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Mission
Changer ce que cela signifie 
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.

Nos valeurs
• Autonomisation

• Inclusion

• Innovation

• Passion

• Collaboration

• Intégrité
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Message du chef de la direction et du 
président du Conseil d’administration
Nous aimerions commencer ce rapport annuel en exprimant 
notre gratitude à la fin d’une année extraordinaire.

La générosité de nos donateurs, de nos bénévoles et de 
nos défenseurs des droits nous a permis de nous surpasser 
comme jamais auparavant l’an passé et de faire en sorte 
d’offrir à nos participants le soutien dont ils ont besoin. 
Notre mantra ne consistait pas à « faire un effort 
supplémentaire », mais à aller plus loin, toujours plus loin. 
Il s’agissait d’aller au-delà de ce que nécessite notre appel 
du devoir pour les personnes que nous servons.

L’année qui vient de s’écouler a posé de nouveaux défis, 
non seulement à notre organisme, mais aussi - et surtout - 
aux personnes que nous servons. L’isolement, le paysage 
changeant de l’emploi, l’éloignement physique, le déplacement 
dans un monde sans contact : autant d’adversités auxquelles 
nombre de nos participants continuent de faire face dans 
notre réalité actuelle.

Nous aimerions remercier tous ceux qui nous ont aidés à 
être là pour les personnes qui avaient besoin de nous l’année 
dernière, peu importe si vous avez fait un don, consacré votre 
temps au bénévolat, participé à un événement de collecte

de fonds virtuel ou partagé nos appels à la défense des 
droits. En ces temps incertains, de nombreux organismes de 
bienfaisance ont été contraints de réduire leurs programmes 
ou de fermer complètement leurs portes. À INCA, non 
seulement nous avons réussi à survivre, mais aussi à nous 
dépasser et à offrir encore plus de soutien à nos participants 
que jamais, et ce à l’aide de moyens novateurs. Cela n’aurait 
pas été possible sans votre soutien indéfectible ou celui de 
notre communauté.

Dans ce rapport annuel, vous découvrirez ce que nous avons 
fait pour nous adapter et étendre nos programmes afin de 
répondre aux besoins sans précédent auxquels nous sommes 
actuellement confrontés, notamment en mettant en place une 
série de programmes virtuels pour les personnes individuelles 
et les groupes. Vous découvrirez également certaines de 
nos réalisations concernant la défense des droits au cours 
des dernières années, ainsi que les progrès accomplis pour 
atteindre les objectifs présentés dans notre plan stratégique 
Avoir l’audace de rêver à un monde meilleur.

Encore une fois rien de tout cela n’aurait été possible sans 
vous : Merci à nos nombreux partisans et champions aux 
quatre coins du Canada.

Ce n’est qu’un 
début : Il est temps 
d’aller plus loin

Robert Penner
Président, Conseil 
d’administration

John M. Rafferty
Président et chef de 
la direction
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Soutenir notre communauté dans tous les aspects de la vie
Les programmes d’INCA donnent aux personnes touchées par la cécité la confiance, les compétences et les outils nécessaires pour 
mener leur vie comme elles l’entendent. Nos programmes sont répartis en six catégories qui reflètent les ambitions, les besoins et 
les intérêts de notre communauté…

Programmes d’enrichissement de la vie

Apprendre
Nos programmes « Apprendre » favorisent 
le développement social et l’autonomie 
des étudiants aveugles, et permettent aux 
étudiants de tous âges d’apprendre le braille.

Techno
Nos programmes « Techno » ouvrent de 
nouveaux horizons en matière d’information 
et d’accessibilité, en donnant accès à des 
appareils et des outils innovateurs, ainsi qu’à 
la formation dont les participants ont besoin 
pour en tirer le meilleur parti.

Défense des droits
Nos efforts de défense des droits et intérêts 
visent à susciter le changement afin que 
les personnes ayant une vision partielle 
puissent participer pleinement à la société 
en tant que citoyens égaux. Lorsque nous 
nous battons pour des droits, ceux-ci 
deviennent ancrés dans la société.

Vivre
Nos programmes « Vivre » sont conçus pour aider 
les personnes touchées par la cécité à mener 
une vie enrichissante et épanouie. Ils mettent les 
participants en contact avec une communauté de 
soutien et les aident à améliorer leurs aptitudes à la 
vie quotidienne et à saisir l’avenir avec confiance.

Jouer
Nos programmes « Jouer » permettent de se 
divertir facilement, qu’il s’agisse d’apprendre à 
peindre ou de se promener en vélo tandem. Ils 
permettent de créer des liens avec les autres et 
de montrer que les personnes ayant une perte de 
vision peuvent tout faire.

Travailler
Nos programmes « Travailler » permettent 
d’offrir aux participants les compétences et les 
ressources nécessaires pour réaliser leurs ambitions 
professionnelles, et aident les employeurs à éliminer 
les obstacles auxquels les demandeurs d’emploi et 
les employés aveugles doivent faire face.
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Lorsque Ann a commencé à perdre la vision à cause d’une 
rétinite pigmentaire, elle a ressenti de l’anxiété. Il y avait tant 
de choses à prendre en compte, tant de façons dont sa vie 
pouvait changer à cause de sa perte de vision. Mais ce qui 
l’inquiétait le plus était la perspective de perdre la carrière 
qu’elle aimait et pour laquelle elle avait travaillé si fort.

« C’est plus qu’un simple travail pour 
moi », affirme-t-elle. « C’est ma passion. 
Je suis faite pour cela. »

Ann est aide-soignante en établissement pour la Metro 
Community Housing Association, à Halifax, Nouvelle-Écosse 
où elle aide les adultes souffrant d’une maladie mentale 
dans un établissement de soins résidentiels. Elle dit qu’elle 
n’a pas l’impression de travailler lorsqu’elle est à son emploi. 
J’ai l’impression de me rendre à la maison et de passer des 
moments précieux avec des gens auxquels je tiens beaucoup.

