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Vision et mission

Quelle année 2010 a été pour l’ACOA!  Les activités du conseil d’administration se sont 
inspirées de la vision et de la mission de l’ACOA dans le cadre de son plan stratégique 
triennal, conçu en prenant en compte les commentaires faits par les membres dans le 
sondage.  Le compte rendu exhaustif figure dans le rapport annuel, mais voici quelques-uns 
des faits saillants de 2010.

Les activités de l’ACOA se sont concentrées sur les projets relevant des quatre points 
stratégiques du plan.  Le conseil d’administration, le personnel et les bénévoles ont été 
incroyablement occupés.  Il y a eu toute une série d’activités de lobbying, notamment les 
conférences de presse pour le lancement du DUSN et du Groupe de travail national sur le 
crédit d’impôt pour personnes handicapées.  Un exposé a été fait devant le comité fédéral 

des finances pour le financement du DUSN et des programmes d’identification précoce des troubles de la parole et 
du langage.  De nombreux communiqués de presse ont été publiés.  Félicitations à tous nos membres qui ont fait 
parler d’eux dans les médias afin de faire valoir nos professions! 

L’ACOA continue à collaborer avec les organismes gouvernementaux et les regroupements d’intéressés.  Le travail 
de coopération avec l’alliance pancanadienne a abouti à l’élaboration des lignes directrices sur les temps d’attente 
que l’on peut obtenir sur le site Web de l’ACOA.  Le travail avec le groupe directeur interorganisations du Canada a 
donné lieu aux lignes directrices sur la  prévention et le contrôle des infections et nous continuons à mettre au point 
les profils des compétences en collaboration avec les ordres professionnels.   L’ACOA continue à travailler avec l’ACA 
pour organiser le Congrès mondial d’audiologie de 2016.  

Le contact avec les membres reste une priorité et, avec l’adoption des outils des médias sociaux, garder le contact 
avec les membres n’a jamais été aussi réussi.  Merci à l’équipe de communication d’avoir fait de l’ACOA un chef de 
file dans ce domaine.

L’ACOA a tenu son premier congrès au Nord du 60e parallèle à Whitehorse (Yukon).  Des occasions de formation 
continue ont été offertes suite aux commentaires des membres, notamment une série de webdiffusions du 
congrès national et un atelier réussi sur l’autisme organisé à Toronto.   On a commencé à offrir aux membres nos 
publications électroniques interactives et lancé les archives en ligne de la RCOA qui ont été choisies comme le site 
de Speechwoman du mois de novembre 2010. 

L’ACOA a signé un contrat avec les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC), l’Institut du vieillissement et 
l’Institut des neurosciences, de la santé mentale et des toxicomanies des IRSC pour soutenir la recherche concertée 
sur les troubles de la vision, de l’audition et de la communication.   

Les résultats du sondage des membres de 2011 serviront à orienter le plan stratégique 2012-2015.  Nous sommes 
impatients de continuer à appliquer la vision, la mission et les valeurs de l’ACOA en nous montrant responsables, en 
tablant sur l’expérience clinique, en étant inclusifs, à l’écoute des membres, réceptifs et visionnaires.  

Félicitations à l’ACOA pour son excellent travail!.  Merci à tous les bénévoles qui ont fait profiter si volontiers 
les comités de leur connaissances.  Merci au personnel de l’ACOA qui s’est montré à la hauteur et a travaillé en 
collaboration avec le conseil.  Et pour finir, merci à mes collègues du conseil d’administration.  Cet incroyable 
groupe de bénévoles travaille sans relâche après ses journées de travail et ses engagements familiaux au nom de 
l’association et de ses membres.  Je serai très heureuse de continuer à travailler en votre nom et m’estime très 
privilégiée de faire partie d’une organisation aussi dévouée.

Gillian Barnes, présidente

Vision de l’ACOA

L’Association canadienne des orthophonistes et 
audiologistes : porte-parole national et ressource 
reconnue dans le domaine de l’orthophonie et de 
l’audiologie.

