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Cordiales salutations, chers collègues! 2006 a été la
meilleure année pour l’ACOA au plan des relations
publiques, professionnelles et gouvernementales! La
rédaction et la distribution de deux messages d’intérêt
public pour la télévision ont déjà fait mieux connaître
nos professions à la population canadienne. La
couverture médiatique de notre conférence de presse sur
les dangers des jouets bruyants a dépassé de loin nos
attentes et a montré l’importance du travail des audiologistes. Trois mois après la conférence de presse, nous
recevions toujours des comptes rendus d’entre-vues
d’audiologistes par les médias un peu partout au
Canada. Notre campagne du mois de mai a battu des
records d’intérêt de la part des médias. Les membres, les
administrateurs et le personnel professionnel ont fourni
de nombreuses ressources en vue de leur publication dans les magazines, journaux et
médias audiovisuels populaires du Canada tout au long de l’année. L’agrandissement et
l’amélioration du secteur de notre site Web “Trouver un professionnel” a facilité l’accès du
public à nos services.
Nos relations avec les autres professionnels des secteurs de la santé et de l’éducation
nous seront utiles à l’avenir pour créer des partenariats dans une société où les
programmes interdisciplinaires ne cessent de se multiplier. Le transfert des connaissances
est un moyen important de consolider notre respect mutuel et notre collaboration. En notre
qualité d’experts de la communication, nous indiquons les meilleurs moyens pour déceler
et aider les personnes qui ont des problèmes de communication. Cette année, nous avons
collaboré avec diverses organisations, dont l’Ordre des orthophonistes et audiologistes,
CLLRNet et les Élans du Canada pour obtenir un financement, créer, publier et distribuer
des fiches de croissance et des brochures d’information sur la communication très
attirantes à l’intention des médecins de famille, des pédiatres et des centres d’éducation de
la petite enfance. Les réactions des destinataires ont été très largement positives!
Se faire entendre par les responsables du gouvernement reste un défi permanent pour nos
membres; c’est pourquoi nous avons conçu un jeu de documents avant les élections
fédérales de 2006 qui constitue une ressource précieuse pour nos membres qui souhaitent
contacter les députés fédéraux et provinciaux et les informer sur les problèmes graves que
rencontrent nos professions et nos clients. L’invitation du Comité sénatorial permanent
des affaires sociales, des sciences et de la technologie à participer à une audience sur le
financement du traitement de l’autisme a permis aux membres de l’ACOA d’avoir accès à la
distinguée tribune sénatoriale. Lors de la séance intensive, les représentants de l’ACOA
ont pu informer les membres du comité sur les problèmes particuliers qui touchent nos
services, montrer notre savoir-faire et proposer des suggestions d’amélioration des
services destinés aux personnes atteintes de troubles du spectre autistique. Bon nombre
de nos suggestions ont été prises en compte dans le rapport du comité sénatorial. En
collaboration avec d’autres membres de l’Alliance pancanadienne, nous avons constitué
un groupe de travail chargé d’étudier la question des temps de référence pour les temps
d’attente pour obtenir nos services professionnels. La première phase du projet est
terminée; elle a consisté à définir les temps d’attente. L’ACOA a en outre joué un rôle de
premier plan dans les négociations avec les tiers payants fédéraux comme Anciens
Combattants Canada pour améliorer le financement des services d’audiologie.
En concentrant nos énergies sur les initiatives stratégiques qui nous font mieux connaître
du public, des autres professionnels et des gouvernements, nous nous sommes efforcés
de répondre aux besoins des membres de l’ACOA. Étant donné que 2006 a aussi été la
meilleure année pour le nombre d’adhésions puisque notre famille compte maintenant plus
de 5 000 membres, notre nombre nous a permis de multiplier nos efforts. Merci de continuer
à nous soutenir!

Linda Rammage, PhD, O(C)
Présidente

ACOA
1, rue Nicholas, bureau 920, Ottawa (Ontario)
K1N 7B7
1-800-259-8519 caslpa@caslpa.ca
www.caslpa.ca

Vision de l’ACOA

Les orthophonistes et
audiologistes
travaillent en
collaboration en
vue d’optimiser le
potentiel de
communication de tous
les canadiens.

