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Le conseil d’administration de l’ACOA est guidé par les 
énoncés de mission et de vision ainsi que par certaines valeurs que 
nous définissons comme essentiels au succès de notre association. 
Ces valeurs garantissent que l’Association est responsable, fondée sur 
des données probantes, inclusive, axée sur ses membres, réceptive et 
visionnaire. En 2009, alors que nous développions un certain nombre 
de nouvelles initiatives, la première valeur que nous avions en tête 
était celle d’être visionnaire.

Les membres comptent sur l’ACOA pour offrir des possibilités 
de formation continue et le conseil reconnaît que nous devons revoir 

nos méthodes afin d’atteindre ce but. À cette fin, nous avons créé un nouveau poste consultatif 
de gestionnaire de la formation continue. La personne à ce poste est responsable de la 
planification et de la gestion de notre conférence annuelle ainsi que du développement d’autres 
options pour la formation continue des membres. Lors de la conférence de l’ACOA en 2009, 
nous avons mis à l’essai avec succès un webinaire (séminaire en ligne) auquel les membres 
pouvaient accéder de n’importe où, ouvrant la voie à de futurs événements en ligne. 

Les membres souhaitent être reconnus pour les services essentiels qu’ils fournissent et en 
2009, l’ACOA a mené des campagnes de lobbying pour atteindre cet objectif. Nous avons créé 
la Coalition préoccupée par les salles de classe, un regroupement de vingt-et-un associations 
qui se concentrent sur le problème du bruit dans les salles de classe. La coalition a tenu une 
conférence de presse sur le sujet, ce qui a généré une grande attention médiatique, et a présenté 
une demande pour changer les documents des codes nationaux afin d’y inclure les normes pour 
l’acoustique dans les salles de classe au Canada. L’ACOA a été reconnu en tant que leader pour 
ses efforts de lobbying, comme le démontre les prix reçus. Le prix le plus récent est celui de la 
Société canadienne des directeurs d’association pour notre travail d’organisation de la coalition 
Coalition préoccupée par les salles de classe.

Un autre de nos efforts de lobbying a amené les principales compagnies d’assurances 
à ajouter les services d’audiologie à leur liste de services couverts, mettant ainsi fin à 
une préoccupation de longue date des membres audiologistes. Pour souligner le rôle des 
orthophonistes et des audiologistes dans le développement de l’alphabétisation, l’ACOA a 
présenté un mémoire pour la Stratégie nationale d’alphabétisation précoce. Au cours de 2009, 
nous avons poursuivi notre campagne sur les jouets bruyants et je suis ravie d’annoncer que le 
gouvernement fédéral réduira la limite de bruit permise émise par les jouets. Il est important de 
remarquer que tous les efforts de lobbying, qu’ils soient de nature précise ou générale, à court 
ou à long terme, nous permettent de partager avec le public et le gouvernement le travail vital 
que nous effectuons. 

En ce temps de contraintes économiques, les associations visionnaires doivent chercher 
les occasions de collaborer. En 2009, grâce à notre collaboration avec d’autres associations 
professionnelles d’audiologistes et d’orthophonistes, des organismes de réglementation et des 
programmes universitaires, nous avons pu terminer la rédaction des lignes directrices nationales 
sur la prévention et le contrôle des infections pour nos professions. Par le passé, divers groupes 
avaient rédigé leurs propres lignes directrices, créant des doublons et entrant éventuellement 
en conflit avec le travail des autres. Nous avons maintenant le Groupe directeur canadien 
interorganisationnel de l’orthophonie et de l’audiologie qui rédige de vraies lignes directrices 
nationales.

À certains égards, l’année 2009 a été difficile pour les Canadiens, mais grâce au 
leadership visionnaire de votre conseil d’administration, l’ACOA a encore connu du succès 
cette année. J’aimerais remercier notre équipe d’employés exceptionnels à l’ACOA ainsi que les 
membres qui ont offert à l’occasion leur expertise gratuitement pour nous aider à faire de 2009 
une année réussie.