© 2011, ACOA

C’est l’Association canadienne des orthophonistes et audiologistes qui détient le droit 
d’auteur. Il est interdit de réimprimer, reproduire, mettre en mémoire pour extraction, 
transcrire de quelque façon que ce soit (électroniquement, mécaniquement, par 
photocopie ou autrement) une partie quelconque de cette publication sans l’autorisation 
écrite de l’ACOA. Contacter pubs@caslpa.ca

Mission de l’ACOA 

L’Association canadienne des orthophonistes et 
audiologistes appuie et habilite ses membres en vue de 
maximiser le potentiel en communication et en audition 
de la population canadienne.

Une vision en action
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Défense et sensibilisation  

Une conférence de presse a été donnée sur la colline du Parlement 
pour lancer l’exposé de position sur le DUSN et les efforts de lobbying 
pour l’identification précoce des troubles de la parole, du langage et 
de l’audition. L’ACOA a fait un exposé devant le comité fédéral des 
finances pour presser le gouvernement de consacrer de l’argent à ces 
secteurs.

L’ACOA a participé à une réunion du caucus des politiques sociales du 
Parti libéral sur le sujet de l’autisme.

Après des années de lobbying mené par l’ACOA, Santé Canada a réduit 
le seuil du niveau sonore acceptable des jouets afin de s’aligner sur les 
normes internationales. 

L’ACOA a participé à une table ronde libérale intitulée La santé des 
Canadiens : 2017 sur la colline du Parlement. Ce fut une belle occasion 
de parler de l’importance de l’identification précoce. 

Reader’s Digest a publié deux annonces pleine page en couleurs de 
l’ACOA, notamment dans le numéro national d’août (article vedette 
annoncé en couverture sur Michael J. Fox et la maladie de Parkinson), 
exposant l’ACOA à 700 000 lecteurs.

L’ACOA s’est associée au Groupe de travail national de l’Association 
des malentendants canadiens sur le crédit d’impôt pour personnes 
handicapées (CIPH) pour faire du lobbying afin que des changements 
soient apportés aux définitions et à la terminologie qui figurent sur 
le formulaire du CIPH pour la déficience auditive. L’ACOA a participé 

à une conférence de presse pour soutenir un projet de loi d’initiative 
parlementaire sur cette question. 

L’ACOA a organisé avec succès un concours multimédias et le concours 
pour le slogan du Mois de mai a aussi remporté un immense succès 
puisque 1 246 propositions ont été faites. C’est le slogan Bien parler, 
bien entendre, bien vivre qui l’a emporté après avoir été choisi par 17 
pour 100 des 2 063 membres qui ont voté. 

En 2010, les activités destinées aux médias ont donné lieu à 501 
segments médiatiques et ont touché un public de 84 938 992 
personnes, ce qui représente une augmentation de 61 pour 100 par 
rapport à 2009.  L’ACOA a fait l’objet de 204 articles sur le Web, de 154 
articles dans la presse écrite, de 84 retransmissions (re-tweets) de ses 
communiqués de presse sur Twitter, de 41 segments télévisés et de 18 
émissions radio. 

Le Conseil d’administration de l’ACOA a distribué des bouchons 
d’oreilles et des documents d’information afin de sensibiliser à la 
protection de l’ouïe lors de diverses manifestations publiques dans tout 
le pays.

L’ACOA a présenté une affiche lors de la Journée des sociétés affiliées, à 
la conférence de l’Association internationale de logopédie et phoniatrie 
à Athènes, en Grèce. 

Le site Web parleretentendre.ca a enregistré une croissance.

2009
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clinique, formation continue
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Pour la première fois, l’ACOA a organisé son congrès annuel au Nord du 
60e parallèle à Whitehorse (Yukon). 

Plusieurs webdiffusions enregistrées lors du congrès 2010 ont été 
lancées.

L’ACOA a organisé avec succès un atelier d’une journée sur l’autisme où 
la conférencière invitée était Amy Wetherby et auquel 104 personnes 
ont participé.

L’Alliance pancanadienne a terminé l’élaboration des références pour 
les temps d’attente. 

L’ACOA s’est associée à l’ACA pour offrir d’organiser conjointement 
le Congrès mondial d’audiologie en 2016 à Vancouver et l’offre a été 
retenue.

Le groupe directeur interorganisations a travaillé en collaboration pour 
élaborer les lignes  directrices pour les troubles du traitement auditif et 
l’autisme. Ce projet se poursuit. 