Mission de l’ACOA

De promouvoir et
supporter les besoins
professionnels des
orthophonistes et
audiologistes, afin de
favoriser la croissance
et le développement de
ses membres et de ce
fait, optimiser le
potentiel de
communication des
canadiens.

2006

Aperçu de nos étapes-clés, faits
saillants e
ett réalisations e
exxceptionnelles
Normes professionnelles
XL’énoncé de position sur les implants cochléaires chez les enfants a été

finalisé
XL’agrément de l’ACSP a été accordé aux services d’audiologie et

d’orthophonie de la Corporation des sciences de la santé de
l’Atlantique.
XLa New Zealand Audiological Society a reconnu l’agrément de l’ACOA
pour les audiologistes.
XUn groupe de travail sur le personnel de soutien a été constitué.
XL’ACOA s’est associée au Canadian Centre for Knowledge Mobilization

et au Conseil canadien sur l’apprentissage pour organiser un Institut
d’étude méthodique pour des équipes d’universitaires, d’étudiants et
de cliniciens membres.
X204 professionnels se sont présentés à l’examen d’agrément en 2006.
227 nouveaux membres ont reçus l’agrément de l’ACOA.
XOn a inauguré le système en ligne qui permet aux membres agréés
d’inscrire et d’imprimer leurs équivalents de formation continue (ÉFC).
XL’ACOA a pris part aux travaux du Conseil d’accréditation des
programmes universitaires canadiens en audiologie et en orthophonie
(CAPUC-AO).
XL’ACOA a participé a un projet de terminologie internationale des
sciences et des troubles de la communication avec les associations
professionnelles nationales de dix autres pays.

Représentation, lobbying et partenariats
XL’ACOA a offert une séance d’affiches sur le personnel de soutien au

congrès de l’ASHA.
XL’ACOA a construit une section réservée à l’information sur les

tiers payants et aux nouvelles les plus récentes sur le sujet.
XL’ACOA a envoyé une lettre pour signaler son inquiétude à Starkey au

sujet de l’une de ses annonces télévisées où l’on qualifiait de “affreux
appareil auditif” un appareil BTE. Starkey a depuis retiré cette
annonce.
XLes dix associations médicales nationales participantes ont approuvé
les principes, le cadre et la boîte à outils de l’Initiative pour
l’amélioration de la collaboration interdisciplinaire dans les soins de
santé primaires.
XL’ACOA s’est associée aux Élans et Pourpre royale du Canada qui ont
commandité notre forum étudiant, notre programme de détection
précoce des troubles de la parole, de l’audition et du langage, une
conférence de presse sur les jouets bruyants et desbourses.
XOn a lancé la trousse électorale pour aider nos membres à faire pression
sur les candidats aux élections fédérales.
XDeux conférences de presse ont été organisées sur la colline du
Parlement, l’une pour les élections fédérales afin d’attirer l’attention
sur les problèmes de communication et l’autre sur les effets
dangereux des jouets bruyants sur l’audition des enfants. On évalue à
huit millions le nombre de Canadiens qui ont entendu ces conférences
de presse.
XL’ACOA a présenté un mémoire et est comparue à titre d’expert devant
le Comité sénatorial permanent des affaires sociales, des sciences et de
la technologie sur la question du financement du traitement de l’autisme.
XOn a continué à travailler avec HEAL, notamment à un événement
dont on a parlé aux nouvelles, le lancement du livre vert sur les
ressources humaines dans le secteur de la santé
XL’Alliance pancanadienne, grâce à son groupe de travail sur les temps
d’attente, a réalisé des sondages sur les temps d’attente pour 25 troubles
importants de la parole, du langage et de l’audition.
XL’ACOA a été représentée à un groupe de concertation chargé
d’examiner et d’approuver un plan national de mise en oeuvre du
perfectionnement professionnel et de la formation relatives aux ACV.
XUn accord de réciprocité a été signé avec l’ASHA pour les frais
d’inscription au congrès annuel des membres et un rabais de
10% pour les achats en ligne de publications choisies de l’ASHA.

XL’ACOA a participé aux consultations et au cadre pancanadien de

planification des RHS de Santé Canada.
XNous nous sommes associés au Groupe de travail canadien sur

le VIH et la réinsertion sociale pour le renforcement des capacités
dans le cadre de son Projet d’apprentissage interprofessionnel
en matière de réinsertion sociale dans le contexte du VIH.

