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Notre mission
S’assurer que tous les Canadiens 
aveugles ou ayant une vision partielle 
ont la confiance, les compétences et 
les possibilités qui leur permettent de 
se réaliser pleinement dans la société 
et faire en sorte qu’aucun Canadien 
ne perde la vue des suites d’une 
situation qui aurait pu être prévenue.

On estime que près d’un demi-
million de Canadiens vivent 
avec une importante perte de 
vision ayant des répercussions  
sur leur qualité de vie.

Plus de 5,5 millions de Canadiens 
sont atteints de l’une ou l’autre 
des quatre maladies oculaires  
les plus fréquentes et courent  
le risque de perdre la vue.
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Une année 
de mutation

On dit qu’un périple de mille 
kilomètres commence par un pas. 
L’an dernier, nous avons franchi ce 
premier pas vers la réalisation de 
notre nouveau plan stratégique Vers 
de nouveaux horizons et poursuivi 
cette importante marche avec fierté 
et engouement.  

Comme vous le verrez dans les pages 
qui suivent, INCA a fait d’importantes 
avancées à ce chapitre au cours de 
la dernière année. Il reste beaucoup 
à faire, mais le chemin parcouru a 
dépassé nos attentes. 

Nous avons vécu une année 
de transformation, une année 
d’échanges fructueux avec les 
diverses administrations publiques 
provinciales du Canada à propos de 
l’avenir des services de réadaptation 
en déficience visuelle. Ces services 

sont essentiels à la sécurité, à 
la mobilité et à l’autonomie des 
personnes vivant avec une perte 
de vision. Nous nous sommes 
aussi permis d’envisager le type de 
programmes caritatifs que notre 
organisme offrira au cours des 
années à venir. L’emballement des 
employés et des bénévoles d’INCA, 
de même que celui de l’ensemble 
des personnes aveugles ou ayant 
une vision partielle avec qui nous 
avons travaillé tout au long de cette 
démarche, est tout à fait tangible. 

Il va sans dire que tout cela ne 
pourrait devenir réalité sans 
le soutien d’amis et de parties 
intéressées comme vous. Nous  
vous remercions donc du fond  
du cœur. Continuons maintenant  
de voguer ensemble vers de 
nouveaux horizons.  

Le président et chef 
de la direction,

John M. Rafferty

Le président du conseil 
d’administration,

John R. Matheson
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Voguer vers de
nouveaux horizons

Un nouveau plan 
Depuis près d’un siècle, les personnes 
aveugles ou ayant une vision 
partielle doivent compter sur INCA, 
un organisme de bienfaisance, pour 
obtenir les services de réadaptation 
en déficience visuelle dont ils ont 

besoin pour s’épanouir. Nous croyons 
cependant que personne ne devrait 
être tributaire d’un organisme 
caritatif pour acquérir une autonomie 
fonctionnelle de base et mener une 
vie productive et enrichissante. 
Voilà pourquoi en septembre 2014 

INCA a lancé son nouveau plan 
stratégique intrépide intitulé Vers de 
nouveaux horizons. INCA demande 
ainsi à toutes les administrations 
publiques provinciales de se rendre 
responsables des services de 
réadaptation en déficience visuelle 
en les intégrant à leur système public 
de soins de santé, de telle sorte que 
des services essentiels de très grande 
qualité financés par les deniers publics 
soient offerts en temps opportun 
à toutes les personnes qui en ont 
besoin. Ce faisant, INCA pourra 
s’attarder à offrir aux personnes 
vivant avec une perte de vision 
un éventail accru de programmes 
d’amélioration de la qualité de vie, 
comme les activités récréatives, le 
soutien psychosocial et la défense des 
droits et des intérêts.  
 
Des avancées majeures
L’an dernier, en amorçant notre 
périple vers de nouveaux horizons, 
nous avons surtout tendu la main aux 
parties intéressées par notre stratégie, 
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impliqué les collectivités et entrepris 
des discussions avec des membres  
du gouvernement de chacune  
des provinces. 