L’ACOA e envoyé un questionnaire à tous les orthophonistes et 
audiologistes canadiens qui exercent pour obtenir leurs commentaires 
sur les compétences et a reçu plus de 1 700 réponses. Un financement 
pour un projet de conception d’un outil de mesure des compétences 
a été obtenu par l’intermédiaire de Ressources humaines et 
Développement des compétences Canada, et un comité composé de 
membres des organismes de réglementation, des universités et des 
associations a été créé pour mener à bien ce projet qui est dirigé par 
la Canadian Alliance of Audiology and Speech-Language Pathology 

Regulators (l’alliance canadienne des organismes de réglementation de 
l’audiologie et de l’orthophonie).

Un nouveau domaine a été lancé pour la Revue canadienne 
d’orthophonie et d’audiologie (RCOA/CJSLPA) : www.cjslpa.ca. Le 
nouveau portail est ouvert au public et permet d’accéder au texte 
intégral et aux articles in extenso de tous les numéros de la RCOA. 
On a accepté de faire figurer la RCOA/CJSLPA sur la liste et l’index du 
Directory of Open Access Journals.

L’ACOA continue à offrir des bourses de recherche clinique. Les 
boursières 2010 sont Kathy Packford, Noreen Simmons et Merrill 
Tanner. 

En 2010, 279 candidats se sont présentés à l’examen de certification 
clinique de l’ACOA, ce qui constitue un record. L’ACOA compte 4 301 
membres certifiés.

L’ACOA continue à travailler avec Cochrane Collaboration pour 
offrir des études méthodiques pertinentes aux audiologistes et aux 
orthophonistes.

L’ACOA a signé un contrat avec l’Institut du vieillissement des Instituts 
de recherche en santé du Canada (IRSC) et l’Institut des neurosciences, 
de la santé mentale et des toxicomanies des IRSC (IRSC-INSMT) pour 
contribuer à un accord de recherche concertée sur les troubles de la 
vue, de l’audition et de la communication.

Les lignes directrices pour la prévention des infections ont été lancées.

CJSLPA
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Financement du système et ressources 
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Relations avec les membres

Le passage aux publications électroniques interactives polychromes a 

commencé avec les numéros d’avril et de juillet de Communiqué. Les réactions 

des membres sont très positives.

L’ACOA continue à élargir son programme de médias sociaux. En 2010, 

elle a affiché 2 126 liens vers des articles, des ressources et des annonces 

d’information pertinents pour elle et les professions qu’elle représente. L’ACOA 

a obtenus 455 amis sur Twitter, 899 sur Facebook et le canal YouTube de l’ACOA 

a été visionné 2 560 fois. 

Quatre-vingt-onze courriels spécialisés de diffusion ont été envoyés aux 

membres en 2010.

Le site Web de l’ACOA a reçus 719 733 visiteurs en 2010 (en hausse par rapport 

à 2009) qui ont visionné plus de cinq millions de pages et téléchargé près 

de 333 000 documents. Voici les pages les plus populaires :  offres d’emploi 

(83 264 visites), forum (77 190 visites) et section des ressources (26 856 

visites). Les documents les plus téléchargés ont été les fiches d’information 

(46 358 téléchargements), le Parents’ Guide to Speech and Hearing (4 049 

téléchargements) et l’enquête sur les universités (3 427 téléchargements). 

Une version augmentée interactive du rapport annuel a été envoyée par voie 

électronique à tous les membres accompagnée d’un message vidéo de la 

trésorière.

Deux réunions avec le Partenariat fédéral pour les soins de santé ont eu lieu en 
2010 pour discuter des programmes d’audiologie. 

L’ACOA a obtenu un financement de Santé Canada pour réaliser une étude 
quantitative et qualitative sur le service d’orthophonie et d’audiologie offert 
aux communautés des Premières Nations, des Métis et des Inuit du Canada.

Un sondage a été réalisé auprès des membres de l’audiologie sur les défis des 
services de santé non assurés. 

L’ACOA a terminé le rapport d’enquête sur les programmes pour personnel de 
soutien dans lequel sont précisées les ressemblances et les différences entre 
les programmes pour personnel de soutien offerts dans les universités et/
ou collèges canadiens. On indique également dans ce rapport les tendances 
importantes qui pourraient avoir des répercussions sur la profession.

Dix-sept bourses de l’ACOA ont été accordées en 2010. 