Visibilité et promotion
XLe partenariat avec le Canadian Language and Literacy Research

Network et l’OOAQ a permis de distribuer 50 000 exemplaires de la
fiche de croissance et de la brochure sur les étapes du développement de la parole, du langage et de l’audition à tous les médecins de
famille et pédiatres du Canada.
XLes médias ont parlé de l’ACOA à 173 reprises, selon ce qui nous a
été signalé, ce qui représente au total un auditoire de 25 108 945
personnes.
XIl y a eu 6 542 visiteurs à notre section Médias l’année dernière, soit
300 % de plus qu’en 2005.
XL’ACOA a produit deux messages d’intérêt public de 30 secondes
pour la télévision, un pour chaque profession, et tous deux en
anglais et en français. Les messages ont été envoyés à 135 stations
de télévision canadiennes. Ils sont passés à l’antenne de CBC, TBS,
Prime TV et de plusieurs stations locales. Ils continueront à passer
durant toute l’année 2007.
XLe nombre des visites de notre site Web est grimpé à 490 000 pour
l’année, ce qui représente une augmentation de 33 %. L’an dernier,
on a visionné 2 323 232 pages et téléchargé 182 741 documents de
l’ACOA (en hausse de 82 % par rapport à 2005), et ce sont les
feuilles ressources qui ont été les plus populaires.
XLe nombre des visiteurs qui utilisent le moteur de recherche de
Trouver un professionnel pour avoir des adresses continue à
augmenter puisqu’il y a eu plus de 22 324 visiteurs en 2006, soit
81 % de plus qu’en 2005.
XLa panoplie publicitaire pour le Mois de mai est maintenant sur le
site Web et les membres peuvent accéder plus facilement aux
matériels et ressources. Elle contient de nouveaux éléments comme
la feuille avec logo/objets graphiques, le Musée de la photo en ligne,
des étiquettes et la proclamation type pour faire annoncer le Mois
de mai par les autorités.
XLe Mois de mai a officiellement été reconnu par le premier ministre
du Canada pour la première fois.

Amélioration des services aux membres
XL’ACOA a passé le cap des 5 000 membres.
XL’ACOA a obtenu des rabais de 10 à 15 % pour ses membres auprès

de trois compagnies d’apprentissage en ligne.
XLe compte rendu d’un sondage universitaire a été publié et reste l’un

des documents les plus souvent téléchargés du site Web.
XL’ACOA a lancé un nouveau programme de bourses et a examiné plus

de 100 demandes pour accorder 21 bourses qui représentent au total
22 500 $.
XUn questionnaire sur la lecture de la ROA a été envoyé aux membres
de l’ACOA. Parmi les répondants, 75 % accordent une valeur élevée
ou moyenne à cette publication.
XUn nouveau programme de partenariat affinité a été lancé avec VitaVie
(Goodlife Fitness) qui offre un rabais de 35 % sur les frais d’adhésion
à un club.

Viabilité financière
XL’ACOA a déménagé son bureau national à l’expiration du bail dans de

nouveaux locaux et a obtenu le même loyer par pied carré qu’avec le
bail précédent.
XLes recettes publicitaires 2006 de 198 386 $ ont dépassé les prévisions
budgétaires et ont été les plus importantes jamais enregistrées pour la
deuxième année consécutive avec une augmentation de 28 % par rapport
à 2005.
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RAPPORT DU VÉRIFICATEUR AUX MEMBRES