Ces démarches nous ont permis 
d’entrevoir des progrès rapides dans 
plusieurs provinces. Terre-Neuve-et-
Labrador mène le pas, ayant accepté 
d’intégrer les services de réadaptation 
en déficience visuelle à son système 
public provincial de soins de santé. En 
Ontario, des discussions ont été tenues 
avec la première ministre Kathleen 
Wynne. En Alberta, nos sympathisants, 
connus sous le vocable de Champions 
d’INCA, ont obtenu que les candidats 
des principaux partis politiques à 
l’élection provinciale du mois de mai 

s’engagent à financer ces services. 
Enfin, en Saskatchewan, le ministère 
de la Santé s’est dit favorable à cette 
intégration et travaille à élaborer un 
modèle de financement durable. Nous 
avons bien hâte de partager avec vous 
des nouvelles tout aussi positives en 
provenance des autres provinces au 
cours des mois à venir. 

Pour suivre nos progrès vers  
de nouveaux horizons, nous vous 
invitons à consulter la page Facebook 
et le compte Twitter du bureau  
d’INCA de votre région. Pour en  
savoir plus sur notre plan stratégique, 
nous vous prions de visiter  
inca.ca/versdenouveauxhorizons. 

Écouter ceux et celles 
qui importent le plus 

Afin de s’assurer que 
son nouveau plan 
stratégique traduit 
fidèlement les besoins 
de ses clients, INCA a 
mené d’importantes 
consultations auprès des 
personnes aveugles ou 
ayant une vision partielle 
de tous les coins du pays 
avant de rédiger Vers de 
nouveaux horizons. 

inca.ca/versdenouveauxhorizons
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Faits saillants 
2014-2015

La Charte des droits place 
le patient à l’avant-plan 

L’an dernier, INCA a fièrement  
pris l’initiative de la conception de  
la Charte canadienne des droits  
et responsabilités en matière  
de soins oculovisuels, un document 
jalon conçu conjointement par  
INCA, l’Association des opticiens  
du Canada, l’Association canadienne 
des optométristes et la Société 
canadienne d’ophtalmologie. 
Instaurant 28 droits et 
responsabilités des patients,  
la Charte prévoit que des soins 
optimaux seront fournis à chacune 
des étapes de la perte de vision.  
Mais c’est surtout la première fois 
que les principaux chefs de file 
canadiens du milieu de la santé 
oculaire et de la perte de vision 
prennent conjointement position  
en faveur de soins de santé  
intégrés centrés sur le patient.   

Vision Amitié sert plus de  
clients que jamais 

Grâce au programme Vision Amitié 
d’INCA, nos équipes de bénévoles 
offrent un soutien individuel aux 
personnes aveugles en les aidant à 
réaliser diverses tâches dans la maison 
et le quartier, réduisant ainsi leur 
sentiment d’isolement. Élargi au cours 

de la dernière année, ce programme 
compte maintenant 953 bénévoles 
partout au pays. Ensemble, ils ont 
consacré cette année 122 000 heures 
à visiter et à aider des clients d’INCA, 
ce qui représente le double de l’année 
dernière. 
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La trousse de littératie fait croître  
l’amour de la lecture chez les enfants

Apprendre à lire peut constituer un 
réel défi pour les enfants qui vivent 
avec une perte de vision. Pour aider 
ces jeunes et les inciter à acquérir un 
amour impérissable de la lecture, INCA 
a créé la trousse Readasaurus, qui 
réunit une panoplie d’activités et de 

livres pour enfants et un guide pratique 
pour aider les parents à soutenir cet 
apprentissage. Plus de 300 familles 
ont reçu la trousse Readasaurus l’an 
dernier, déchaînant des critiques 
enthousiastes de la part de jeunes 
lecteurs des quatre coins du pays.

« Le guide familial de la 
trousse [Readasaurus] m’a 
transmis des informations 
auxquelles je n’aurais jamais 
pensé, comme l’importance 
de décrire les images.  
Sans cette trousse, j’aurais 
privé Kaiden de bien 
de belles choses. Il aime 
beaucoup plus la lecture 
maintenant. »

— Lisa, mère de Kaiden, 5 ans



6

Votre soutien
à l’œuvre

Votre appui change le cours 
des choses
Membre fondateur du programme du Code d’éthique 
de la collecte de fonds et de la responsabilité financière 
d’Imagine Canada, INCA est fier de respecter les 
normes d’éthique les plus strictes en ce qui concerne 
la distribution de vos dons. Nos états financiers ont 
été préparés conformément aux normes comptables 
canadiennes applicables aux organismes sans but  
lucratif et ont été vérifiés par Deloitte s.r.l./S.E.N.C.R.L.

