relations gouvernementales, Fondation 
INCA (Ontario et Québec). Grâce à votre soutien, 
près de 900 lettres ont été envoyées aux chefs 
des partis et aux candidats aux postes de député 
provincial avant les élections générales de juin. 
Dans l’espoir de mettre le programme à jour 
dans les plus brefs délais, nous continuerons de 
rencontrer nos principaux intervenants. » 

Visitez inca.ca pour lire le rapport sur le PAAF 
Ré-Vision. 

Votre impact : Créer un 
avenir prometteur pour une 
personne aveugle 

En collaboration avec la Fondation INCA, des 
défenseurs de droits, comme Hersha Rele, 
demandent à la province de reconnaître qu’il 
est nécessaire de mettre immédiatement à 
jour le Programme d’appareils et d’accessoires 
fonctionnels. 

Hersha, une technophile de 25 ans soutient la 
campagne du PAAF Ré-vision afin d’assurer que 
les Ontariens aveugles, sourds-aveugles ou ayant 
une vision partielle ont accès à des technologies 
de pointe comme les téléphones intelligents. 
En 2018, Hersha a présenté les avantages de la 
technologie accessible à la réunion d’INCA avec 
le personnel du PAAF. 

« Je désire m’assurer que tout le monde accède 
à la technologie de pointe. Les gens doivent être 
évalués en fonction de leurs besoins individuels 
et être libres d’acheter les appareils qu’ils désirent », 
dit Hersha. 

Aborder le monde avec une faible vision n’a 
pas toujours été facile pour elle, mais avec un 
regain de confiance en soi qu’elle a acquis grâce 
aux programmes de la Fondation INCA et au 
bénévolat auprès de cette dernière, ainsi qu’un 
nouveau travail parfait pour elle, Hersha est 
devenue une porte-parole active et elle a même 
rédigé un article d'opinion sur le PAAF Ré-Vision 
pour un journal local.  

« Je me sentais intimidée mais responsabilisée. 
Je voulais m’assurer que mes arguments étaient 
bien compris et mon message bien reçu », 
explique Hersha.  

Hersha continue de faire du bénévolat auprès 
de la Fondation INCA et d’autres organismes 
communautaires pour aider à éliminer la 
discrimination et militer en faveur d’une société 
inclusive et sans obstacles pour les personnes 
vivant avec une perte de vision.

http://inca.ca
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Le programme de chiens-guides 
d’INCA célèbre les premiers diplômés 

Grâce à votre soutien, les chiens-guides d’INCA 
sortant de notre première promotion ont obtenu 
leur diplôme en novembre dernier. 

« Il s’agit d’une étape importante pour notre 
programme de chiens-guides », a déclaré John 
Ra�erty, président et chef de la direction d’INCA. 
Nous avons pu réaliser la vision que nous 
avions de ce programme et même dépasser nos 
attentes. 

Votre impact : Créer un 
avenir prometteur pour une 
personne aveugle 

Lorsque Danika Blackstock a rencontré son 
chien-guide, Ulysse, elle savait que les chiens-
guides d’INCA étaient bien jumelés. 

L’étudiante de l’Université de Waterloo avait 
besoin d’un chien-guide qui se déplacerait 
facilement sur un campus achalandé et qui serait 
prêt à dormir pendant les cours. 

« Il aime les défis et les gens. Il adore se faufiler 
dans la foule et en sortir rapidement », a�irme 
Danika. 

Danika et Ulysse sont devenus complices peu de 
temps après le jumelage. 

« Je comprends toujours ce qu’il pense, il est 
toujours en train d’évaluer des situations. Il a un 
esprit très analytique », explique Danika. 

Elle fait l’éloge des chiens-guides d’INCA pour 
leur approche privilégiant la personne, souple 
et pratique. Comme elle n’a pas pu assister à la 
séance de formation de trois semaines à Ottawa, 
un instructeur de mobilité avec chiens-guides est 
venu à son domicile. 

« C’était très utile que l’entraîneur vienne nous 
rencontrer dans notre univers quotidien », 
déclare Danika. « Mon entraîneur est même venu 
à l’un de mes cours pour comprendre comment 
il pouvait nous soutenir.  En cas de problème, 
je peux lui téléphoner ou envoyer un texto 
à l’équipe qui me répond le plus rapidement 
possible. » 

Danika est reconnaissante pour tout le soutien 
qu’elle a reçu. 