BILAN A
U 3
1 DÉCEMBRE 2006
AU
31

Aux membres de l’Association canadienne des
orthophonistes et audiologistes
J’ai vérifié le bilan de l’Association canadienne des
orthophonistes et audiologistes au 31 décembre 2005 et au
31 décembre 2006, ainsi que l’état des résultats
d’exploitation et l’état de l’évolution de l’actif net pour les
exercices terminés à ces dates. La responsabilité de ces
états financiers incombe à la direction de l’Association. Ma
responsabilité consiste à exprimer une opinion sur ces états
financiers en me fondant sur ma vérification.
Ma vérification a été effectuée conformément aux normes
de vérification canadiennes généralement reconnues. Ces
normes exigent que la vérification soit planifiée et exécutée
de manière à fournir un degré raisonnable de certitude
quant à l’absence d’inexactitudes importantes dans les états
financiers. La vérification comprend le contrôle par
sondages des informations probantes à l’appui des
montants et des autres éléments d’information divulgés dans
les états financiers. Elle comprend également l’évaluation
des principes comptables suivis et des estimations
importantes faites par la direction, ainsi qu’une
appréciation de la présentation d’ensemble des états
financiers.
À mon avis, ces états financiers présentent fidèlement, à tous
égards importants, la situation financière de l’Association
au 31 décembre 2005 et au 31 décembre 2006, ainsi que les
résultats de son exploitation pour les exercices terminés à
ces dates, selon les principes comptables canadiens
généralement reconnus.

ACTIF À COURT TERME
Encaisse
Placements à court terme (note 5)
Comptes débiteurs
Inventaire
Frais payés d’avance

IMMOBILISATIONS (note 2)

2006

2005

87 383$
759 450
29 357
4 276
56 137
936 603

120 321$
667 813
18 925
5 890
36 659
849 608

22 745

22 191

959 348$

871 799$

93 148$
428 779

72 052$
414 138

521 927

486 190

362 169
22 745
5 600
666
46 241
437 421
959 348$

320 697
22 191
5 600
666
36 455
385 609
871 799$

PASSIF ET ACTIF NET
PASSIF À COURT TERME
Comptes créditeurs et charges à payer
Produits comptabilisés d’avance (note 3)

ACTIF NET
Sans restriction
Investi en immobilisations
Fonds de défense des droits
Fonds d’éducation
Fonds de donations

Engagements (note 4)
Approuvé au nom du conseil d’administration:

Linda Rammage, présidente

Terence Miranda, administrateur

Richard D. Mundell,
Comptable agréé, Comptable public agrée
Ottawa (Ontario) le 14 février 2007
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DE LL’EXER
2006
RECETTES
Cotisations et normes
Frais d’examen
Publications
Congrès
Formation continue en ligne
Administration
Alliance pancanadienne
DÉPENSES
Salaires et avantages sociaux
Réunions
Honoraires professionnels et rétributions
Frais d’impression
Traduction
Promotion
Examens d’agrément
Activités pour les étudiants
Planification stratégique
Créances irrécouvrables
Loyer
Frais juridiques et comptables
Communications
Affranchissement et messagerie
Fournitures de bureau
Assurances
Location d’équipement
Frais bancaires
Amortissement
Personnel de soutien
Congrès
Alliance pancanadienne
Sondage sur les salaires et auprès des membres
Prix et bourses
Formation continue en ligne
(INSUFFISANCE) EXCÉDENT
DES RECETTES SUR LES DÉPENSES
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DE LL’EXER
2005

962 047$
92 650
204 741
191 201
81 944
1 500
1 534 083

899 649$
78 650
166 552
183 729
1 395
82 637
1 100
1 413 712

716 049
118 055
61 751
53 364
24 776
95 907
36 298
1 919
1 326
79 527
7 480
14 589
52 177
19 168
3 181
21 222
17 993
8 521
831
171 595
2 682
493
1 508 904
25 179$

670 228
133 906
54 415
53 457
24 649
43 177
34 792
1 803
3 364
300
72 961
10 597
17 167
68 608
19 077
3 431
18 308
20 006
9 629
2 334
169 260
2 157
613
251
1 434 490
(20 778$)

-
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ÉT
Investissement
en immobilisations
Solde, au début de l’exercice

22 191$

(Insuffisance) excédent des
recettes sur les dépenses

(8 521)

Fonds de défense Fonds d’éducation
des droits
5 600$

666$

-

-

Fonds de
donation

Sans
Restriction

36 455$

320 697$

385 609$

368 823$

33 700

25 179

(20 778)

-

9 786

1 748

16 847

35 816

-

Reçus

-

-

-

Plus-values latentes sur des actifs
financiers disponibles à la vente

-

-

-

-

-

-

-

Investissement en immobilisations
SOLDE, à la fin de l’exercice

9 075
22 745$

5,600$

9 786

666$

16 847
(9 075)

46 241$

362 169$

2006

2005

-

--

437 421$

385 609$
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2006
GÉNÉRAL
L’Association canadienne des orthophonistes et audiologistes (“l’Association”) a été incorporée le 10
novembre 1975 par lettres patentes en vertu des lois du Canada. Le 10 octobre 1985, des lettres
patentes supplémentaires approuvant le nom actuel de l’Association lui ont été émises. L’Association
est un organisme de charité enregistré qui n’est donc pas assujettie à l’impôt sur le revenu.