Cette année, INCA a investi directement plus de  
57 millions de dollars dans des services et programmes 
destinés aux Canadiens vivant avec une perte de vision. 
Ces programmes bénéficient d’un soutien financier 
émanant du gouvernement (38,5 %), du public (38,3 %), 
de revenus de placements (7,3 %), de la vente d’articles 
adaptés (5,4 %), d’activités de détail liées à des loteries 
et au jeu (2,7 %), de produits tirés de la prestation de 
services (2 %) et d’autres initiatives (5,8 %). 

Voici un résumé des principaux éléments financiers  
de l’exercice 2014-2015. Pour consulter l’ensemble  
des états financiers d’INCA, visitez inca.ca/ra2015. 

Ventilation des charges

Administration 5 % 

Financement
16 %

Programmes  
liés à la cause

79 %

Dépenses par programme  
lié à la cause

Sensibilisation du public, défense des 
droits et des intérêts, recherche, 8,8 % 

Services de bibliothèque 10,4 %

Services aux personnes  
sourdes-aveugles 10,8 %

Technologies et appareils d’aide  
à la vie quotidienne 12,8 %

Services de soutien  
communautaires 18,1 %

Services de réadaptation  
en déficience visuelle 

39,1 %

Nota : Les activités de détail liées à des loteries et au jeu 
ne sont pas incluses, car elles s’autofinancent et ne font pas 
utilisation de sommes versées par des donateurs.

inca.ca/ra2015
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L’Institut national canadien pour les aveugles          Pour consulter l’ensemble de nos états 
financiers vérifiés, visitez inca.ca/ra2015.Sommaire des résultats

(en milliers de dollars)   
Exercices prenant fin le 31 mars 2015 et le 31 mars 2014
  2015                  2014 

Produits   
Aide du public 
Financement de programmes et de services par le gouvernement 
Activités de détail liées à des loteries et au jeu 
Revenus de placements 
Produits liés à la prestation de services 
Vente de technologies et d’articles adaptés 
Autres produits 
Gain sur la vente d’immobilisations 

26 692 
 26 836  

9 670  
 5 070  
 1 363  
 3 733  
3 947  

 98  

$ 
 
 
 
 
  
  
 

30 002  
26 192 
 9 499 
 6 986 
 1 507 
3 926 
3 779 
 516  

$

 
 77 409   82 407  
Charges 
Programmes et services de réadaptation 
   et autres programmes et services communautaires 
Sensibilisation du public, défense des droits et des intérêts 
Recherche 

 52 339   
 4 456   

 604   

 50 459 
 3 330 

 555    
 57 399    54 344
Autres :    
Financement 11 588    12 184 
Activités de détail liées à des loteries et au jeu 
Administration 

7 772   
2 353    

 7 351 
2 529 

Autre 1 293    1 015 
 23 006    23 079

 80 405    77 423
(Insuffisance) Excédent des produits par rapport aux charges       (2 996) $            4 984 $

 

 

inca.ca/ra2015
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Nos merveilleux
sympathisants

Chaque année, nous sommes 
ébahis 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 
deviennent membres du Club 
Vision en s’engageant à faire des 
dons mensuels et d’autres encore 
versent un don à la mémoire  
d’un être cher. Quelle que soit 
la façon dont vous choisissez 
de venir en aide à INCA, vous 
faites en sorte que des milliers de 
personnes vivant avec une perte 
de vision mènent une vie active 
en toute autonomie. Merci! 