« Il est important pour moi de remercier les 
personnes qui l’ont parrainé et les éleveurs de 
chiots », dit Danika. « La collaboration avec un 
chien vous donne un sentiment de liberté et 
d’autonomie. Je me sens tellement plus sure de 
moi de l’avoir à mes côtés parce que je sais qu’il 
m’emmènera partout où je dois me rendre et ce, 
en toute sécurité. » 

Visitez incachiensguides.ca pour en savoir plus.

http://incachiensguides.ca
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Hommage à Bill Vastis, 
notre grand ami et collègue 

Souvent considéré comme le cœur et l’âme 
du Lake Joseph Centre, Bill Vastis savait 
rassembler les gens. On pouvait le voir 
raconter des histoires fascinantes autour du 
feu de camp, créer des moments musicaux 
merveilleux à l’aide de sa mandoline et 
participer à des aventures et des activités de 
plein air dans le Muskoka. 

Défenseur passionné, mentor loyal et membre 
dévoué de l’équipe du Lake Joseph Centre 
d’INCA, Bill est décédé le 22 janvier, à l’âge de 
46 ans. Que vous le connaissiez depuis un jour 
ou des années, l’impression était la même. Le 
courant passait toujours bien entre lui et les 
gens qu’il rencontrait de sorte que chacun se 
sentait spécial, valorisé et inclus. Nous avons 
parlé à Derek Thompson, membre du conseil 
consultatif du Lake Joseph Centre d’INCA de 
son amitié avec Bill qui a duré 30 ans.  

« Bill a toujours exprimé le désir de vivre 
pleinement sa vie, de profiter de l’instant et 
de ne jamais laisser ses incapacités physiques 
devenir des obstacles à ses activités. Il 
personnifiait l’expression « aucune excuse » 
et était constamment à la découverte de 

l’aventure et de l’expérience, que ce soit dans 
son éducation, sa profession ou ses loisirs. Bill 
était probablement l’homme le plus généreux 
que j’aie jamais connu, il donnait son temps, de 
l’attention, des cadeaux, de l’espoir, des rires, de 
l’inspiration et de la nourriture. Il ne s’est jamais 
présenté sans un sourire (ou quelque chose 
à manger!) et il était toujours prêt à o�rir des 
conseils ou du soutien sans que personne n’ait 
à le demander. » 

Plus de 2 000 personnes ont assisté aux 
funérailles de Bill. 

« C’est bien sûr un hommage à la personnalité 
de Bill mais cela montre également tous les 
obstacles insurmontables qu’il a dû vaincre 
pour notre mission », déclare Angela Bonfanti, 
vice-présidente, Fondation d’INCA (Ontario 
et Québec). « À titre d’anecdote, chaque fois 
que nous avions besoin de trouver Bill au Lake 
Joseph, nous n’avions qu’à nous tourner vers le 
lac. C’est là qu’on le trouvait toujours, c’était son 
endroit préféré. » 

Très respecté pour son travail de défense 
des droits, son dévouement et ses années 
de service au Lake Joseph Centre d’INCA, 
Bill était une personne remarquable dont on 
se souviendra pour son rire contagieux, son 
sourire radieux et sa nature généreuse.
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Enrichir la vie des gens, leur 
permettre d’accumuler des souvenirs 
impérissables et de rehausser leur autonomie 

Les camps d’été ont toujours été l’endroit idéal pour 
essayer de nouvelles activités, repousser ses limites, se 
faire de nouveaux amis et s’amuser. Nulle part ailleurs, 
on n’a pu vivre une telle expérience qu’au Lake Joseph 
Centre d’INCA, un camp qui transforme la vie des 
personnes ayant une perte de vision. 

Tim Hogarth et John Firstbrook poursuivent le travail 
de collecte de fonds commencé par son père Murray 
il y a 20 ans. L’an dernier, lors du souper aux palourdes 
« Celebrate Muskoka: Clam Bake  » pour sout enir  le Lake 
Joseph Centre d’INCA, Tim a acheté un magnifique 
tableau de Sarah Mo�at, qu’il s’est empressé d’o�rir au 
camp. 

« Il m’a semblé que cette œuvre d’art plairait aux 
personnes ayant une perte de vision. C’est un bel objet 
d’art tactile pour les gens qui “voient” par le toucher », 
a�irme Tim. « Ce tableau convient tout à fait au Lake 
Joseph Centre grâce à ses di�érentes couleurs de bleu 
électrique et la magnifique pruche du Muskoka. » 

Penny Leclair, une campeuse sourde-aveugle, a été 
parmi les premières à apprécier cette nouvelle œuvre 
d’art. 