« Je passe des heures avec des gens extraordinaires. Ils m’ont 
tellement appris. Non seulement je fais partie de leur vie, mais 
aussi de celle de leur famille. Nous constituons une grande 
famille. » Elle ne voulait pas être confrontée à l’idée de perdre 
son emploi - et de perdre le contact avec cette famille élargie. 
Heureusement, grâce au programme Ouvrir les portes du 
travail d’INCA, elle n’a pas eu à le faire.

Ouvrir les portes 
du travail est 
un programme 
multidimensionnel 
conçu pour fournir aux 
Canadiens ayant une 
perte de vision les outils 
et les compétences 
nécessaires pour 
construire ou conserver 
une carrière intéressante. 
Le programme consiste 
en partie à aider les 
personnes à conserver 
l’emploi qu’elles 
occupaient avant de 
subir une perte de 
vision en utilisant une 

série de méthodes, comme de simples aménagements du 
milieu du travail.

Lorsque Ann nous a contactés pour obtenir de l’aide, nos 
spécialistes se sont rendus sur son lieu de travail pour évaluer 
l’installation et ses tâches. Ils ont suggéré un nouvel éclairage 
et d’autres petits aménagements pour aider Ann à continuer 
à accomplir ses tâches en toute confiance. Ils ont également 
organisé une séance d’information sur la perte de vision pour 
ses collègues afin qu’ils puissent travailler avec elle de manière 
inclusive et favorable.

Aujourd’hui, Ann est fière et reconnaissante d’avoir 
conservé son poste au sein de la Metro Community Housing 
Association, et continue de trouver de la joie dans son travail 
au quotidien.

« Avec les bons outils, les personnes ayant une limitation 
visuelle sont tout à fait capables de bien réussir. » dit-elle.

Plus qu’un 
simple travail

Ann Harnish est fière d’avoir 
pu poursuivre la carrière 
qu’elle aime grâce au soutien 
du programme « Ouvrir les 
portes du travail » d’INCA.



Programmes virtuels

Rejoindre plus de Canadiens que jamais
Même si la pandémie de COVID-19 a entraîné son lot de défis, elle a également 
été le catalyseur d’une victoire incroyable : nous pouvons maintenant rejoindre 
plus de Canadiens que jamais qui nécessitent notre aide et ce, grâce aux 
programmes virtuels.

Qu’il s’agisse d’appels pour s’assurer que nos participants se portent bien, de 
soutien professionnel, de formation en technologie, d’activités de groupes 
pour les jeunes, de clubs de lecture, de discussions autour d’un café ou d’aide 
pour l’achat d’épicerie ou de médicaments d’ordonnance, nous avons saisi 
toutes les occasions pour que nos participants restent connectés et se sentent 
soutenus. Nos programmes élargis offerts en ligne ont permis de maintenir un 
sentiment d’appartenance à la communauté, à réduire l’isolement et à créer des 
expériences sociales et éducatives qui changent la vie.

En faisant passer nos programmes dans un milieu virtuel – sans frontières 
géographiques – nous avons réussi à toucher de nouvelles personnes et plus de 
personnes et à offrir plus de soutien que jamais. En fait, 90 % des participants 
nous ont dit qu’ils voulaient que ces programmes se perpétuent après la 
pandémie et ils le seront.

Au cours de l’année dernière :
• Nous avons effectué plus de 10 000 appels aux quatre coins du pays pour 

s’assurer que nos participants se portent bien et leur offrir du soutien.

• Nous avons offert plus de 4 000 programmes virtuels à des personnes ayant 
une limitation visuelle de tous âges, ainsi qu’à leurs familles.

• La participation à nos programmes virtuels a augmenté de 50 % par rapport 
à l’année précédente.

6



« Si vous ne travaillez pas et que vous êtes désemparé à la maison, le programme INCA, 
Lis pour moi! vous aide à établir un horaire pour votre journée » … Bravo à la Fondation 
INCA pour avoir mis sur pied tous ces programmes. J’apprécie vraiment ce que 
l’organisme a fait. »
– Norma Cowell, participante au programme de lecture virtuel « INCA, Lis pour moi! »
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Répondre à la demande accrue 
de partenaires de la mobilité
Lorsque les fermetures de frontières causées par la COVID-19, 
ont entraîné une augmentation de 375 pour cent du nombre 
de demandes, le programme des Chiens-guides d’INCA s’est 
engagé à relever ce défi de front. Nous savions que le Canada 
faisait face à une importante pénurie de chiens-guides et nous 
devions prendre des mesures immédiates pour les personnes 
que nous servons.

Collaboration avec des 
partenaires internationaux
La communauté internationale des organisations de chiens-
guides a répondu à notre appel à l’aide, comme le font les bons 
amis en cas de besoin. Lorsque les restrictions de voyage ont 
rendu impossible le transport des chiots depuis notre éleveur 
en Australie, nos amis de Vision Australia Seeing Eye Dogs ont 
fait en sorte que leurs bénévoles élèvent nos chiots jusqu’à ce 
qu’ils puissent être transportés en toute sécurité au Canada. 
Entre-temps, Leader Dogs for the Blind dans le Michigan et 
Guide Dog Foundation for the Blind à New York nous ont 
fourni des chiens prêts à commencer leur formation avancée.

Ouverture sécuritaire 
du campus canin d’INCA
Le campus canin d’INCA a ouvert ses portes en mars 2020, 
mais il a dû être fermé immédiatement pour se conformer 
aux mesures de confinement provinciales. Heureusement, 
des bénévoles locaux ont permis à nos chiens d’être placés 
et bien soignés dans des foyers de la communauté pendant 
cette période. Grâce aux efforts de défense des droits de 
l’équipe d’INCA, toutes les provinces ont par la suite jugé que 
le dressage des chiens-guides et les services de soutien aux 
chiens-guides étaient un service essentiel, ce qui a permis au 
Campus canin de rouvrir en toute sécurité en juin 2020, en 
suivant des mesures de distanciation physique.

