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L’Association des malentendants canadiens

(AMEC) fédère les Canadiens ayant une perte

auditive autour de sa mission en trois volets :

défense des droits, éducation et engagement

communautaire. Elle cherche à abattre les

obstacles auxquels se heurtent ces personnes

en leur fournissant des ressources et des

appareils technologiques qui réduisent les

effets de leur perte auditive. Avec une

vingtaine de succursales partout au Canada,

l’AMEC agit comme porte-voix depuis 1982.

Elle a récemment créé une entreprise sociale

qui vend différents dispositifs d’accessibilité et

génère des revenus constants que l’AMEC

investit en éducation et en défense des droits.

L'histoire

L’AMEC voulait continuer à répondre aux

besoins croissants et variés de ses membres

tout en trouvant des façons de générer

suffisamment de revenus pour poursuivre ses

activités et investir en éducation et en défense

des droits. La pandémie a toutefois retardé le

lancement de l’entreprise sociale et limité les

ressources disponibles pour ce projet.

L’Association devait basculer en mode virtuel

rapidement, mais avec un budget minime. 

L’obstacle 

L’Initiative pour le numérique et les
rues principales porte ses fruits :  

Association des malentendants canadiens

Richard Plummer, représentant de l’AMEC,

affirme que la transition numérique – réalisée en

collaboration avec l’équipe de transformation de

l’Initiative pour le numérique et les rues

principales – a marqué un tournant pour

l’Association. L’équipe de transformation a

accéléré les choses pour que l’AMEC puisse

vendre ses produits en ligne rapidement. Elle a

aussi créé un gabarit qui aidera l’Association à

ajouter des produits facilement et efficacement.

Une fois les outils mis en place, l’équipe de

transformation et l’AMEC ont montré au

personnel comment les utiliser.  

La solution 
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« Je trouve ça fabuleux que le programme s’adapte aux besoins du client ou

du consommateur, affirme Richard Plummer. L’équipe était vraiment flexible :

au lieu de nous dire quoi faire, elle travaillait en collaboration avec nous. »   

Témoignage

L’AMEC a su créer une plateforme transactionnelle robuste avec plusieurs couches de produits et

annoncer ses produits et ses promotions grâce à ses outils de marketing. Par ailleurs, elle prévoit

lancer une stratégie de marketing numérique qui viendra compléter tout son travail Web. L’équipe de

l’AMEC espère que son entreprise sociale deviendra un fournisseur de choix pour les malentendants

canadiens, qui sauront que chaque achat contribue à la mission de l’Association.

Mise à jour et vision de l’avenir
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