David et Pat Hilchey, Île-du-Prince-Édouard

Rallier les forces vives de la région
Après avoir constaté à quel point les programmes et 
services d’INCA avaient aidé leur fille Michelle, David 
et Pat Hilchey ont décidé de donner en retour. Désireux 
d’organiser une activité de collecte de fonds originale, ils 
ont tenu un Souper dans le noir à Charlottetown au cours 
duquel les participants se restauraient les yeux bandés, 
se familiarisant ainsi avec les contraintes auxquelles font 
face les personnes vivant avec une perte de vision et leur 
savoir-faire, tout en amassant des fonds au profit d’INCA. 
Ils ont ainsi organisé six événements Souper dans le noir 
et leur concept est maintenant devenu partout au pays un 
des événements de marque du programme de collecte de 
fonds d’INCA. En plus d’avoir amassé plus de 250 000 $  
au fil des ans, les Hilchey ont aussi choisi de faire du 
bénévolat à INCA et David Hilchey est vice-président du 
conseil consultatif régional d’INCA.
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Mr. & Mrs. P.A. Woodward’s Foundation, Colombie-Britannique

Soutenir l’autonomie 
Forte de son engagement à 
soutenir la santé et le bien-être 
des résidents de la Colombie-
Britannique, la Mr. & Mrs. P.A. 
Woodward’s Foundation a choisi 
cette année d’épauler les personnes 
vivant avec une perte de vision 
dans leur quête d’autonomie et 
d’emploi grâce à la technologie.  
Son généreux don de 50 000 $  
a ainsi permis à INCA d’acheter  
des télévisionneuses, aidant ainsi 
des personnes vivant avec une 
perte de vision à lire des documents 
auxquels elles n’auraient peut-être 
pas eu accès autrement. Ce don 
a aussi permis à des spécialistes 
d’INCA d’enseigner le maniement 
de cet appareil technologique à 
des clients, contribuant ainsi à les 
rendre plus aptes au travail.

Photo : Kip Woodward, président, 
Mr. & Mrs. P.A. Woodward’s 
Foundation

Vous nous avez aidés à offrir 
des services directs là où le 
besoin se faisait le plus sentir 
par l’entremise de plus de 
50 bureaux répartis aux 
quatre coins du pays.

L’an dernier seulement, 
grâce à votre appui, nos 
spécialistes ont fourni plus 
de 410 000 heures de 
services de réadaptation 
en déficience visuelle aux 
personnes aveugles ou 
ayant une vision partielle. 
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Ernie Ooms, Alberta

Envisager l’avenir

Il y a quelques années, Ernie Ooms a été victime d’une 
perforation soudaine de la macula, le rendant aveugle 
de l’œil gauche. Ayant alors communiqué avec INCA, il a 
affirmé avoir été renversé par la quantité de programmes 
et de services offerts dans sa ville natale de Calgary pour 
l’aider à s’adapter à la perte de vision. Lorsque son épouse 
et lui ont refait leur testament, ils ont donc décidé de faire 
un legs à INCA afin de venir en aide à d’autres personnes 
qui perdent la vue et de donner en retour à un organisme 
qui les a tant aidés.

Moins de 35 % du budget total 
d’INCA émane des divers 
ordres d’administration
publique. Le reste provient 
de généreux donateurs et 
sympathisants de toutes  
les régions du pays.

Au cours des dix prochaines 
minutes, un Canadien 
commencera à perdre la vue. 
Votre soutien lui permet  
d’avoir accès à une ressource.
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Donateurs 
extraordinaires

Nous désirons exprimer nos plus 
sincères remerciements à tous  
ceux et celles qui nous ont apporté 
leur soutien au cours de la dernière 
année, rendant ainsi notre travail 
possible. Chaque dollar consenti  
nous permet d’être présents au 
moment précis où l’on a besoin 
de nous. Nous désirons remercier 
plus particulièrement les donateurs 
suivants ainsi que ceux qui ont  
choisi de demeurer anonymes.

3D Petroleums
Arcelor Mittal Dofasco
Association canadienne 
 des optométristes
Association des optométristes 
 de l’Ontario
Banque Scotia
Barbara Weider
Bayer Inc.
Beyond Vision 

Britton Smith Foundation
Browning Harvey Limited
Burns Memorial Fund
Cal Nichols
Canadian Boat Shows Inc.
Canucks for Kids Fund
Cenovus Employee Foundation
Central Okanagan Foundation
City of Kingston and United  
 Way serving KFL&A Community 
 Investment Fund
Coast Capital Savings Foundation
D.F. Barnes Services Ltd.
Dr. Malvinder S. Hoonjan MD Inc.
Drs Daya et Chander Gupta
Dun & Bradstreet Canada
E. Neville Ward
Edward Rafuse
Eric Margolis
Eye Catch Signs
Financière Sun Life
Fisher Wavy
Fondation Trillium de l’Ontario