Élargir et réinventer la formation
En raison des restrictions concernant le rassemblement 
pendant la pandémie, les Chiens-guides INCA a adapté son 
programme de formation afin de permettre une formation 
individuelle à domicile pour assurer la sécurité de tous. 
Parallèlement, pour répondre au besoin de chiens-guides au 
Canada, le programme de Chiens-guides d’INCA a recruté 
davantage de dresseurs de chiens-guides et de spécialistes 
en mobilité, dont des apprentis.

Chiens-guides d’INCA



Cete page a été intentionnellement laissée en blanc. 
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À bien des égards, Ollie, neuf ans, est un petit garçon comme 
les autres. Il aime s’amuser, se faire de nouveaux amis et 
apprendre de nouvelles choses. Mais il a aussi traversé plus 
d’épreuves que la plupart des enfants de son âge.

Il y a deux ans, Ollie a reçu le diagnostic d’une forme rare 
de cancer. Il a perdu la vue peu de temps après en raison 
d’une récidive de lymphome au cerveau qui a touché les 
nerfs optiques.

Les défis auxquels Ollie est confronté seraient difficiles pour 
n’importe quel enfant. Heureusement, il n’a pas à les affronter 
seul. Il a Hope, son chien compagnon à ses côtés.

Grâce au programme des Chiens-guides d’INCA, non 
seulement nous jumelons des chiens-guides avec des adultes 
aveugles ou ayant une limitation visuelle, mais nous jumelons 
également des chiens compagnons très spéciaux comme 
Hope avec des enfants comme Ollie qui en ont besoin. Qu’il 
s’agisse de nourrir, de toiletter ou de promener cet animal 
de compagnie familial bien dressé, les chiens compagnons 
donnent aux enfants l’occasion de s’occuper d’un chien et, 
dans certains cas, facilitent la transition vers un partenariat 
avec un chien-guide à l’avenir.

Depuis leur jumelage en mars dernier, Hope a apporté 
énormément de réconfort à Ollie lorsqu’il vit des journées 
difficiles et l’a encouragé à jouer et à se promener les jours 
où il se porte mieux. En raison de son système immunitaire 
affaibli il n’a pas pu passer de temps avec ses amis pendant 
la pandémie et la présence de Hope l’aide à se sentir moins 

seul. Sa mère fait remarquer que, depuis que Hope vit avec 
eux, Ollie n’a plus besoin que son père ou sa mère dorme avec 
lui dans sa chambre, car il n’a plus peur de la noirceur. Blotti 
contre Hope, Ollie fait ses nuits. Hope aide également Ollie à 
développer son autonomie et à apprendre à collaborer avec 
un chien.

Un jour, s’il le souhaite, l’équipe des chiens-guides d’INCA 
sera fière de jumeler Ollie avec son propre chien-guide. En 
attendant, il peut compter sur Hope.

Ollie montre fièrement 
un certificat marquant 
son partenariat avec 
Hope, son chien 
compagnon.

Hope n’est pas 
seulement un bon ami 
pour Ollie, il l’aide aussi 
à gagner en confiance 
et en autonomie.

La rencontre d’Ollie et de Hope
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Notre travail est guidé par notre plan stratégique Avoir 
l’audace de rêver à un monde meilleur, qui a été élaboré à 
partir des commentaires de plus de 4 000 Canadiens touchés 
par la cécité. Ce plan s’articule autour de trois ambitions 
stratégiques qui sont au cœur de tout ce que nous faisons...

Ambition stratégique 1 

Augmenter la participation 
au monde du travail
Un emploi, c’est beaucoup plus qu’un chèque de paye. C’est un 
moyen d’autosuffisance, une source d’identité et de fierté ainsi 
qu’une porte vers un avenir meilleur. Dès que les enfants sont 
assez vieux pour rêver à ce qu’ils veulent faire quand ils seront 
grands, et à chacune des étapes de leurs études et de leur 
carrière, nous soutiendrons leur ambition et nous défendrons 
leur droit à l’égalité d’accès au monde du travail.

Ambition stratégique 2 

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.

Ambition stratégique 3 

Promouvoir la réussite et l’égalité
La vie est un bien précieux, elle est magnifique et formidable. 
La vie sans voir devrait l’être tout autant. Nous inciterons 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 réduirons à néant les préjugés et les obstacles 
qui se présentent sur leur chemin.

Dans les pages suivantes, vous découvrirez les progrès 
accomplis dans la réalisation de chacune de ces ambitions au 
cours de l’année passée.

Nos ambitions stratégiques
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Augmenter la 
participation au 
monde du travail

Il y a un an, nous n’aurions pas pu prévoir comment le 
paysage de l’emploi allait évoluer pendant la pandémie, et 
les milliers de Canadiens qui sont venus nous demander de 
l’aide pour leur situation professionnelle depuis le début de 
la pandémie ne le pouvaient pas non plus. Pour répondre aux 
besoins croissants, nous avons considérablement augmenté 
notre soutien professionnel afin de nous assurer qu’aucune 
personne ayant une perte de vision n’est laissée pour compte 
et nous nous faisons les champions d’une participation égale 
au monde du travail.

Augmenter l’aide au développement 
de carrière au moment où elle était le 
plus nécessaire

demandeurs d’emploi avec des mentors professionnels pour 
les aider à évoluer dans leur carrière.

En raison des besoins accrus causés par la pandémie, nous 
avons mis l’accent sur l’élargissement de la portée de nos 
programmes Carrière au cours de l’an passé. Par conséquent, 
nous avons enregistré une augmentation de 300 % du 
nombre de candidats dans notre banque de talents Ouvrir la 
porte du travail; une augmentation de 600 % de membres 
dans l’Aventure entrepreneuriale, un programme qui permet 
aux entrepreneurs de créer ou de développer leur propre 
entreprise et nous avons jumelé 450 % de plus de 

Des possibilités d’emploi 
dans le monde réel
Grâce à notre programme Ouvrir les portes du travail, 
nous nous associons à des employeurs canadiens de 
premier plan pour créer des possibilités d’emploi sur le terrain 
pour les candidats vivant avec une perte de vision. L’année 
dernière, notre communauté de partenaires du programme 
Ouvrir les portes du travail a augmenté de 70 %, et nous 
sommes fiers de collaborer avec certains des meilleurs 
employeurs du Canada, notamment Apple, Canadian Tire, 
TD et le gouvernement du Canada.