L’ACOA a continué à travailler avec l’Association canadienne des 
ergothérapeutes et l’Association canadienne de physiothérapie sur l’Outil 
de planification de la gestion du nombre de cas des ergothérapeutes, des 
physiothérapeutes et des orthophonistes. 

Un questionnaire a été conçu pour recueillir des informations sur les conditions 
matérielles de travail des orthophonistes, des audiologistes et du personnel de 
soutien dans les écoles. 

L’ACOA a été avisée de l’augmentation des taux de remboursement des 
services d’orthophonie pour Anciens Combattants Canada. C’est la première 
hausse depuis de nombreuses années. Le taux varie selon la province ou le 
territoire.
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Rapport du vérificateur independant 
Aux membres de l’Association canadienne des orthophonistes et audiologistes

J’ai effectué la vérification des états financiers ci-joints de l’Association canadienne des orthophonistes et 

audiologistes, qui comprennent le bilan au 31 décembre 2010 et le compte de résultat, l’état des variations des 

capitaux propres et le tableau des flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, ainsi qu’un résumé des 

principales méthodes comptables et d’autres informations explicatives. 

Responsabilité de la direction pour les états financiers 

La direction de l’Association est responsable de la préparation fidèle de ces états financiers conformément aux 

normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif, ainsi que du contrôle interne qu’elle 

considère comme nécessaire pour permettre la préparation d’états financiers exempts d’anomalies significatives 

résultant de fraudes ou d’erreurs. 

Responsabilité du vérificateur 

Ma responsabilité consiste à exprimer une opinion sur ces états financiers, sur la base de ma vérification qui a été 

effectuée conformément aux normes de vérification généralement reconnues au Canada. Ces normes requièrent que 

je me conforme aux règles de déontologie et que je planifie et réalise la vérification de façon à obtenir l’assurance 

raisonnable que les états financiers ne comportent pas d’anomalies significatives. 

Une vérification implique la mise en oeuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant 

les montants et les informations fournis dans les états financiers. Le choix des procédures relève du jugement 

du vérificateur, et notamment de son évaluation des risques que les états financiers comportent des anomalies 

significatives résultant de fraudes ou d’erreurs. Dans l’évaluation de ces risques, le vérificateur prend en 

considération le contrôle interne de l’entité portant sur la préparation et la présentation fidèle des états financiers, 

afin de concevoir des procédures de vérification appropriées aux circonstances et non dans le but d’exprimer 

une opinion sur l’efficacité du contrôle interne de l’entité. Une vérification comporte également l’appréciation du 

caractère approprié des méthodes comptables retenues et du caractère raisonnable des estimations comptables 

faites par la direction, de même que l’appréciation de la présentation globale des états financiers. 

J’estime que les éléments probants que j’ai obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder mon opinion. 

Opinion 

À mon avis, ces états financiers présentent fidèlement, à tous égards importants, la situation financière de 

l’Association canadienne des orthophonistes et audiologistes au 31 décembre 2010, ainsi que ses résultats financiers 

et ses flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, conformément aux principes comptables généralement 

reconnus au Canada pour les organismes sans but lucratif.

CO MPTABLE AGRÉÉ  

COMPTABLE PUBLIC AGRÉÉ  

OTTAWA (Ontario) 