« Ça m’a plu d’explorer le tronc d’arbre, les branches et 
le feuillage », explique Penny.  « C’était extraordinaire de 
toucher les étoiles et la lune dans l’espace infini ». 
Robert Froom, président du conseil consultatif du 
Lake Joseph Centre d’INCA, dit que c’était magique 
de voir Penny explorer le tableau avec l’aide d’une 
accompagnatrice qui devient ses yeux et ses oreilles 
décrivant le tableau par le toucher et utilisant un 
alphabet tactile appelé alphabet manuel à deux mains. 

« La communication entre Penny et son 
accompagnatrice lui permet de découvrir la 
merveille de la nature reproduite dans l’œuvre d’art », 
dit Robert. 

L’artiste, Sarah, explique qu’elle s’est inspirée de sa 
propre expérience vécue dans un camp d’été. 

« Je reproduis la beauté impressionnante de notre 
monde naturel par les paysages que nous admirons 
si souvent, notamment ceux de la baie Georgienne », 
dit Sarah. « Quand j’ai su que l’acheteur a fait don 
de mon tableau au camp, mon cœur était rempli de 
joie. » 

En 2018, la Fondation familiale Hogarth a fait un 
don de 250 000 $ pour garder le Lake Joseph 
Centre d’INCA ouvert toute l’année. 

« Comme le dit le vieil adage, c’est tellement 
plus agréable de donner que de recevoir », 
a�irme Tim. « C’est un peu comme les sables 
mouvants, je n’ai pas vraiment compris 
dans quoi je m’embarquais et j’ai continué 
à m’enfoncer davantage après avoir vu les 
contributions de chacun et le sourire radieux 
sur le visage des campeurs. Il n’existe qu’un 
seul Lake Joseph Centre d’INCA! » 

Souper aux palourdes 
Celebrate Muskoka: Clam Bake 
Avec la maîtresse de cérémonie Joan Kelley 
Walker de l’émission, « The Real Housewives of 
Toronto

 
 », l’équipe Vision du Lake Joseph Centre 

a accueilli les  invités au souper aux palourdes « 
Celebrate Muskoka: Clam Bake ». L’événement qui 
célébrait le 100e anniversaire d’INCA a permis de 
recueillir plus de 100 000 $ pour le programme 
de bourse « Parrainer un campeur » et les 
services du Lake Joe qui en ont le plus grand 

Membres des comités 
Nancy Simonot, Présidente; Tracey Burton; 
Tom Cross; Marie Hewitt; Helen Hunt; Michaela 
Hutchison et Chelsey Penrice.
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le Lake Joseph Centre d’INCA offre 
un programme d’immersion anglaise 

Pour la deuxième année consécutive, huit jeunes 
francophones ayant une perte de vision ont 
vécu une expérience inoubliable au Lake Joseph 
Centre. En juillet, ils ont été accueillis dans un 
groupe de campeurs anglophones dans le cadre 
du programme d’immersion anglaise. Les jeunes 
ont été impressionnés par la beauté naturelle de 
la région du Muskoka, l’accessibilité du camp et la 
possibilité de pratiquer leur langue seconde. 

« Cette immersion m’a vraiment permis d’améliorer 
mon anglais, et les instructeurs parlaient toujours 
anglais. J’ai appris beaucoup plus que dans ma 
communauté, où tout le monde parle français », 
déclare Benjamin, un campeur de Saint-Pascal-de-
Kamouraska, au Québec. 

De gauche à droite : Joé, Samuel, Sylia, Eithel, 
Samuel, Odélie, Benjamin, Charlotte et Najla 

En même temps que les campeurs pratiquaient leur 
langue seconde et augmentaient leur confiance en 
soi, ils découvraient une autre région du Canada et 
profitaient des programmes accessibles et inclusifs 
comme le canot, les feux de camp, le kayak, le vélo, 
le ski nautique, la natation, la voile et la pêche. 

« Pour certains d’entre eux c’était la première fois 
qu’ils quittaient la maison pendant une semaine. 
Pour d’autres, il s’agissait de leur premier vol », 
a�irme Najla Noori, chef du programme jeunesse 
de la Fondation INCA Québec. « Cette opportunité 
incroyable leur a permis de développer leur 
autonomie. » 

Ils ont vu leur vie enrichie, se sont créé des 
souvenirs et ont acquis une certaine autonomie au 
bord du Lake Joseph d’INCA.  