Des occasions de réseautage 
à l’aide d’un clic
En 2020, Points de connexions, le plus important congrès 
canadien axé sur l’éducation, la technologie et l’emploi pour 
les personnes ayant une perte de vision, est devenu virtuel, ce 
qui nous a permis de collaborer avec un grand nombre de nos 
partenaires employeurs pour offrir des séances intéressantes 
à plus de 1 000 participants dans le monde entier.



13« Tant de personnes aveugles qualifiées sont prêtes à travailler, mais il existe peu 
de possibilités de travail dans un milieu sans obstacles. Ouvrir les portes du travail est un 
programme impératif qui permet de découvrir des talents inexploités qui ont pour objectif 
de conserver ou d’obtenir et de maintenir un emploi. »
– Alex Barnes, coordonnateur du programme Ouvrir les portes du travail et membre de la communauté des personnes 

ayant une perte de vision.
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« Je ne pourrais pas vivre sans mon téléphone intelligent, mon GPS et mon outil d’identification 
‘i.d. mate’. Grâce à la technologie, je peux me rendre où je veux et faire à peu près tout ce que 
je veux. C’est la liberté. »
– Khrisstina Engel, participante d’INCA
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Les Canadiens vivant avec une perte de 
vision comptent plus que jamais sur la 
technologie pour accomplir des centaines 
d’activités quotidiennes, qu’il s’agisse de 
faire des achats, de travailler, de payer des 
factures, d’aller à l’école ou de communiquer 
avec leurs proches. S’il y avait un doute, la 
pandémie nous a montré que l’accès à des 
technologies d’assistance fiables et de pointe 
n’est pas un luxe, mais une nécessité pour des 
dizaines de milliers de personnes ayant une 
perte de vision.

Aucun enfant laissé pour compte

Cette ressource clé permet aux éducateurs 
et aux membres de la famille de disposer des outils 
nécessaires pour apprendre à un enfant aveugle ou 
ayant une limitation visuelle à utiliser iOS (le système 
d’exploitation d’Apple) la technologie voix sur IP (VoiceOver).

Alors que les élèves et les familles s’adaptent à l’apprentissage 
à distance, INCA a publié une version gratuite de son manuel 
de formation iOS pour les enfants ayant une limitation visuelle, 
« The ABCs of iOS : A VoiceOver Manual for Toddlers 
and Beyond ».

Plus d’appareils intelligents, 
plus d’autonomie
Le programme Mieux-Vivre d’INCA a pris beaucoup 
d’ampleur au cours de la dernière année, comptant 
20 000 transactions de vente et offrant 900 technologies 
d’assistance. Le programme compte maintenant des 
conseillers en technologie, des responsables de programmes 
technologiques et plusieurs autres spécialistes qui aident à 
maximiser l’impact de la technologie pour les personnes de 
tous les âges au sein des communautés canadiennes. 
Entre-temps, nous avons distribué gratuitement plus de 
1 000 téléphones intelligents aux Canadiens ayant une perte 
de vision au cours de la pandémie, et nous avons augmenté la 
distribution d’appareils intelligents de plus de 300 % au cours 
de la dernière année seulement.

Formation en technologie pour tous
Tout au long de la pandémie, le besoin d’une formation en 
technologie est devenu de plus en plus crucial pour bon 
nombre de nos participants, en particulier ceux appartenant 
à un groupe démographique plus âgé qui peuvent être moins 
à l’aise dans ce domaine. En fait, depuis le lancement de notre 
programme virtuel élargi en mars 2020, la technologie est 
devenue l’offre de formation en groupe la plus recherchée 
d’INCA. Afin de répondre à la demande, nous avons augmenté 
de 60 % la prestation de nos programmes de formation de 
groupe en technologie au cours de la dernière année.

Exploiter la 
puissance de la 
technologie
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Au cours de l’année dernière, nous 
avons travaillé en collaboration avec des 
personnes aveugles ou ayant une limitation 
visuelle à travers le Canada, en prenant des 
mesures concernant un certain nombre de 
questions clés et en visant à transformer nos 
communautés en pôles d’accessibilité 
et d’inclusion.

Favoriser une indépendance 
financière
Imaginez si vous deviez partager votre NIP avec la caissière 
d’une épicerie simplement pour faire votre achat. Tous les 
jours, des milliers de Canadiens vivant avec une perte de vision 
doivent faire face à cette réalité en raison de l’inaccessibilité 
des terminaux de paiement. Grâce à un financement de plus 
de 500 000 $ du gouvernement du Canada, nous travaillons 
avec Solutions Moneris, la plus grande entreprise canadienne 
de traitement des paiements afin d’améliorer l’accessibilité des 
terminaux de paiement à l’échelle nationale.

Rendre les pompes à insuline 
accessibles
Malgré les 750 000 personnes atteintes de rétinopathie 
diabétique au Canada, il n’existe pas de pompes à insuline 
accessibles sur le marché, ce qui rend difficile la gestion du 
diabète pour des milliers de personnes. Voici pourquoi INCA 
travaille en partenariat avec Diabète Canada pour rechercher 
des solutions, Nous avons effectué des recherches pour mieux 
comprendre le problème et nous avons fait entendre notre voix 
pour inciter les fabricants à intégrer une conception universelle. 
Nous nous engageons à poursuivre ce travail jusqu’à ce qu’une 
pompe à insuline accessible soit mise à la disposition de ceux 
qui en ont besoin.