1.

3.

PR
ODUITS COMPT
ABILISÉS D’A
VANCE
PRODUITS
COMPTABILISÉS
D’AV
2006
Cotisations et frais de certification
Revenus de congrès

405 360$
23 419
428 779$

PRINCIP
ALES CONVENTIONS COMPT
ABLES
PRINCIPALES
COMPTABLES
Frais payés d’avance- Les frais payés d’avance représentent les dépenses engagées pendant
l’exercice qui sont imputables à un exercice ultérieur.

4.

2005
400 888$
13 250
414 138$

ENGAGEMENTS
L’Association s’est engagée à effectuer les paiements futurs suivants au titre des
loyers et autres obligations contractuelles:

Immobilisations -Les immobilisations sont amorties à des taux qui reflètent leur durée estimative
de vie utile. L’amortissement est calculé aux taux annuels suivants: Mobilier et matériel de bureau,
15% Amortissement dégressif; Équipement téléphonique, 20% Amortissement dégressif;
Équipement informatique, 25% Amortissement dégressif; Logiciels, 50% Amortissement
dégressif

Planification du congrès

2007
2008
2009
2010
2011

Constatation des produits - Les produits sont généralement comptabilisés dans les comptes au cours
de l’exercice pendant lequel ils sont réalisés. Les sommes d’argent reçues à titre de cotisations des
membres, de frais de congrès et de subventions gouvernementales au cours des exercices
précédant ceux pendant lesquels elles seront réalisées, sont enregistrées comme des produits
comptabilisés d’avance.

Locaux et matériel

37 200$
38 400
38 400
38 900
16 500
169 400$

78 527$
71 813
68 984
68 984
68 984
357 292$

Rédacteur en chef,
RCOA
15 000$
15 000$

Fonds sans restriction - Il sert à des projets spéciaux dans le cadre de l’exploitation de
l’Association. Ce fonds sert également comme fonds d’urgence de l’Association dans les cas
d’imprévus (en cas de catastrophe, par exemple).
Fonds de défense des droits - Ce fonds sert à élaborer une stratégie de défense des droits afin de
communiquer le rôle que jouent les orthoponistes et les audiologistes à l’appui du bien-être et de
la santé des Canadien(ne)s.

5.

Fonds d’éducation - Ce fonds sert à fournir une éducation continue.
Fonds de donations - Ce fonds sert pour les dépenses admissibles qui seront déterminées par le
Conseil.

2006

Placements à court terme - Les placements à court terme sont calculés à leur valeur marchande
(coût 713 232$)

2.

Encaisse en dépôt
Certificat de placement garanti
Intérêts courus à recevoir
Actions communes

IMMOBILISA
TIONS
IMMOBILISATIONS
Coût

Mobilier et équipement de bureau
Équipement télephonique
Équipement informatique
Logiciels

Amortissement
cumulé

INSTRUMENTS FINANCIERS
La valeur comptable de l’encaisse, des placements à court terme, des comptes débiteurs
ainsi que des comptes créditeurs et charges à payer correspond approximativement à
leur juste valeur compte tenu de leur date d’échéance à court terme ou de leur capacité
de réalisation rapide. Les placements à court terme comprenaient:

Valeur comptable nette
2006
2005

19 330$
7 632
33 949
56 920

16 561$
1 526
22 191
54 808

2 769$
6 106
11 758
2 112

3 258$
875
13 833
4 225

117 831$

95 086$

22 745$

22 191$

148 050$
459 709
25 515
126 176
759 450$

2005
284 268$
248 125
23 705
111 715
667 813$

À moins d’indication contraire, la direction estime: (i) que l’Association n’est
pas exposée à des risques importants en matière de taux d’intérêt, de taux de change
ou de crédit découlant de ces instruments financiers; et (ii) que l’Association ne
possède aucune concentration importante de crédit.
6.

L’ENCAISSE

Banque
Dépôt avec ING Direct
Dépôt avec RBC Dominion Securities Inc.
7.