Votre impact : créer un avenir 
prometteur pour les personnes 
ayant une perte de vision 

Dès qu’il a mis les pieds au Lake Joseph Centre, 
Joshua Cook savait qu’il se créait un lien magique 
qui allait le marquer toute sa vie. 

« Avant d’aller au camp, je me sentais isolé. Je ne 
connaissais personne d’autre qui vivait avec une 
perte de vision », se rappelle Joshua. « Je voulais 
m’entourer d’autres personnes ayant une perte de 
vision. Le Lake Joseph Centre a vraiment replacé les 
choses en perspective pour moi. » 

Atteint de la maladie de Stargardt en bas âge, 
Joshua a commencé à apprendre la voile dans le 
cadre du programme Camp Aptitudes du centre 
Lake Joseph d’INCA en 2012. Six ans plus tard, il 
représentait le Canada au Championnat du monde 
de voile pour les aveugles en Écosse. 

« Si je n’avais pas été initié à la voile au Lake 
Joseph Centre, je n’aurais jamais acquis le niveau 
d’aptitudes et de confiance en moi que je possède 
maintenant », fait remarquer Joshua.  

En 2017, Joshua voulait redonner aux personnes 
qui l’avaient aidé à façonner sa vie – il est devenu 
o�iciellement un intervenant du centre Lake Joseph 
d’INCA. 

« Je ne serais pas l’homme que je suis aujourd’hui, 
s’il n’y avait pas eu Lake Joe, » déclare Joshua. 
« Je veux montrer aux jeunes campeurs ce qu’est la 
vie malgré une perte de vision. La vie de campeurs 
c’est pour tout le monde! » 
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La société Canadian Tire investit 
au Lake Joseph Centre d’INCA 

Depuis près d’un siècle, la Société Canadian 
Tire (CCT) est fière de soutenir les collectivités 
d’un océan à l’autre. Cette valeur constitue la 
pierre angulaire de l’entreprise, et la Fondation 
INCA bénéficie de cet appui depuis trois ans. 
Nous en sommes très reconnaissants. 

Tout comme la Fondation INCA, la CCT croit 
que tous les enfants, peu importe leurs 
aptitudes, devraient pouvoir réaliser leur 
plein potentiel. L’organisme de bienfaisance 
de la CCT, Jumpstart, travaille d’arrache-pied 
pour éliminer les obstacles financiers et 
d’accessibilité au sport et aux loisirs afin que 
tous les enfants aient la chance de jouer. En 
2018, Jumpstart a ajouté 24 000 heures de 
programmation accessible et a contribué à la 
création d’un espace de jeu accessible de plus 
de 130 000 pieds carrés. 

La CCT soutient directement la Fondation INCA 
en aidant à rendre des installations comme le 
Lake Joseph Centre d’INCA plus accessibles, 
ce qui permet aux personnes aveugles ou 
ayant une vision partielle de participer à 
des activités sportives et de jouer avec leurs 
pairs qui voient. Grâce aux investissements 
de la CCT, nous construisons un terrain 
multisports, réaménageons la salle de loisirs 
et d’apprentissage et construisons un hangar 
à bateaux accessible, o� rant ainsi un espace 
sécuritaire aux participants du Lake Joseph 
Centre d’INCA pour qu’ils puissent profiter des 
activités récréatives. 

Nous sommes reconnaissants de notre 
partenariat avec la CCT. Notre collaboration 
permettra de bâtir un Canada vraiment inclusif!
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Créer un avenir prometteur pour les 
patients de la Clinique mobile d’INCA 

Nous continuons à créer un avenir meilleur pour 
les patients et pour ce faire, nous avons mis en 
circulation notre dernier modèle de Clinique 
ophtalmologique mobile INCA (Unité mobile 
médicale de soins oculaires) en mars 2019. Il s’agit de 
la 5e génération depuis le lancement du programme 
en 1972, le modèle précédent roulait depuis 1993. Le 
nouveau modèle à la fine pointe de la technologie 
est accessible et spacieux. Grâce à l’équipement 
amélioré (p. ex., système électrique et génératrice), 
nous sommes en mesure de traiter un plus grand 
nombre de patients dans les collectivités rurales et 
éloignées. 