Lutter pour avoir des vaccins 
accessibles
Alors que les cliniques de vaccination contre la COVID-19 se 
déployaient dans tout le pays, INCA exhortait publiquement 
les gouvernements provinciaux et les autorités locales de 
santé publique de s’assurer que leurs stratégies de vaccination 
tiennent compte des besoins d’accessibilité des Canadiens 
ayant une limitation visuelle.

Sensibilisation du public à la 
distanciation physique
En réponse aux recommandations selon lesquelles chacun 
doit garder une distance d’au moins deux mètres par rapport 
aux autres en tout temps, INCA a lancé une campagne de 
sensibilisation du public exhortant la population à tenir 
compte d’un élément très important : les Canadiens aveugles 
ou ayant une vision partielle - surtout ceux qui vivent seuls - 
peuvent devoir se fier à un guide voyant pour des besoins 
urgents. La campagne a donné lieu à 32 millions d’impressions 
médiatiques, à 49 articles dans les médias canadiens et à plus 
de 5 000 engagements dans les médias sociaux.

Promouvoir 
la réussite et 
l’égalité



« Grâce à nos programmes de 
défenses des droits, nous 
mettons tout en œuvre pour 
autonomiser les Canadiens 
aveugles ou ayant une vision 
partielle. Nos participants 
mènent la charge et notre 
travail consiste à nous assurer 
qu’ils disposent des outils, 
des compétences et des 
possibilités pour réussir. Nos 
campagnes intensives sont 
animées par les besoins de la 
communauté pour engendrer 
un changement définitif dans 
la société. »
– Thomas Simpson, Directeur, Affaires 
publiques et Défense des droits d’INCA
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Chaque jour, nous apportons un soutien qui change 
la vie à des milliers de personnes de tous âges 
ayant une limitation visuelle. Nous ne pourrions 
le faire sans l’appui d’une communauté dévouée 
de personnel, de bénévoles, de donateurs et de 
défenseurs des droits.

Employés exceptionnels
Qu’il s’agisse de nos spécialistes du service ou de nos 
téléphonistes, de nos dresseurs de chiens-guides ou de 
nos responsables de la technologie accessible, l’équipe 
d’INCA est composée de centaines de professionnels 
talentueux qui se consacrent à la création d’un monde 
plus inclusif pour les personnes ayant une perte de vision 
et qui vont au-delà de leur devoir au quotidien.

Équipe de direction

John M. Rafferty, Président et chef de direction

Maria Ash, Chef des ressources humaines

Diane Bergeron, Présidente du Programme de 
chiens-guides d’INCA et vice-présidente des Affaires 
internationales

Angela Bonfanti, Chef des opérations

Garry Nenson, Directeur principal du développement

Kathy Rabideau, Directrice financière

Il faut tout 
un village

Robert Penner, Président

Ron Kruzeniski, 
Président sortant

Carrie Anton

Kevin Burns

David Bryane

Laura Dunne

Lawrence Eutenier

Bob Fenton

Neil Graham

Penny Hartin

Daniel Huang

Maggie Lee Grant

Susan Lindley

Tara Niekamp

Kelsie Montgomery

Brad McPherson

Jane Savidant

Jonathan Spencer

Joan Stark

Gary Steeves

James Rumble

Conseil 
d’administration

Nos bénévoles passionnés
Nous aurions déjà fermé nos portes sans le travail 
acharné de nos bénévoles; ils sont le cœur et l’âme de 
notre travail et de véritables partenaires pour assurer 
la prestation de nos programmes et services. Au cours 
de l’an dernier, notre équipe passionnée de près de 
5 000 bénévoles a consacré plus de 300 000 heures 
à la mission d’INCA.



L’ambassadeur de notre marque
Nous sommes fiers de collaborer avec Ben Mulroney, ambassadeur de la 
marque INCA, pour sensibiliser les Canadiens d’un océan à l’autre à notre 
travail et aux problèmes auxquels sont confrontées les personnes vivant 
avec une perte de vision. L’objectif de Ben est d’amplifier la voix des 
personnes vivant avec une perte de vision et de contribuer à éliminer les 
obstacles qui se dressent sur leur chemin.

Nos généreux donateurs
Chaque année, nous sommes toujours ébahis par le soutien indéfectible 
de nos donateurs. Certains d’entre vous ont participé à une activité de 
collecte de fonds virtuelle, d’autres ont fait un don testamentaire, se sont 
inscrits pour être donateurs mensuels ou ont versé un don à la mémoire 
d’un être cher. Quelle que soit la façon dont vous avez choisi de nous 
aider, vous avez permis à des milliers de Canadiens ayant une perte de 
vision de mener une vie plus enrichissante et plus joyeuse. Merci.

Pleins feux sur un donateur : 
la Fondation de la famille Nanji
Grâce à la générosité de la Fondation de la famille Nanji, c’est avec 
fierté que nous avons célébré l’ouverture officielle de notre centre 
ultramoderne, le centre Mieux Vivre de la Fondation de la famille Nanji, à 
Toronto en septembre 2020.

Il s’agit du premier centre Mieux Vivre d’INCA parmi de nombreux autres 
à venir, des lieux qui permettent aux personnes handicapées d’explorer 
les derniers produits de technologies d’assistance dans un cadre 
moderne, facile à parcourir où l’on se sent un peu comme à la maison.

Comme si cela ne suffisait pas, la Fondation de la famille Nanji a fait un 
autre don généreux en 2021, qui permettra d’ouvrir cinq autres centres 
Mieux Vivre INCA de la Fondation de la famille Nanji d’un bout à l’autre 
du Canada l’année prochaine.
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Dons majeurs

INCA remercie les personnes, 
entreprises, fondations et clubs 
philanthropiques qui ont versé une 
contribution exceptionnelle de 
5 000 $ ou plus.

Anonymes (20)

24 HR Animal Care Centre Veterinary 
Clinic

3D Petroleums Ltd.

A.W.B. Charitable Foundation

Accessible Media Inc.