Le 18 mars 2011

BILAN au 31 décembre 2010

État des résultats d’exploitation de l’exercice terminé le 31 décembre 2010

            2010          2009

ACTIF À COURT TERME  

Encaisse 93 931 $ 14 799 $

Placements à court terme (note 5) 1 042 886 1 179 792

Comptes débiteurs 21 064 19 803

Inventaire 1 906 2 271

Frais payés d’avance 36 580 50 337

1 196 367 1 267 002

IMMOBILISATIONS (note 2) 13 927 18 271

1 210 294 1 285 273

2010 2009

PASSIF À COURT TERME  

Comptes créditeurs et charges à payer 3 352 $ 60 526 $

Produits comptabilisés d’avance (note 3) 758 906 753 854

762 258 814 380

ACTIF NET

Sans restriction 366 471 393 300

Investi en immobilisations 13 926 18 271

Fonds de défense des droits 5 600 5 600

Fonds d’éducation 10 627 5 991

Fonds de donations 51 412 47 731

448 036 470 893

1 210 294 1 285 273

2010 2009

RECETTES

Cotisations et normes 1 240 257 $ 1 177 582 $

Frais d’examen 126 427 120 360

Publications 119 580 138 998

Congrès 159 464 254 264

Administration 114 256 74 971

Alliance pancanadienne 2 960 2 175

1 762 944 1 768 350

2010 2009

DÉPENSES

Siège social

Salaires et avantages sociaux 948 467 $ 903 516 $

Mauvaises créances 350 -

Réunions 151 511 139 038

Honoraires professionnels et rétributions 73 027 64 166

Frais d’impression 45 621 50 260

Traduction 28 328 27 065

Promotion 69 448 61 564

Examens d’agrément 41 930 28 769

Activités pour les étudiants 5 200 5 240

2010 2009

EXPENSES (continued)

Planification stratégique / Séminaire 839 -

Frais généraux

Loyer 87 609 76 672

Frais juridiques et comptables 8 266 16 152

Communications 13 633 12 406

Affranchissement et messagerie 34 055 51 034

Fournitures de bureau 21 243 24 332

Assurances 3 572 4 009

Location d’équipement 18 269 21 298

Frais bancaires 33 136 30 966

Amortissement 4 345 5 897

Projets spéciaux

Personnel de soutien 355 580

Congrès 158 324 218 560

Enquête d’orientation auprès des membres - 1 051

Alliance pancanadienne 3 039 3 082

Récompenses et bourses 406 710

Sondages auprès des membres 1 845 -

Étude sur les besoins des autochtones 49 814 -

1 802 632 1 746 367

EXCÉDENT DES RECETTES  
(INSUFFISANCE) SUR LES DÉPENSES (39 688) 21 983

APPROUVÉ AU NOM DU 

CONSEIL D’ADMINISTRATION :    Gillian Barnes, présidente             Patricia Dillabough, Directrice

Engagements (Note 4)
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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 bienfaisance  enregistré 
qui n’est donc pas assujetti 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 placementsv à court terme sont calculés à leur valeur 
marchande (coût 1 034 362 $ incluant les intérêts courus).

2. IMMOBILISATIONS 

 

3. PRODUITS COMPTABILISÉS D’AVANCE 

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

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 :

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

7. ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE  
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.

Conseil d’administration 
Présidente Gillian Barnes 
Présidente sortante Linda Walsh 
Représentante nationale des étudiants 
 Nicole Maschio 
Représentante universitaire Alice Eriks-Brophy 
Représentante du personnel du soutien Mary Lynn   
   Taschereau-Park 
Territoires Tracey Robertson 
Colombie-Britannique  Barbara Burnet 
Alberta Judy Meintzer 
Saskatchewan Laureen McIntyre 
Manitoba Leslie Sarchuk 
Ontario Patricia Dillabough 
Québec Roula Baali 
Nouveau-Brunswick Nadine Jacob 
Nouvelle-Écosse Duncan Floyd 
Île-du-Prince-Édouard Joan Chapman 
Terre-Neuve & Labrador Sean Kinden

Comité éxecutif
Gillian Barnes, présidente 
Linda Walsh 
Sean Kinden 
Patricia Dillabough 
Ondina Love (ACOA)

Comité de déontologie
Sean Kinden, président 
Patricia Dillabough 
Pat Ellis  
Leslie Sarchuk 
Mary Lynn Taschereau-Park 
Sharon Fotheringham (ACOA)

ACPS 
Margaret Melanson, présidente 
Catherine Arthur-MacDonald 
Susan Caroll-Thomas 
André Lafargue 
Heather Maessen 
Chantal Kealey (ACOA)

Comité des prix 
Darrelyn Snider, présidente 
Cindy Bruce 
Anne Carey 
Cindy Millar 
Donelda Moscrip 
Jennifer O’Donnell 
Maureen Penko 
Pat Roberts 
Tracy Robertson 

Mary Lynn Taschereau-Park 
Krista Trow 
Melanie Osmond 
Vicky Papaioannou 
Nicole Maschio 
Angie D’Aoust (ACOA) 
Tim Bressmann (ACOA) 

Comité des bourses en recherche 
clinique 
Alice Eriks-Brophy, présidente 
Dale Kotowsky 
Tracie Lindblad 
Greg Noel 