Linda Walsh, présidente

PrésidenteMessage de la présidente
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Aperçu de nos étapes-clés, faits 
saillants et réalisations exceptionnelles

Lancement du nouveau site Web pour la clientèle 
www.parleretentendre.ca. 
Rédaction d’une fiche de renseignements identifiant les éléments 
importants dont on doit tenir compte lorsque le personnel de soutien, 
les orthophonistes et les audiologistes amorcent une relation de travail. 
Rédaction d’un document sur la protection de l’ouïe et le rôle 
des audiologistes, qui a été distribué lors du Festival mondial  
acadien 2009. 

Organisation d’une conférence de presse 
sur « Le bruit dans les salles de classe » en janvier 2009; grâce 
aux médias présents, nous avons rejoint plus de 13 millions 
de personnes. Les points principaux portaient sur le besoin 
de normes acoustiques dans les salles de classe canadiennes, 
les effets d’une mauvaise acoustique sur la santé vocale 
des professeurs et l’apprentissage des enfants et le rôle des 
audiologistes et des orthophonistes. 
L’ACOA s’est présentée devant le Comité de la santé sur 
la Colline parlementaire pour discuter du projet de loi C-6 
(Loi sur la sécurité des produits de consommation), plus 
particulièrement des jouets bruyants. Par la suite, Santé Canada 
a rédigé des règlements révisés pour réduire le niveau de 
bruit acceptable des jouets afin qu’il corresponde aux normes 
internationales. 

Point stratégique # 1 : Promotion et sensibilisation

L’ACOA s’est présentée devant le Comité de la santé 
sur la Colline parlementaire.

Envoi d’une lettre à tous les sénateurs concernant le projet de loi C-32, une loi pour 
protéger les enfants contre la dépendance au tabac et améliorer la santé publique.
L’Association a connu du succès lors de ses efforts promotionnels du mois de mai, 
enregistrant 12 525 visites sur ses pages Web concernant le mois de mai. Elle a aussi 
été très présente aux nouvelles à travers le Canada en mai.  
Le site Web de l’ACOA a été visité 644 415 fois, plus de 3 millions de pages ont été 
vues et 290 000 téléchargements ont été effectués.  
Un mémoire a été rédigé et présenté pour l’initiative d’une Stratégie nationale 
d’alphabétisation précoce.

L’ACOA et le Groupe des sept professions du domaine de la santé (G7) ont rencontré la ministre de la Santé, 
Leona Aglukkaq.
L’ACOA a été présente plus de 220 fois dans les médias, touchant un auditoire de 51 860 100 personnes. 
L’ACOA a travaillé en collaboration avec un certain nombre de groupes, notamment le Groupe d’intervention 
action santé (HEAL), G7, la Coalition canadienne pour la santé publique au 21e siècle, la Mental Health Table, le 
Partenariat canadien contre le cancer, l’ Académie canadienne d’audiologie, l’Alliance canadienne des organismes 
de réglementation, le Conseil canadien des programmes universitaires en science de la communication humaine, etc.
L’ACOA a reçu le Prix des organismes contribuant à un meilleur Canada, décerné par la Société canadienne 
des directeurs d’association, dans la catégorie sensibilisation/éducation du public pour son travail de leader au 
sein de la Coalition préoccupée par les salles de classe. 

Prix des organismes contribuant à 
un meilleur Canada.
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 Lancement du premier webinaire d’apprentissage en ligne, 
« Putting Evidence into Practice in Communication Disorders », lors du 
Congrès 2009. 75 personnes y ont participé. Les résultats du sondage et 
les commentaires ont démontré que l’événement a été un succès.

Point stratégique # 2 : Pratique inspirée par les preuves 
cliniques, formation continue et recherche

Organisation des examens de certification clinique pour 256 candidats (une 
augmentation de 12,4 % comparativement à 2008).
L’ACOA a offert, en partenariat avec le Réseau canadien de recherche sur le langage et l’alphabétisation, un 
congrès de deux jours en juin, à Halifax, sur la « Mise en contexte du bilinguisme et de la bilittératie ».
L’ACOA a organisé à London, Ontario, un congrès réussi qui présentait une journée complète de conférences 
pour le personnel de soutien. 
L’ACOA a remis 5 000 $ en bourses de recherche clinique et une bourse de recherche de 5 000 $ de Community 
Rehab inc. Ces bourses sont accordées dans le but d’augmenter les pratiques fondées sur l’expérience clinique en 
audiologie et en orthophonie au Canada.  
L’ACOA a continué de travailler avec l’Alliance pancanadienne sur les recommandations des temps d’attente 
jugés acceptables pour recevoir un service.  
Le Conseil d’agrément des programmes universitaires en audiologie et en orthophonie a accordé l’agrément à 
l’Université de l’Alberta et l’Université de Toronto.