Fonds des Bourses d’études Dr John 
 et Olive Pyper
Frederick and Douglas Dickson 
 Memorial Foundation
G. Murray and Edna Forbes 
 Foundation
Goldcorp Inc.
Groupe Banque Scotia
Groupe financier Banque TD
Hamilton Community Foundation
Helen McLeod
J. P. Bickell Foundation
Jack and Lois Shirley O’Regan 
 Charitable Foundation
James Hugessen
Jane et Colin Beaumont
Jean Stacey
Joe et Susan Salek
June Ilett
Kinsmen Club of Kingston
Les Compagnies du groupe DATA
Lions Eye Care Niagara District A2
Longo’s Family Charitable Foundation
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Manitoba Association of Optometrists
Manitoba Hydro 
Manitoba Liquor & Lotteries
Marion E. Smith
Maureen Kempston-Darkes
May And Stanley Smith 
 Charitable Trust
Ministère des Affaires civiques, 
 de l’Immigration et du  
 Commerce international
Mr. & Mrs. P.A. Woodward’s 
 Foundation
Nellie K. Hicks Fund for the Blind 
 (FOI) at the Calgary Foundation
Novartis Pharma Canada
Pendle Fund at the Community 
 Foundation of Mississauga
Pickering Town Centre
Produits de diabète Oracle
Progress Energy Resources Corp.
Rexall Foundation
Robert L. Borden
Ron et Anne Sidon

Saskatchewan Workers’ 
 Compensation Board
TELUS
The Arthur & Audrey Cutten 
 Foundation
The Calgary Foundation
The Eva Leflar Foundation
The Griffith R. Lloyd and Christina 
 Lloyd Fund for Research on 
 Macular Degeneration
The Guelph Community Foundation
The Jack & Marjorie Todd Foundation
The Lions of Saskatchewan
The McLean Foundation
The Sir James Dunn Foundation
The Stollery Charitable Foundation
Toronto Foundation
Vancouver Foundation
Victoria Foundation
Vision of Hope Gala
Westminster College Foundation

Nous avons tout mis en œuvre  
pour garantir l’exactitude de ces 
données. Veuillez accepter nos  
plus sincères excuses pour toute 
erreur ou omission.
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Bienfaiteurs 
testamentaires

Nous désirons souligner la très 
grande générosité des personnes 
suivantes qui ont fait un don 
testamentaire à INCA ainsi que  
de celles qui ont choisi de demeurer 
anonymes. Nous désirons par  
ailleurs offrir nos plus sincères 
condoléances aux membres de  
leur famille et aux personnes  
qui leur étaient chères.

Alberni Vida Hampt Peene
Alfred Fred Muth
Alice Cameron
Alice Ethel MacInnes
Alice Ruth Stark
Allan Taylor
Alma Kruse
Anna Alberta Fowler
Annemarie Sallustio
Annie M. Loggie
Arthur Leslie King
Athol Lillian Beatty Cherry

Audrey Pye
Bernice Emma Turner
Bessey Anna Dalby
Betty Joan Finch
Blanche Elliot Matthews
Blodwen Myfanwy Whittaker
Cameron Kitching
Camilla Horvath
Carl Bjarnason
Carolyn Mildred Ross
Carrie Marguerite Muth
Carroll Jean Holland
Catherine Brown Murphy
Catherine Janet Blackburn
Charles Christie
Charlotte Ada Campbell
Charlotte Lois Greaves
Christa Reznicek
Christina Hendrina Bloemarts
Clara May Strozyk
Constance Isobel Peters
David Campbell Barr
David Edward Mower