Adler & Lipkus Family

Adventurer Foundation

Alberta Retired Teachers 
Charitable Foundation

Allard Foundation

Mr. Almanzor Michaud

The Alvin And Mona Libin Foundation

AMO Canada Company

Angela M. Wong

Ann K. Bucke

The Anna & Edward 
C. Churchill Foundation

Bausch Foundation

Bayer Inc.

Bell Mobility

The Birks Family Foundation

B’Nai Brith Lodge 1191 Kingston

Bonnie Chatterton

Brandon Area Community Foundation

Brandt Tractor Ltd.

Brant Community Foundation

The Brian and Beverley de La 
Mothe Family Foundation

Britton Smith Foundation

Browning Harvey Limited

C.M. Odette Philanthropic Foundation

The Cadillac Fairview Corp. 
Limited

Calgary Foundation

The Calgary Rotary Clubs Foundation

Canada Council for the Arts

Canada Post Community Foundation

Canadian Tire Corporation

Jumpstart Sport Relief Fund

Canadian Wireless 
Telecommunications Association

Carol Williams

The Catherine Donnelly Foundation

The Catherine and Maxwell Meighen 
Foundation

Central Okanagan Foundation

Charities Aid Foundation of Canada

Charles D. Atkinson

The Dr. Charles and Margaret 
Brown Foundation

CIBC

CIBC Miracle Day

City of Hamilton

Community Foundation of Mississauga

Community Foundation of 
Newfoundland and Labrador

Community Foundation of 
Northwestern Alberta

The Community Foundation of 
Nova Scotia

Congregation of The Sisters of

St. Joseph In Canada

The Co-operators Community Fund

The Crabtree Foundation

Craft & Crew

Crosbie Group (1991) Limited

CTR Fasterning System Ltd

David and Helen Eastaugh

Merci à nos incroyables 
donateurs!
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Dons majeurs 
Dell Technologies

Deloitte & Touche LLP

Delta Gamma Foundation

Dennis O’Byrne

Dianne Sterling

District A2 Lion’s Club

The Don and Nita Reed Family 
Foundation

Doreen Beckett

Ed and Diane Filby

Edmonton Community Foundation

Ellis Packaging Limited

Eric S. Margolis

Estevan Lions Club

Ewald Family Foundation

Export Development Canada (EDC)

Farm Credit Corporation

Fondation Madeleine Lavoie et 
Louis Clermont

Fondation Telus

Fonds de Bienfaisance des Employes de 
Montreal, Bombardier

Foundation of Greater Montreal

Frank and Mary Uniac 
Charitable Fund

Frederick and Douglas Dickson 
Memorial Foundation

G. A. Paper International Inc.

G. Murray and Edna Forbes Foundation

Gary and Judy Edwards

Geoffrey and Edith Wood 
Charitable Fund

George H. Stedman Estate Foundation

Georgian Partners Growth LP

Gerald C. Baines Charitable Foundation

Miss Glendene Tutton

The Godfrey Family Foundation

Gordon and Pat Butcher

The Gordon & Ruth Gooder Charitable 
Foundation

Government of British Columbia

Government of Canada

Graham Williams

Gwen Kimmett

Hamilton Community Foundation

Harry A. Newman Memorial Foundation

Helen Garrod

Mme Helene Giasson

Hettie & Robert McLean 
Charitable Trust

Husky Energy

IG Wealth Management

Dr. J. Douglas Milton

Jack and Lois Shirley O’Regan 
Charitable Foundation

James K Hugessen

Mr. James Reid

Jane Beaumont

Jane Muir Savidant and 
Stephen Savidant

Jane Tyson

Janis E. Crewson

Mr. Jim Hynes

Joan and Don Walker and Family

Joan Sigston

Joe and Susan Salek

John and Jacquie Rafferty

John and Beverley Rook

John and Norma MacDonald

John C. Campbell

John M. & Bernice Parrott Foundation 
Inc.

The Joyce Family Foundation

Kathy Williams

The Ken and Roma Lett Foundation

Ken Liwiski

Kinsmen Club of Kingston

Kitchener Waterloo Community 
Foundation

Mr. Larry Gerein

Law Foundation of Newfoundland and 
Labrador

The Law Foundation of Ontario

Law Foundation of Prince 
Edward Island

The Law Foundation of Saskatchewan
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Dons majeurs 
Leon’s Furniture Limited

Lloyd and Elaine Burrow

London Community Foundation

The Lorne and Evelyn Johnson 
Foundation

Louise Browne

Loyal Protestant Association

Lucille Roch

Lyft

M. Yves Tremblay

Manitoba Association of Optometrists

The Manitoba Law Foundation

Mantella Corporation

Marion I. Smith (deceased)

Dr. Marketa Goetz-Stankiewicz

Marlene Gallinger

Dr. Matthew T. S. Tennant

Mary and John Crocker

Mary E. Sturney

Maxine McPhail

May And Stanley Smith 
Charitable Trust

The McConnell Foundation

Michael B. Decter Foundation

Michael Phuah

Microsoft Canada

Military Police Fund for Blind Children

Morningview Foundation

Nalini Perera

Nancy’s Very Own Foundation

The Nanji Family Foundation

The New Brunswick Law Foundation

Nick Tomovski

Noah Richler

Northern Ontario Heritage Fund 
Corporation

Novartis Pharmaceuticals 
Canada Inc.

NSLC

Oakville Community 
Foundation

Ontario Trillium Foundation

Optometry Giving Sight

Ottawa Community 
Foundation

Pacific Blue Cross Health Foundation

Panagiota Kyriazis

Pareto Foundation

Patricia Younger

Pennecon Limited

Peterborough Naval Association

Philip Waite

Protek Industries

Provincial Employees Community 
Services Fund

Dr. R. Varma Medical Prof. Corp

R.F. Binnie & Associates Ltd.