Le Congrès de l’ACOA 2009 s’est passé à  
London (Ontario) du 29 avril au 2 Mai 2009.
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Special Issue: Head and Neck Cancer

A Study of the Knowledge of Health Care Providers Regarding Laryngectomee Care

The Utility of Symptom Checklists in Long-Term Postlaryngectomy Follow-Up of 
Tracheoesophageal Speakers

Linking the Art of Practice in Head and Neck Cancer Rehabilitation with the Scientists’ 
Art of Research: A case study on refl ective practice

Quality of Life in Patients with 
Hemiglossectomy: Comparison of the EORTC 
QLQ-H&N35 and a semi-structured interview

Speech After Tongue Reconstruction and 
use of a Palatal Augmentation Prosthesis: An 
acoustic case study

Speech Outcomes for Partial Glossectomy 
Surgery: Measures of speech articulation and 
listener perception

Publication d’un numéro spécial de la RCOA sur le cancer de la tête et du cou.
Aide subventionnée pour le développement de « speechBITE », une base de données 
qui donne accès à un catalogue des meilleures interventions et traitements efficaces dans 
divers domaines de pratique de la pathologie de la parole.
Le programme d’Agrément canadien des programmes de services (ACPS) a renouvelé 
l’accréditation du Nova Scotia Hearing and Speech Centres. Il est le dernier centre à 
voir son accréditation renouvelée, car l’ACPS sera éliminé progressivement. 
L’ACOA a examiné la possibilité du developpement de nouveaux cours de mise à niveau.



 Augmentation de 3,93 % 
de l’effectif total de l’ACOA, 
qui s’élève maintenant à 5 692 
membres. Augmentation de 
13,96 % des adhésions étudiantes.
Taux de renouvellement des adhésions 
de 96 %; 62 % des membres ont utilisé le 
système de renouvellement en ligne. 77 
% des membres étudiants qui ont obtenu 
leur diplôme ont renouvelé leur adhésion 
en 2009 en tant que membre à part entière. 
L’ACOA a négocié une diminution de 3,5 
% des taux d’assurance de responsabilité 
professionnelle chez Aon Reed Stenhouse. 

Point stratégique # 3 Relations avec les membres

Modification du bulletin électronique afin 
d’ajouter une page introductive présentant du 
contenu spécifique aux professions, ciblant les 
orthophonistes, les audiologistes et le personnel de 
soutien. On y retrouve aussi une section intitulée « 
Nouvelles du Conseil ».

Modification du bulletin électronique 
afin d’ajouter une page introductive présentant du 
contenu spécifique aux professions, ciblant les 
orthophonistes, les audiologistes et le personnel de 
soutien. On y retrouve aussi une section intitulée « 
Nouvelles du Conseil ».
L’ACOA a atteint d’excellents résultats et une 
hausse de participation de 17 % au Programme 
d’assurances habitation et automobile de TD 
Meloche Monnex.

Conseil d’administration de l’ACOA 2009-2010 au Congrès de 
l’ACOA à London (Ontario) du 29 avril au 2 mai 2009.

Modification du bulletin électronique 
afin d’ajouter une page introductive.

Affichage de petits sondages sur le site 
Web de l’ACOA.

Affichage de petits sondages sur le site 
Web de l’ACOA depuis le mois de mars, sur 
une base bimensuelle. Les sujets incluaient la 
certification, les moyens de communication 
préférés, les programmes de qualité de la vie 
au travail et les médias sociaux.
Le Conseil d’administration de l’ACOA 
a été présenté lors de réunions générales 
annuelles provinciales/territoriales. 
Envoi de courriels à diffusion générale 
dans un nouveau format spécialisé sur une 
base régulière. 



Point stratégique # 4 : Financement du système et 
ressources humaines

L’ACOA a encouragé le 
Secrétariat du Conseil 
de Trésor du Canada 
à monter le niveaux de 
services couverts par 
l’ortophonie et inclure 
les audiologiste dans la 
liste de médecins dans le 
Régime de soins de santé 
de la fonction publique.