Dennis William Perry
Desmond Rondeau
Donald Elwyn Crabbs
Donald Geater
Donald Tyndall
Donald Walton Shugart
Donald William Frederick McDonald
Doris Elizabeth Barber
Doris Lucy Hunter
Doris Pringle
Doris Rieger
Dorothy Armintha Wurker
Dorothy Campbell
Dorothy Evangeline Mower
Dorothy Mosley
Duncan et Sarilla Beaton
Edith Edna Johns
Edith McTeer
Edith Muriel Sutherland
Edmond Paul Bartelen
Edna Agnes McDonald
Edna Savage
Egon Homburger
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Elizabeth Rollinson
Elsie Clair Corbeil
Emiliana Malisani
Emily Eileen Murphy
Erik Lithopoulos
Ernest Anton Gisler
Eva Sargeantson
Evelyn Ilene (Babe) Gent
Florence Arnetta Morton
Florence Ethel Simmons
Florence Ida Schreiber
Florence Mildred Hart
Frances Gamble McKitrick
Frances Romanik
Francis Ouellette (Fondation)
Frank Garbarino
Frederick Edward Marlow
George Caldwell Hart McAdam
George F. Siddorn
George Henry Campbell
Gerald Maurice Brawley Estate 
 Foundation

Gertrude Ellen Hunter
Gertrude Lillian Moulton
Gladys Annie Riddle
Gladys Hatton
Gladys Vivian Clark
Glenn Garnet Lawrence
Gloria V.M.P. Cann
Gordon Butler
Gordon Henry Baird
Gordon Ingram McIntyre
Halina Piekarski
Harold John Ross
Harold L. Tucker - AL 
 Schoenknecht Oil Royalty
Hazel Irene Dahmer
Helen Allen Stacey
Helen Marie Caskey
Helene Mikolayew
Henriette and Leonard White 
 Endowment Fund
Hilda Elizabeth Sawyer
Hilda MacKimmie England

Howard Stanley Smythe
Hubert Beresford Clinch
Ida May Keith
Inge Kramer
Irene Marie Smith
Iris Christine Sampson
Irma Doreen Barnhart
Isabel Cicely Schmidt
Ivan Fothergill Mitchell
J.H. Rattray, M.C. 
 Memorial Fund
Jack Rogers
Jacqueline Wing Chee Pang
James Alexander Kean
James Gerard Cunnin
Jean Helen Gagne
Jean Warden Robbie
Jeanne Beauregard
Jeroen Jacob DeZoete
Jesse Willard Hughes
John Cavanagh Cameron
John Craig Hutchison
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John David Isbister
John Edward Wilson
John Fred Brookes
John Herbert Milnes
John Leonard Darby
John Ovila Lachance
John Raymond McFadden
John Thomas Adams
John William Francis Russell
Josephine Ann (Jo Ann) Woods
Joyce Marguerite Miller
Katherine Faith McLoughlin – 
 Claudia P. Bunes Trust
Kathleen Blanche Rees
Kathleen Charland
Kathleen Grace Boyle
Kathleen Vander Sal
Kenneth Burns Conn
Kenneth Hnidan
L.B. Burns Hall
Laura Gertrude Dawe
Lee et Gladys Payne Charitable Trust

Leo Howard Coneybeare
Leona Mae Galliher
Leslie Anne Kinsman
Lillian Gail Wright
Lois Anne Sellers
Lois Kathleen Brennan
Lorraine Buckingham
Louis Garfield Clark
Louise Helen Field
Louise May Boyd
Lucella Catharine Ross
Lucille Barbara Middleton
Lucy Mary Baker
Luella Albertha McCleary
Maneck Khurshed Sanjana
Margaret Eleanor Dunnet
Margaret Eleanor Horn
Margaret Jane McCulloch
Margaret Kathaleen Burrowes
Margaret Lillian Bradley
Margaret Mary Coogan
Margaret Vivian Waites

Marguerite Marion Reeves
Marie St. Aubin
Marilyn Anne Baker
Marion Lucille Senf
Marjorie Henderson-Wilson
Marjorie Jean Rathie
Marjorie Laura Howard Wilson
Marjorie Levine
Mary E. Thibeault
Mary Elizabeth Imray
Mary Ethel Pernette
Mary Georgina Goebel
Mary Jane Lois Sharp
Mary Link
Mary M. Young
Mary Margaret Harris
Mary Marjorie Bullich
May Thelma Livingstone
Melvina Arsenault Avon
Michael Keith O’Neill
Mildred Gwendolyn Brown
Mildred Joyce Hawkins



