L’Association des malentendants canadiens nomme Christopher T.
Sutton au poste de directeur exécutif national
Le 26 février 2018, Ottawa (Ontario) ‒ Le Conseil
d’administration de l’Association des malentendants
canadiens (AMEC) est heureux d’annoncer la
nomination de Christopher T. Sutton (M.B.A.) au poste
de directeur exécutif national.
Myrtle Barrett, présidente du Conseil d’administration
national de l’AMEC, a déclaré : « Le Conseil
d’administration national est très heureux d’accueillir
Christopher au poste de directeur exécutif national de
l’AMEC. Il fera profiter l’Association de sa riche expérience de travail acquise dans
certains des plus importants organismes de défense des droits des personnes
handicapées au monde. Il a travaillé dans les secteurs privé, public et sans but lucratif
aux États-Unis et au Canada, où il a occupé divers postes de direction. Par sa
passion, sa vision, son expérience et ses connaissances, Christopher possède les
qualités requises pour occuper ce poste de dirigeant de l’AMEC. »
En novembre, le Conseil d’administration avait mis sur pied un comité de recherche
dirigé par Carole Willans, Kim Scott et Jane Scott. À la fin de ses travaux, le comité a
fait l’annonce suivante : « Le comité est très heureux de recommander Christopher
pour ce poste. Il sera le premier directeur exécutif national de l’AMEC ayant une perte
auditive profonde. Christopher est très estimé dans le secteur de la santé auditive et
au sein de la communauté des personnes handicapées. Le comité a été impressionné
par son leadership et les efforts en matière de défense d’intérêts qu’il déploie dans les
domaines de la diversité, de l’inclusion et de l’accessibilité. Christopher possède
plusieurs diplômes prestigieux, dont une maîtrise en administration des affaires de
l’École de commerce Ivey de l’Université Western Ontario. De plus, il a acquis une
grande expérience dans la création d’entreprise, la collecte de fonds, la gouvernance
et les relations avec les gouvernements et les intervenants du secteur; une
expérience qui sera très utile pour façonner l’avenir de l’AMEC. »
« Je suis très touché et très honoré de me joindre à l’Association des malentendants
canadiens en tant que directeur exécutif national. Étant donné que je suis en rapport
avec l’AMEC depuis mon plus jeune âge, j’ai pu constater de manière concrète les
résultats de son travail auprès des malentendants dans l’ensemble du pays. L’AMEC
a toujours été présente à mes côtés. Quand j’étais enfant, elle a aidé ma famille
lorsqu’elle a appris que j’avais une perte auditive. Aujourd’hui, elle continue de jouer
un rôle important dans ma vie. Au fil des ans, j’ai eu la chance de travailler avec

d’admirables représentants de l’AMEC dans plusieurs régions du pays. Ces
personnes, que je considère maintenant comme des modèles, m’ont aidé à réussir
dans la vie. Je suis très enthousiaste du travail et des perspectives qui nous
attendent. Je compte travailler avec le Conseil d’administration national, le personnel,
les partenaires, les chapitres, les secteurs et surtout nos membres dans l’ensemble
du pays », de déclarer Christopher.
Christopher occupera ses nouvelles fonctions dès aujourd’hui. Vous pouvez lui
envoyer vos vœux de réussite par courriel, à csutton@chha.ca.
-30À propos de l’Association des malentendants canadiens
Fondée en 1982, l’Association des malentendants canadiens (AMEC) est le principal
organisme de défense des consommateurs ayant une perte auditive au Canada. Par
l’intermédiaire de son réseau comportant 23 secteurs, six chapitres provinciaux et un
bureau national, l’AMEC fournit des ressources et une assistance aux personnes
malentendantes ‒ comme à leur famille ‒ afin de leur apprendre à s’adapter à la vie
quotidienne malgré leur déficience.
Selon des études menées au Canada, une personne sur quatre a un problème
d’acuité auditive. La perte auditive est le troisième problème de santé chronique le
plus prévalent, après l’arthrite et les maladies cardiaques. L’AMEC fournit des
ressources et de l’information récentes et fiables sur la perte auditive par
l’intermédiaire de son site Web, de la revue Listen/Écoute, de ses conférences et
d’autres moyens afin de permettre aux malentendants canadiens de jouir d’une pleine
autonomie.
L’AMEC s’applique à influer sur la société actuelle afin qu’elle devienne plus
respectueuse et plus accessible à l’égard des personnes ayant une perte auditive.
L’AMEC est mondialement connue pour ses diverses initiatives qui ont remis en cause
le statu quo qui prévalait dans la façon de travailler avec les personnes
malentendantes. En tant que chef de file du secteur, l’AMEC est souvent sollicitée
pour donner son avis sur des projets de politique, déterminer ou perfectionner des
pratiques exemplaires ou développer et tester des technologies, qui visent à améliorer
la qualité de vie des personnes ayant une perte auditive.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur l’AMEC, veuillez visiter www.chha.ca
Relations avec les médias
Myrtle Barrett, Association des malentendants canadiens
Tél. : 613-526-1584
Sans frais : 1-800-263-8068
ATS : 613-526-2692
Courriel : president@chha.ca