L’ACOA a reçu 98 300 $ de Santé 
Canada pour effectuer une étude 
quantitative et qualitative sur les services 
d’orthophonie et d’audiologie offerts aux 
communautés des Premières nations, 
des Métis et des Inuits au Canada. 
250 000 $ ont été donnés pour le projet de 27 mois de l’ACOA, 
de l’Association canadienne des ergothérapeutes et de l’Association 
canadienne de physiothérapie, qui consiste à élaborer un outil 
interprofessionnel de gestion du nombre de cas, qui répondra aux 
inquiétudes des membres concernant le nombre de cas jugé acceptable. 
Attribution de bourses d’études de l’ACOA d’une valeur de 18 500 $.
Le rapport de l’enquête sur les salaires et les avantages sociaux de 
l’ACOA est terminé. 
La réunion du mois de mai 2009 avec le Partenariat fédéral pour 
les soins de santé a été un succès. Il y avait, parmi les participants, 
les Anciens Combattants Canada, la Croix-Bleue, la GRC, le MDN et 
Santé Canada (qui représente le Services de santé non assurés), la ACA 
et d’autres associations provinciales. 

Affichage de renseignements concernant des milieux de travail sains sur le site 
Web de l’ACOA.
Production d’une lettre type pour les audiologistes et leurs clients afin de plaider en 
faveur de la couverture des services d’audiologie par les assurances santé complémentaires.
L’ACOA a encouragé le Secrétariat du Conseil de Trésor du Canada à monter 
le niveaux de services couverts par l’ortophonie et inclure les audiologiste dans la 
liste de médecins dans le Régime de soins de santé de la fonction publique.



RAPPORT DU VÉRIFICATEUR
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 2008 et au 31 
décembre 2009, 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 2008 et au 31 décembre 2009, ainsi que les résultats 
de son exploitation pour les exercices terminés à ces dates, selon 
les principes comptables canadiens généralement reconnus.

Richard D. Mundell,  
Comptable agréé, Comptable public agréé
Ottawa  (Ontario) le 19 mars 2010

 2009 2008
 $ $

 ACTIF À COURT TERME
 Encaisse 14 799 185 740
 Placements à court terme (note 5) 1 179 792 832 384
 Comptes débiteurs 19 803 17 741
 Inventaire 2 271 3 182
 Frais payés d’avance 50 337 44 312
  1 267 002 1 083 359

IMMOBILISATIONS (note 2) 18 271 13 051
  1 285 273 1 096 410

PASSIF ET ACTIF NET

PASSIF À COURT TERME
 Comptes créditeurs et charges à payer 60 526 48 860
 Produits comptabilisés d’avance (note 3) 753 854 606 546

  814 380 655 406
ACTIF NET
 Sans restriction 393 300 370 553
 Investi en immobilisations 18 271 13 051
 Fonds de défense des droits 5 600 5 600
 Fonds d’éducation 5 991 2 530
 Fonds de donations 47 731 49 270
  470 893 441 004
   1 285 273  1 096 410

Engagements (note 4)
APPROVÉ AU NOM DU CONSEIL D’ADMINISTRATION:

Linda Walsh, présidente James Lapointe, administratrice

RAPPORT ANNUEL DE L’ACOA 2009 - États financiers de l’exercice terminé le 31 dcembre 2009

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2009

  2009 2008
  $ $
RECETTES
 Cotisations et normes 1 177 582 1 087 286
 Frais d’examen 120 360 98 515
 Publications 138 998 203 558
 Congrès 254 264 321 082
 Administration 74 971 41 959
 Alliance pancanadienne 2 175 1 700
   1 768 350 1 754 100
DÉPENSES
 Salaires et avantages sociaux 903 516 805 905
 Réunions 139 038 180 624
 Honoraires professionnels et rétributions 64 166 50 750
 Frais d’impression 50 260 48 618
 Traduction 27 065 23 280
 Promotion 61 564 74 288
 Examens d’agrément 28 769 28 633
 Activités pour les étudiants 5 240 1 819
 Planification stratégique / Conseil d’éducation  16 136
 Loyer 76 672 74 665
 Frais juridiques et comptables 16 152 10 363
 Communications 12 406 12 003
 Affranchissement et messagerie 51 034 42 753
 Fournitures de bureau 24 332 16 774
 Assurances 4 009 3 330
 Location d’équipement 21 298 18 678
 Frais bancaires 30 966 26 664
 Amortissement 5 897 4 208
  Personnel de soutien 580 3 599
 Congrès 218 560 279 876
 Sondage auprès des membres 1 051 -
 Alliance pancanadienne 3 082 1 882
 Prix et bourses 710 2 682
 Sondage sur les salaires      -   
   1 746 367 1 760 174
EXCÈDENT DES RECETTES (INSUFFISANCE)      21 983     (6 074)
SUR LES DÉPENSES