La Clinique oculaire d’INCA collabore avec les 
partenaires tels que les ophtalmologistes de 
l’Ontario, l’Ontario Medical Association (section 
Ophtalmologie) et le ministère de la Santé et des 
Soins de longue durée de l’Ontario afin de fournir des 
soins centrés sur le patient. Chaque année, 
4 500 patients du nord de l’Ontario sont examinés 
grâce à l’engagement de plus de 25 ophtalmologistes 
assistés de trois membres du personnel (deux 
infirmières assistantes en ophtalmologie et un 
conducteur assistant). 

« Un service professionnel, approfondi, 
informatif, amical et e�icace. Je pense que nous 
sommes très chanceux d’avoir votre service. Il 
nous permet de gagner du temps et de l’argent. 
Merci! » –Patient de Maitouwadge 

Comité consultatif médical de la 
clinique ophtalmologique mobile d’INCA 
Steve Arsahino�, m.d., FRCSC, directeur médical 
Steve Kosar, m.d., FRCSC,  directeur médical associé 
Mark Bariciak, m.d., FRCSC 
Anuj Bhargava, m.d., FRCSC     
James Farmer, m.d., FRCSC FRCPC 
William Hodge, m. d., Ph. D., FRCSC 

La rétinopathie diabétique est la principale cause 
de perte de vision chez les personnes atteintes de 
diabète et l’une des principales causes de cécité chez 
les adultes en âge de travailler. En 2018, grâce à un 
partenariat avec des programmes de santé pour 
le diabète, 51 pour cent des patients de la Clinique 
ophtalmique mobile examinés étaient diabétiques ou 
à risque de développer la maladie, et 7 pour cent ont 
été aiguillés vers des programmes de santé pour le 
diabète.  

« Le médecin m’a expliqué clairement ce qu’il 
décelait à l’arrière de mon œil qui était lié au 
diabète. Il m’a aidé à comprendre la nécessité de 
contrôler ma glycémie. Il était très attentionné » 
– Patient de Dryden 

Il va sans dire que tout cela ne pouvait devenir réalité 
sans le soutien communautaire. Nous remercions du 
fond du cœur  AstraZeneca Canada Inc, Bausch + Lomb, 
Bayer Inc, Goldcorp Inc, Labtician Thea, Manitoulin 
Transport et la Toronto Ophthalmology Society. 

Nous aimerions également remercier nos donateurs 
individuels, nos partenaires communautaires et 
nos clubs philanthropiques d’avoir permis à ce 
programme novateur d’améliorer la vie des gens du 
nord de l’Ontario. 

À l’avenir nous continuerons de travailler avec le 
gouvernement de l’Ontario et d’autres intervenants 
pour faire en sorte que le programme de soins 
ophtalmologiques mobiles fasse partie intégrante du 
système de soins de santé et reçoive un financement 
durable. Grâce à un processus de collaboration, 
nous veillons à ce que des services essentiels de très 
grande qualité soient o�erts en temps opportun à 
toutes les personnes qui en ont besoin.
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Manitoulin Transport soutient 
l’Eye Van D'inca dans le nord de l’Ontario 

Pendant des décennies, Manitoulin Transport 
a joué un rôle essentiel en soutenant INCA 
dans la prévention de la cécité dans le nord de 
l’Ontario. Le fondateur de l’entreprise, Doug 
Smith, est membre de l’Ordre du Canada. Il est 
particulièrement reconnu pour sa sincérité, son 
engagement et son esprit communautaire, des 
valeurs qu’il a inculquées à ses employés 

« Notre partenariat a pris naissance dès que j’ai 
rencontré Doug. Il nous a offert un soutien 
beaucoup plus important que ce que nous 
aurions pu imaginer », a�irme le Dr Steve 
Arshino�, directeur médical de la Clinique 
ophtalmologique mobile d’INCA. « Je�, son fils 
a poursuivi son engagement exceptionnel. » 

Je� Smith, Manitoulin Transport 

Depuis la création du programme en 1972, 
Manitoulin Transport a soutenu une vaste 
gamme de projets. 

« Qu’il s’agisse d’aider des membres de notre 
personnel à recevoir la formation nécessaire 
pour obtenir un permis pour conducteur de 
véhicules utilitaires, de prendre en charge 
l’entretien des véhicules et l’assistance routière 
d’urgence ou de nous tenir au courant des 
normes de transport, l’équipe de Manitoulin 
Transport est exceptionnelle », fait remarquer 
Lisa O’Bonsawin, gestionnaire générale, 
Clinique mobile d’INCA. « Depuis le départ de 
la tournée en mars jusqu’à la fin au mois de 
novembre, nous savons que les membres de 
leur équipe sont toujours là pour nous. Quelle 
tranquillité d’esprit. » 

Chaque année, notre programme permet 
d’examiner 4 500 patients vivant dans 
30 communautés, et ce, grâce à l’engagement 
de Manitoulin Transport. 