The Racioppo Family Foundation

The Ralph M. Barford Foundation

Randall Oliphant Family

The RBC Foundation

Richert Family Foundation

Rideau Hall Foundation

Robert Leonidas

Mr. and Ms. Robert D. Penner

Ron and Anne Sidon

Ron and Yvonne Kruzeniski

Roots to Harvest

Rotary Club of Calgary Olympic

Rotary Club of Victoria Harbourside

Royal Canin Canada

Rulam Contracting Ltd.

Sally and Brit Smith Trust Fund

Dr. Samuel Robinson Charitable 
Foundation

The Sappani Foundation

Saskatchewan Workers’ 
Compensation Board

Scotiabank

Second Harvest Food Support 
Committee

Sifton Family Foundation

Sofina Foundation

Solcz Family Foundation
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Dons majeurs 
South Saskatchewan 
Community Foundation

Steve and Nancy Simonot 
and Family

Strategic Charitable Giving Foundation

Sue Creasy, Tim Byrne and Family

Susan Creasy Financial Inc.

Summer Split Fund held at Vancouver 
Foundation

TD Bank Group

TELUS Community Board - 
Atlantic Canada

TELUS Community Board - Barrie and 
Simcoe County

Telus Friendly Future Foundation

Tim Hogarth and Hogarth Family

Toronto Foundation

Touch of Class Rentals and 
Realty Ltd.

Uber Canada Inc.

United Ways of Canada

Vancouver Central Lions Club

Vancouver Foundation

Varico Foundation

Victoria Foundation

Vogue Optical

W. Selby Martin

WeirFoulds LLP

Wheaton Family Foundation

The Whitehouse-Strong Family

William B. Parrish

The William & Nancy Turner Foundation

The Winnipeg Foundation

Wood Buffalo Community Foundation

Workplace NL

Dons de succession

Nous tenons à rendre hommage aux 
personnes bienveillantes qui ont 
prévu des dons dans leur testament à 
INCA. Nous offrons nos plus sincères 
condoléances à leurs familles et à 
leurs amis.

Anonyme (1)

Adele Jutta Dalton

Adolphne Langlois

Agnes Eleanor Lewis

Agnes Heather Onyett

Alan McNab Graham

Alceo Peter Voulaz

Alfred Carter

Alfred John Ellis

Alice Ethel MacInnes

Alice Potts

Alice Ruth Stark

Alma Kruse

Alphonsus Penney

Angela Louise Cornacchi

Anne Skilton

Ardith Madeline Canning

Barbara Ann Colley

Barbara Edith Grace Sole

Barbara Joan Campbell

Bing Ching Chan

Brian Bagley

Carol Elizabeth MacKinnon

Clotilda Idamond Estwick

David Franklin Johnston

Diane Everitt

Dolores Edmunds

Donald William Frederick McDonald

Dorothy Bernice MacKenzie

Dorothy Cook

Dorothy Edna Jutton

Dorothy Jean Gracie

Edith Mary Albery

Edith Warren

Edward Ernest Artelle

Elizabeth Birchall

Elizabeth Love

Elizabeth Minaker

Elizabeth Smeall

Elsie Mary Ansdell

Emma Gruenke

Eric Charles Wilson
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Dons de succession 
Erich Otto Feldhahn

Ethel Isabel Swail

Ethel Moore

Father James Greenan

Florence Elizabeth Johnston

Florence Gladys Shervin

Francis Ouellette (Foundation)

Fritz Hoerner

George Tolhurst Harrap

Gertrude Mary Lambert

Gladys Elizabeth Canivet

Gordon Butler

Helen Allen Stacey

Helen Morse

Hélène Lévesque

Helga Braconnier

Ida May Keith

Ingrid Marguerite Middlemass

Irene Louise Francis

Isaac Sigal

Jack Mazo

Jack Sydney Wootliff

Jeanne Isabella Mary White

Joanne Barbara Chisholm

John Carnell Crosbie

John David Isbister

John Fred Brookes

John Henry Williams

John William Locket Nicholls

June Linton

Karen Jean Duchesne

Katherine Joyce Seagram

Katherine MacDonald

Kathleen Mary Molesworth 
Quigley

Laura Gertrude Dawe

Leona Josepha Hoefnagel

Leonard William Waldie

Lillian Cousen

Lillian Jenda Woodcock

Lilojean Frid

Linda Marie Williams

Lloyd Francis Snider

Luella Albertha McCleary

Lynn Beryl Humm

Marcel Decock

Marcy Baker

Mardi Falconer

Margaret Elizabeth Andrews

Margaret Hope Kennedy

Margaret Jean Oldham

Margaret Jean Pearsall

Maria Luisa Macrae

Marion Isobel Smith

Mary Edith Smith

Mary Link

Maybelle Dorothy Conley

Mervyn Michael Samuels

Metro Chuipka

Morag Stewart

Nancy Wood Mathewson

Noreen Iris Ferguson Allen

Olive Alice Sitler

Olive Irene St. John

Patricia Althea Giff

Paul Horst Scheliga

Paula Achtemichuk

Phyllis Lilian Ballantyne

R. Helen Seli

Ralph Edwin Dymer

Richard Nugent

Robert Douglas Patterson

Robert Edward Heaven

Robert Frederick James Falconer

Robert Walsh Gouinlock

Rose Josephine Grasser

Roy Parmelee

Ruby Elizabeth Cole Barnhill

Ruth Bolt

Shirley Rose McLean

Solomon Sigal

Stanley Samuel Charles
George Vince



25Susan Cardinal

Vincent Yule Smart

Waldemar John Bebris

Warren James Rhodes

William Robert Thompson

Yvonne Elsbeth Schurmann

Gerald Maurice Brawley Estate 
Foundation

Henriette and Leonard White 
Endowment Fund

Maxine S. Ellend Trust Fund

The Donalda McKenna 
Charitable Trust

Amis pour la vie

INCA tient à remercier les 
personnes suivantes d’avoir créé 
des dons testamentaires à 
l’appui de notre travail l’an passé. 
Nous apprécions grandement 
nos donateurs dont les dons 
testamentaires toucheront 
d’innombrables vies pour les 
années à venir.