2006

2005

87 383$
144 599
3 451
235 433$

120 321$
282 453
1 815
404 589$

ÉT
AT DES FL
UX DE TRÉSOIRE
ÉTA
FLUX
L’Association n’a pas préparé d’état des flux de trésorerie car les informations
nécessaires figurent déjà dans les autres états financiers et les notes.

Comités

Comités de l’A
CO
A 2006
l’ACO
COA
Conseil
d’administration
Présidente
Linda Rammage
Présidente Élu
Linda Walsh
Conseillère nationale des
étudiants
Stéfanie Brunelle
Représentante
universitaire
Elizabeth Kay-Raining Bird
Territoires
Carol Miller-Deuling

Comité exécutif
Linda Rammage, Présidente
Selene Tash
Terence Miranda
Nicole Léger
Personnel : Ondina Love

Comité des
candidatures
Selene Tash, Présidente
Nicole Léger
Frances Monro
Terence Miranda
Carrie Stacey
Isabelle Cabot
Personnel : Ondina Love

Représentant de l’ACOA
au Cochrane Network/
Centre
Rosemary Martino

Colombie-Britannique
Terence Miranda
Alberta
Kathy Packford
Saskatchewan
Carrie Stacey
Manitoba
Dale Kotowsky
Ontario
Tracie Lindblad
Québec
Isabelle Cabot
Nouveau-Brunswick
Linda Walsh
Nouvelle-Écosse
Susan McNeil
Île-du-Prince-Édouard
Nicole Léger
Terre-Neuve &
Labrador
Kathy Freeman

Comité de
déontologie
Carrie Stacey, Chair
Kathy Packford
Isabelle Cabot
Tracie Lindblad
Personnel :
Sharon Fotheringham
Chantal Lalonde

ACPS
Margaret Melanson,
Présidente
Catherine Arthur-MacDonald
Heather Maessen
André Lafargue
Susan Caroll-Thomas
Personnel : Chantal Lalonde

Comité des prix
Kathy Freeman, Présidente
Jeanne Finn-Allen
Natalie Vertefeuille
Stéfanie Brunelle
Michele Anderson
Robin Springer
Deryk Beal
Kristina Ostermann
Chris Santilli
Rachel Liu
Lynn Ellwood
Personnel : Angie Friend
Phyllis Schneider

Comité des bourses
en recherche
clinique
Elizabeth Kay-Raining Bird,
Présidente
Greg Noel
Tracie Lindblad
Janice McKay
Rosemary Martino
Personnel : Chantal Lalonde

Comités des examens
d’agrément
Audiologie
Nancy Smith, Présidente
Cynthia Tompkins
Marlene Bagatto
Navid Shahnaz
Manon Ethier
Grace Shyng
Orthophonie
Anne Lopushinsky, Présidente
JB Orange
Cindy Dobbelsteyn
JoAnne Wilding
Amany Watters
Colleen Braun-Janzen
Personnel :
Sharon Fotheringham

Comité des bourses
d’études
Virginia Martin, Présidente
Dominic Leach (Élans)
Crystal Klassen
Carolyn Cronk
Karen Mayner
Catherine Arthur-MacDonald
Janet Montgomery
Suzanne Hamilton
Jerri-Lee Ducharme
Julie Evans
Personnel : Ondina Love

Comité des normes
Nicole Léger, Présidente
Margaret Melanson
Anne Lopushinsky
Nancy Smith
Carol Miller-Deuling
Linda Walsh
Susan McNeil
Personnel :
Sharon Fotheringham

Personnel du Bureau
national de l’ACOA
Directrice générale
Ondina Love
Directrice de l’orthophonie et
des normes professionnelles
Sharon Fotheringham
Directrice de l’audiologie et du
personnel de soutien
Chantal Lalonde
Coordonnateur des adhésions
Scott Kettles
Directrice des
communications
Angie D’Aoust
Directrice des finances et des
opérations
Dawn Kelly
Coordonnatrice des
publications
Judith Gallant
Adjointe aux communications
Toni Knox
Agente des normes
Jan Straker
Adjointe à la direction
Diane Doucet
Adjointe à l’administration et
service des adhésions
Shirley MacQueen
Adjointe administrative
Nancy Vardy