« Depuis de nombreuses années, la Clinique 
ophtalmologique mobile d’INCA apporte 
une aide précieuse aux patients des petites 
collectivités du Nord », a�irme Je� Smith, vice-
président administratif, Manitoulin Group of 
Companies. « Manitoulin Transport se réjouit 
du succès de cette collaboration et continue 
d’appuyer le mandat de la Clinique dans tous 
ses déplacements. » 

Près de quatre-vingt-dix pour cent des patients 
vus à bord de la Clinique mobile présentent 
des maladies qui pourraient entraîner une 
importante perte de vision si elles ne sont pas 
traitées. 

« Nous ne remercierons jamais assez 
Manitoulin Transport », déclare le Dr  Arshino�.



merci 
Chaque année, nous sommes stupéfiés par le soutien indéfectible de nos donateurs. Certains d’entre eux organisent 
des activités de collecte de fonds, d’autres font des dons testamentaires ou s’engagent à faire des dons mensuels et 
d’autres encore versent un don à la mémoire d’un être cher. Vous faites en sorte que des milliers de gens vivant avec 
une perte de vision mènent une vie active en toute autonomie. Merci. Vous nous aidez à créer un avenir prometteur. 

Dons majeurs 
La Fondation INCA désire transmettre ses plus sincères remerciements aux généreuses personnes, entreprises, 
fondations et clubs philanthropiques qui ont versé une contribution exceptionnelle de 5 000 $ ou plus. 

152245 Canada Inc. 
A.W.B. Charitable Foundation 
Abbott Laboratories (Siège social) 
Accessible Media Inc. 
Action Pharmacy 
Adventurer Foundation 
Albert Sarkozy 
Allen et Louise Browne 
Allergan Inc. 
Almonte Lions Club 
Ann K. Bucke 
Avison Young Property Management 
Bausch Foundation 
Bayer Inc. 
Bell Mobility 
B’nai Brith Lodge 1191 Kingston 
Burlington Community Foundation 
C.M. Odette Philanthropic Foundation 
Calvin Barry 
Canada Gives 
Canadian Boat Shows Inc. 
Canadian Foundation for Health and Human Welfare 
Canadian Tire Corporation (siège social) 
Canopy Growth Corporation 
Carleton Place Lions Club 
Catherine Wilson Foundation 
City Enrichment Fund, City of Hamilton 
Community Foundation for Kingston & Area 
Congregation of The Sisters of St. Joseph In Canada 
DATA Communications Management Corp. 
David and Helen Eastaugh 
Delta Gamma Foundation 
Digital Literacy Exchange Program 
Don and Joan Walker 
Dr. Samuel S. Robinson Charitable Foundation 
E. Neville Ward 
Edith H. Turner Foundation Fund à la Hamilton Community 
Foundation 
pour fournir des fonds pour l’accessibilité 
Frank Uniac 
Frederick and Douglas Dickson Memorial Foundation 

Gananoque Lions Club 
George H. Stedman Estate Foundation 
Gerald C. Baines Charitable Foundation 
Glaukos 
Green Shield Canada Foundation 
Halton Region Community Investment Fund 
Hamilton Industrial Properties 
L’Honorable James K. Hugessen (retraité) 
ICICI Bank Canada 
Imelda Pippo 
Irwin Haskett Fund (Association d’Ottawa pour les 
personnes aveugles) tenu à la Fondation communautaire 
d’Ottawa 
J.C.D. Milton 
Jan Suurmond 
Janet et Norman Springer et sa famille 
Jay et Michaela Hutchison 
Joan and John Matheson 
Joe Salek 
John and Mary Crocker 
John Andrews Foundation 
John M. & Bernice Parrott Foundation Inc. 
John Rook 
John T. Firstbrook Insurance Agencies Inc 
Ken Boshcoff 
King City Lions Club Activity Account 
Fondation communautaire de Kitchener Waterloo – Fonds 
pour loisirs des jeunes 
Ontario Endowment for Youth in Recreation Fund 
Kraft-Heinz Action Centre 
Labtician Opthalmics Inc. 
Labtician Thea Pharm Inc. 
Lego Canada Inc. 
Les Placements Dosylen Inc. 
LeVan Family Foundation at the Oakville Community 
Foundation 
Lions Club International District A-2 
Lorna E. Dawson 
Lucille Roch 
Mary Botek 
Mary Weingarden