Comités des examens de 
certification clinique
Audiologie 
Grace Shyng, présidente 
Christine Brown  
Rachel Cassie 
Carol McCullough 
Nancy Smith 
Anna Van Maanen 

Orthophonie 
Colleen Braun-Janzen,     
présidente 
Donna Bandur 
Melanie Campbell 
Colleen Cole 
Cindy Dobbelsteyn 
Anne Lopushinsky 
JoAnne Wilding 
Sharon Fotheringham   
  (ACOA)

Comité des bourses d’études 
Krista Sheehan, présidente 
Suzanne Hamilton 
Crystal Klassen 
Isabelle Richard 
Tiffany Steeves 
Emily Balkam 
Heather Schilling 
Elizabeth Busby 
Ondina Love (ACOA) 
Nancy Vardy (ACOA)

Comité des normes
Judy Meintzer, présidente 
Colleen Braun-Janzen 
Margaret Melanson 
Tracey Robertson 
Grace Shyng 
Barb Burnet 
Sharon Fotheringham (ACOA)

Comité expert - personnel de 
soutien
Mary Lynn Taschereau-Park,présidente 
Janet Campbell 
Charlotte Douglas 
Leanne Gardiner 
Sean Kinden 
Darlene Kowalchuk 
Tammy McPhail 
Ann Rollins 
Chantal Kealey (ACOA)

État de le’évolution de l’actif net de l’exercice terminé le 31 décembre 

Notes complémentaires aux états financiers de l’exercice terminé le 31 décembre 

Nette

Coût Amortissement 
cumulé 2010 2009

Mobilier et matériel de bureau 19 945 $ 18 054 $ 1 891 $ 2 224 $

Équipement téléphonique 7 632 5 131 2 501 3 126

Équipement informatique 43 733 34 509 9 224 12 298

Logiciels 57 638 57 327 311 623

$128 948 115 021 13 927 18 271

2010 2009

Cotisations et frais de certification 737 522 $ 742 470 $

Revenus de congrès 21 384 11 384

758 906 753 854

Locaux / Matériel

2010 93 024 $

2011 99 424

2012 96 162

2013 95 074

2014 80 750

464 434

2010 2009

Encaisse en dépôt 448 515 $ 452 551 $

Certificat de placement garanti 494 211 630 034

Intérêts courus à recevoir 22 531 20 647

Actions communes 76 700 46 589

Fonds mutuels 929 9 511

Actions privilégiées 20 460

1 042 886 1 179 792

2010 2009

Banque 93 931 $ 14 799 $

Dépôt avec ING Direct 260 963 407 711

Dépôt avec RBC Dominion Securities Inc. 187 553 44 840

542 447 467 350

Investissement en 
immobilisations

Fonds de défense 
des droits Fonds d’éducation Fonds de 

donations Sans restriction 2010 2009

SOLDE - au début de l’exercice 18 271 $ 5 600 $ 5 991 $ 47 731 $ 393 300 $ 470 893 $ 441 004 $

Excédent des recettes (insuffisance)  
sur les dépenses

(4 345) (35 343) (39 688) 21 983

Acquisitions d’immobilisations 3 890

Reçus 4 636 14 681 19 317 21 012

Intérêts imputés 910

Subventions (11 000) (11 000) (20 000)

Plus values (pertes) latentes sur 
des actifs financiers disponibles à la 

8 514 8 514 2 094

SOLDE - à la fin de l’exercice 13 926 5 600 10 627 51 412 366 471 448 036 470 893
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Personnel 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 Kealey

Directrice des communications 
Angie D’Aoust

Directrice des finances et des opérations 
Dawn Kelly

Coordonnatrice des adhésions 
Francine Morris

Gestionnaire de la formation continue 
Michelle Jackson

Spécialiste des communications 
Natalie Dunleavy

Agent des communications 
Nick Dike

Agente des normes 
Bev Bonnell 

Adjointe à la direction  
Gina Meacoe

Adjointe à l’administration et au service des adhésions 
Shirley MacQueen

Adjointe administrative 
Nancy Vardy 



ACOA 

1000 - 1 Rue Nicholas, Ottawa, ON  K1N 7B7   

1-800-259-8519  caslpa@caslpa.ca   

www.caslpa.ca