16

Mr. & Mrs. Joseph Norman Thompson 
 Memorial Fund
Natalie Eileen Kolasa
Nicholas Balan
Noreen Iris Ferguson Allen
Norma Lahue
Norman Gregory Lawton
Olive Charlotte Edith Malloch
Olive Hunter Trust
Ottielyn M. Osbourn
Owen Clifford Beckett
Patricia Marilyn Anderson
Patrick Drohan-Halpin
Randolph James Denne
Raymonde Pelletier
Regina Woznica
Reginald George Allman
Reginald I. Bailey
Renée Taillefer
Richard Morgan Berry – R.M. Berry 
 Memorial Fund
Rita Gallant

Robert Leslie Ferguson
Robert Tegler Trust
Roger Paugh
Roland Linkert
Roland René Boileau
Roman Baldur
Roy Perdue Shouldice
Rudolph Carl Conti
Russell Graham Doctor
Ruth Valentine McLeese
Sada Eilbeck Greaves
Samuel Van Hulstyn
Shirley Frances Vincent
Shirley Lorraine Fenwick
Stewart William Holt
Succession Guy Lamontagne
SuccessionThérèse Campeau
Susan Thiessen
The Donalda McKenna  
 Charitable Trust
The John A. Sanderson and 
 Family Fund

The Ryckman Trust
Thelma Margaret Schappert
Thomas Clinton Kearney
Thomas Edwin Watson
Thomas Lukawy
Valentina Goodwin
Vera Dolly Denty
Verna Estella Ritchie
Violet Bertha Soroka
Violet Jane Bell
Walter James Helliesen
Walter Ron Seaborn
William Gee Mack
William Leonard Culver
Winifred Mary Birt
Yvonne L. Duff
Yvonne Mary Poupore
Zitamaria Pinto Noble
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Président d’honneur
Son Excellence le très honorable  
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Président honoraire
Craig Oliver, O.C., ON
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L’honorable Dre Asha Seth, sénatrice, ON
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Gilles Rivard, c.r., QC
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Heather MacKenzie, BC
James (Jim) Maher, NL
Jane Beaumont, NS
Lucille Roch, ON
Mahadeo Sukhai, Ph. D., ON
Mahes Wickramasinghe, ON
Mary Lou Jackson, Ph. D., BC
Patricia Pardo, Ph. D., AB
Rob Sleath, BC
*Robert (Bob) Penner, AB — trésorier
Ronald Kruzeniski, c.r., SK
Sam Fulton, ON

Équipe de direction
*  John M. Rafferty, président et chef 
 de la direction
* Craig Lillico, secrétaire général,  
vice-président, Finances et directeur  
des finances 

Diane Bergeron
Garry Nenson
John McDonald 
John Mulka 
Keith Gordon 
Len Baker 
Linda Goldblatt 
Margaret McGrory 
Marie-Camille Blais 
Pam Gow-Boyd 
Tim Alcock

*Dirigeants

Anciens présidents
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seeing beyond vision loss 

Voguer avec nous vers de nouveaux horizons  
Découvrez comment vous pouvez dès aujourd’hui venir en aide  
aux personnes qui vivent avec une perte de vision

Faites un don 
Transformez la vie quotidienne des personnes aveugles ou ayant une vision 
partielle en nous aidant à être là pour elles. Visitez inca.ca ou composez le  
1 800 563-2642 pour faire un don dès aujourd’hui. 

Impliquez-vous
Découvrez les multiples façons que vous avez de participer à INCA, que ce soit 
en collectant des fonds, en devenant bénévole ou en défendant les droits des 
Canadiens vivant avec une perte de vision, en visitant inca.ca. 

Appelez-nous si vous avez besoin d’aide 
Vous vivez avec une perte de vision? Nous pouvons vous aider. Contactez notre 
Ligne d’assistance téléphonique au 1 800 563-2642 pour obtenir une aide 
immédiate et confidentielle.

Renseignez-vous 
Consultez notre site Web pour mieux comprendre ce que nous faisons.  
Visitez inca.ca dès aujourd’hui.

Ligne d’assistance  
téléphonique d’INCA :  
1 800 563-2642
Site Web : inca.ca
Renseignements :  
info@inca.ca

No d’enregistrement  
d’organisme de  
bienfaisance :  
119219459 RR0003

voir au-delà de la perte 
de vision

inca.ca
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