Michael B. Decter Foundation 
Ministère de la Santé et des Soins de longue durée 
Mississauga Central Lions Club 
Mrs. Carol Williams 
Mrs. Marion I. Smith 
Mrs. Mary W. Raymont 
Mytributegift Foundation 
Nalini Perera 
Newmont Goldcorp 
Novartis Pharmaceuticals Canada Inc. 
Ontario Power Generation (siège social) 
Ontario Trillium Foundation 
Pauline F. Smith 
Pioneer Energy 
Richard St. John 
Riverlights Harmony Chorus Bingo Account 
Rogers Communications Canada Inc. 
Roland Delisle 
Ron et Anne Sidon 
Rotary Club de Thunder Bay (Fort William) 
Roy G. Hobbs Seniors’ Club des aînés 
Royal Canin Canada 
Selby Martin 
Shirley Cohen 
Sifton Family Foundation 
Stelfast Inc. 
St-Hubert Foundation 
Strategic Charitable Giving Foundation 
Susan Creasy Financial 
Takla Foundation 
TD – Centre des comptes créditeurs 
TD Waterhouse – Opérations de gestion du patrimoine 
The Anna & Edward C. Churchill Foundation 
The Birks Family Foundation 
The Catherine and Maxwell Meighen Foundation 
The Crabtree Foundation 
The Dr. Charles and Margaret Brown Foundation 
The Eva Leflar Foundation 
The Firstbrook Family 
The Geoffrey & Edith Wood Fund 
The Griffith R. Lloyd and Christina Lloyd Fund for                                    
Research Macular Degeneration 
The Heller Smith Family Foundation 
The Law Foundation of Ontario 
The Lawson Foundation 
The Pendle Fund held at the Community Foundation of 
Mississauga 
The Racioppo Family Foundation 
The Ralph M. Barford Foundation 
The Walter J. Blackburn Foundation 
The William & Nancy Turner Foundation 
Throssell Holdings Inc. 
Thunder Bay Community Foundation 
Tim Hogarth and The Hogarth Family 
TPI Event Management 
Unit 11 Inc. 
United Way Brant 
United Way Centraide Ottawa 
United Way Chatham Kent 
United Way City of Kawartha Lakes 

United Way Greater Toronto 
United Way Guelph Wellington Dufferin 
United Way Haldimand and Norfolk 
United Way Hastings & Prince Edward 
United Way Kingston, Frontenac, Lennox et Addington 
United Way Niagara 
United Way Perth-Huron 
United Way Sarnia-Lambton 
United Way Sault Ste. Marie & Algoma District 
United Way Thunder Bay 
United Way Waterloo Region 
Valeant Pharmaceuticals 
W. Gifford-Jones Foundation 
Wal-Mart Canada Corp. 
Wayne Mousseau 
Westminster College Foundation 

Dons planifiés 
Nous désirons rendre hommage aux personnes 
bienveillantes qui ont fait un legs à la Fondation INCA.  
Nos plus sincères condoléances aux membres de leur 
famille ainsi qu’à leurs amis. 

Alberni Vida Hampt Peene 
Alice Ethel MacInnes 
Alice Ruth Stark 
Alma Kruse 
Audrey Vivian Wrightman 
Barbara Edith Grace Sole 
Barrie Wharton 
Beryl Christie Pitfield 
Blanche Elliot Matthews 
Charles Christie 
Christine Calderone 
Clare Lawton Beghtol 
Deborah Joan Cooper 
Donald Grenville Blacklock 
Donna Patricia Querengesser 
Doris Ruth Johnston 
Dorothy Grace Fox 
Elsie Mary Daw 
Beata Thau 
Ethel Henrietta Miller 
Evelyn Ilene (Babe) Gent 
Florence Catherine Marie Kemish 
Florence Jennette Duncan 
Frank Mastrangelo 
Franklin David Louch 
Gerald Maurice Brawley Estate Foundation 
Gertrude Lillian Moulton 
Grace Shonyo 
Gwendoline Vera Pekin 
Harry Sigal 
Helene Frieda Bohrisch 
Herta Emmi Bertuleit 
Howard Jeffrey Brooks 
Isaac Sigal 
James Edward York 
James Kellner Fitzgerald 
James McMath