Anonymes (54)

Amanda Buteau

Amanda Coldham

Amit Hattimare

Andrew Salmon

Anne Tobey

April Romeo

Beverly Grimshire

Carol Van Nice

Carol Wickham

Catherine Luyten-Friedman

Céline Robitaille

Dale Gorveatt

Denise M McCullough

Donna Pon

Donna Thompson

Doreene Campbell

Edward Gebert

Eleanor Sanders

Ernest Karlson

Fay Ming

Francine Lambert

Gael Debney

Grace Scott

H. Hendrick

H.J. Hijkoop

Irene Lemoine

Jacques Gagné

Jael Mongeau

James Milner

Jane Baker

Janet Allingham

Jean-Yves Bouchard

Faire un don planifié
Un bon nombre de nos 
sympathisants ont découvert 
qu’ils peuvent avantager 
grandement le travail d’INCA avec 
un peu de planification.

Nous sommes là pour vous aider 
à explorer les méthodes de don 
qui feront en sorte que votre 
don soit fiscalement avantageux 
tout en tenant compte des 
besoins de votre famille. 
Outre le don testamentaire, il 
existe de nombreuses autres 
options, notamment le don 
d’une assurance-vie, d’un REER/
FRRI, d’un CELI, d’un fonds 
de placement garanti, d’un 
don de titres et d’une rente de 
bienfaisance.

Pour plus de renseignements, 
prière de communiquer avec :

Cindi Meyer
Directrice, Dons planifiés
cindi.meyer@cnib.ca
1 800 563-2642 (poste 7470)

mailto:cindi.meyer@cnib.ca
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Amis pour la vie 
Jennie Sheito

Jennifer Yagar

Joan Rebeiro

Joan Sipley

John Robinson

Joyce Given

Karen Floyd

Kathleen Bolivar

Keshia Charles

L.M. Burman

Lise Morin-Couture

Lise Ouimet

Louise Larose

Madeleine Stinson

Marcelle L. Lecours

Margorie Dunlop

Marie-Josée Thuot

Marina Burry

Martin Reinbold

Mary Yack

Melvin Sipley

Michelle Greve

N. Keyowski

Nicole Langlois

Patricia Powers

Penny Finneron

Peter Large

Robert Barrow

Robert Fitzpatrick

Robert Groulx

Sandra Anderson

Sheila Haaranen

Sheila Rayer

Sherrie Davis-Thompson

Sheryl Tetarenko

Shirley Hudson

Susanne Jopko

Suzanne Gauthier

Sydney Matheson

Vicki Loftus

Victoria Gordon

William Goetz

Dotation : 
Un héritage vivant
Créé en 1950, le Fonds de dotation 
d’INCA est né du désir d’offrir 
des programmes durables aux 
personnes touchées par la cécité. 
Vous pouvez perpétuer cet héritage 
de bienveillance. En créant un 
fonds de dotation, les donateurs 
apprécient de savoir comment 
leur investissement en capital a un 
impact aujourd’hui, tout en l’utilisant 
pour encourager leurs amis, familles 
et associés à faire des dons en leur 
honneur. Ils considèrent qu’il s’agit 
d’une double Victoire, créant un 
héritage vivant.

Pour plus de renseignements, 
prière de communiquer avec :

Cindi Meyer
Directrice, Dons planifiés
cindi.meyer@cnib.ca
1 800 563-2642 (poste 7470)

mailto:cindi.meyer@cnib.ca
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À titre de membre fondateur du Code d’éthique 
relatif à la collecte de fonds et à la responsabilité 
financière d’Imagine Canada, INCA est fier de 
respecter les normes d’éthique les plus élevées 
en matière de distribution de dons.

Nos états financiers ont été préparés conformément aux 
Normes comptables canadiennes pour les organismes à but 
non lucratif et ont été vérifiés par Deloitte S.E.N.C.R.L., s.r.l.

INCA est accrédité par le programme de normes Imagine 
Canada et a satisfait à 73 normes en matière de gouvernance 
du conseil d’administration, de responsabilité et de 
transparence financières, de collecte de fonds, de gestion 
du personnel et de participation des bénévoles. Cette 
accréditation est en vigueur de 2020 à 2025.

L’année dernière, nous avons investi 29 millions de 
dollars directement dans des programmes destinés aux 
Canadiens ayant une perte de vision. Le soutien financier 
de ces programmes provient de l’appui du public (42 %), du 
financement gouvernemental (16 %), d’investissements 
(15 %), de la vente au détail de loteries et de jeux (9 %), 
de frais de service (5 %), de la vente de produits de 
consommation et de technologies d’assistance (5 %) 
et d’autres initiatives génératrices de revenus (8 %).

 

Votre soutien à l’œuvre

Pour les états financiers complets d’INCA, visitez : inca.ca/fr/etats-financiers

Autres
0,7 %

Défendre  
les droits 
18,69 %

App- 
rendre

10, 25 %

Vivre
44,44 %

Jouer
11,19 % Techno

8,98 % Trav- 
ailler

5,70 %

http://inca.ca/fr/etats-financiers
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Fondée en 1918, INCA est un organisme sans but lucratif qui 

vise à changer ce que cela veut dire que d’être aveugle dans 

la société d’aujourd’hui. Nous fournissons des programmes 

innovateurs et des initiatives de défense des droits qui amènent 

les personnes touchées par la cécité à réaliser leurs rêves en 

éliminant les barrières pour favoriser l’inclusion. Notre action 

est alimentée par un réseau de bénévoles, de donateurs et de 

partenaires d’un océan à l’autre.

inca.ca | info@inca.ca | 1 800 563-2642

Numéro d’organisme de bienfaisance 119219459 RR0003

/MyCNIB

@CNIB

@cnibfoundation

/cnibnatcomm

mailto:info@inca.ca
http://inca.ca
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