ÉTAT DES RÉSULTATS D’EXPLOITATION DE L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2009

-

18 624

14 020   -   



RAPPORT ANNUEL DE L’ACOA 2009
NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS DE L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2009

5. 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: 

 2009 2008
 $ $

 Encaisse en dépôt 452 551 49 150
 Certificat de placement garanti 630 024 682 114
 Intérêts courus à recevoir 20 647 10 769
 Actions communes 46 599 20 280
 Fonds mutuels 9 511 
 Actions préférentielles 20 460      -      
  1 179 792 832 384

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. ENCAISSE

 2009 2008
 $ $

 Banque 14 799 185 740
 Dépôt avec ING Direct 407 711 48 990
 Dépôt avec RBC Dominion Securities Inc.     44 840     160
   467 350 234 890

7. ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE
 L’Association n’a pas préparé d’état des flux de trésorerie car les infor-
  mations nécessaires figurent déjà dans les autres états financiers et les notes.

8. ÉVENEMENT ULTÉRIEUR
  Dans l’année civile 2010 l’association a reçu un remboursement de taxe de vente

d’environ 5 300 $. Comme le montant n’était pas connue en fin d’année, cela n’a 
pas été reflété.

4. ENGAGEMENTS

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

  Locaux et matériel Rédacteur en chef
 RCOA
  $ $

 2010  91 746 15 000
 2011  93 024 
 2012  99 424 -
 2013  96 162 -
 2014  95 074      -    
   475 430 15 000

 Investissement  Fonds de Fonds  Fonds de Sans 2009 2008
 en immobilisations défense des droits d’éducation donations restriction
 $ $ $ $ $ $ $

SOLDE - au début de l’exercice  13 051 5 600 2 530 49 270 370 553 441 004 443 199

Excédent des recettes
(insuffisance) sur les dépenses  (5 897) - - - 27 880 21 983 (6 074)

Additions aux immobilisations 11 117    (7 227) 3 890 

Reçus - - 3 461 17 551 - 21 012 8 841

Intérêts alloués     910  910 

Subventions - -  (20 000) - (20 000) (5,242)

Plus-values (perts) latentes sur 
des actifs financiers disponibles      -          -                 -               -          2 094     2 094      280
à la vente

SOLDE - à la fin de l’exercice   18 271   5 600   5 991     47 731   393 300   470 893   441 004

RAPPORT ANNUEL DE L’ACOA 2009
ÉTAT DE L’EVOLUTION DE L’ACTIF NET DE L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2009

GÉNÉRALITÉS

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

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

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.

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 orthophonistes et les audiologistes à l’appui du bien-être et de la 
santé des Canadien(ne)s.

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.

Placements à court terme - Les placements à court terme sont calculés à leur valeur marchande 
(coût 1 177 418 $)

2. IMMOBILISATIONS
 Coût Amortissement Valeur comptable nette
  cumulé 2009 2008
 $ $ $ $

Mobilier et équipement de bureau 19 945 17 721 2 224 2 001
Équipement téléphonique 7 632 4 506 3 126 3 908 
Équipement informatique 43 733 31 435 12 298 6 614
Logiciels 57 638 57 015     623    528

 128 948 110 677 18 271 13 051

3. PRODUITS COMPTABILISÉS D’AVANCE 2009 2008
 $ $

  Cotisations et frais de certification 742 470 605 046
  Revenus de congrès 11 384 1 500
   753 854 606 546

-

     -    

70 071

-

-

---

----

-
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