 | 

Jean Le Gall 
Jeanne Andrews 
Jeanne Isabella Mary White 
Jeannine Cloutier 
Joan Dorothy Jackson 
John Alan Saunders 
John Herbert Milnes 
Josef Greim 
Joseph Armand Paquette 
Kathleen Eleanor Blok 
Kathleen Farrell 
Kenneth Angus MacKenzie 
Laura Gertrude Dawe 
Lawrence Anthony Dorey 
Lillian Waugh Tully 
Linda Deborah Johnson 
Lloyd Francis Snider 
Lois Agnes Trick 
Lorna P.D. Shannon 
Louise May Boyd 
Luella Albertha McCleary 
Marcella Doris Gran 
Mardi Falconer 
Marguerite Millette-Trudeau 
Marie Bernice Casey 
Marie Claire DeBrabandere 
Mary Gregory 
Mary Lenore Peirson 
Mary Margaret Davies 

Mary Scott MacKay 
Maureen Daisy Rhodes 
Mervyn Michael Samuels 
Minnie Ruth Bartle 
Miriam Fearnley Smith 
Monique Gagnon 
Myrtle Jones 
Norma Marion Driscoll 
Norman Rainey 
Ovide Bolduc 
Patricia Gilchrist 
Raymond Benedict Denomme 
Robert Frederick James Falconer 
Robert Lock 
Roger Labonville 
Russel John Munro 
Ruth Leota Schaefer 
Ruth Mary Longbottom 
Samuel James Hanna 
Shirley Elizabeth Weir 
Sidney Gordon 
Solomon Sigal 
Stanley Shaw 
Susan Doris Mackay Mulvihill 
Thomas Rene Sutherland 
Vera Maynard 
Wesley Richmond Grant 

Amis à vie 
Nous désirons exprimer nos plus sincères remerciements à toutes les personnes qui ont inscrit la Fondation INCA à titre 
de bénéficiaire dans leur testament. Leurs legs auront pendant de nombreuses années d’importantes répercussions sur un 
nombre incalculable de vies. 

Anna Greenhorn 
Brian Graham 
Brian O’Neill 
Carmeta Williams 
Carol Crawford 
Carol Simpson 
David Warren 
Elizabeth Brannen 
Eyre Lorraine Purkin Bien 
Fay Fowler 

Graham Williams 
Helen Ferguson 
Helen Watson 
Jacqueline Demers 
Jill Cooter 
Judith Mewett 
Karen Kitching 
Lawrence Buium 
Lina Einikis 

Maria Morello 
Marie Ehlert 
Moira Campey 
Muriel Carrel 
Myrtle C. Blair 
Patricia Green 
Patti Campbell 
Raymond Jackson 
Raymond Jerome 

Reta Poechman 
Robert Perks 
Robert Smith 
Rose-Marie Sloan 
Sheila Greason 
Shelley Henderson 
Stuart Logan 
Suzanne Roy 
Yvonne Fernandes 

De nombreux donateurs ont réalisé qu’ils peuvent changer les choses en contribuant à la mission de la Fondation INCA, il suffit 
d’un peu de planification. Nous pouvons vous aider à explorer les divers modes de contribution qui garantiront que votre don 
est avantageux sur le plan fiscal tout en tenant compte des besoins des membres de votre famille. Au nombre des options qui 
s’offrent à vous en plus du don testamentaire, notons les REER, les FERR, les fiducies résiduaires de bienfaisance, les fonds de 
placement garantis, les CELI, les assurances-vie et les rentes de bienfaisance. 

Pour plus de renseignements, prière de communiquer avec : 
Cindi Meyer 
Directrice, Dons planifiés 
Fondation INCA 
Cindi.Meyer@cnib.ca 1 800 563-2642, poste 7470

mailto:Cindi.Meyer@cnib.ca
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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. 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 a�ecté). 

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 
Gri�ith 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. 

En 2018, des nouveaux fonds de dotation ont été créés grâce à un legs Amis à vie institué par 
Marion I. Smith, le Fonds Victor et Marion Smith pour la littératie et les aînés de Belleville/Picton.  
Le Programme de dotation a également reçu des fonds de la succession de Christine Calderone et de la 
succession d’Ethel Henrietta Miller. 

Pour plus de renseignements, prière de communiquer avec : 
Eyre Purkin Bien CFRE 
Conseillère principale, Philanthropie 
Fondation INCA 
EyrePurkin.Bien@cnib.ca 613 217-8236
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