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Une année de 
changements au bureau 
de l’ACOA
2011 a été une année à la fois 
ambitieuse et stimulante. Le bureau 
national de l’ACOA a connu un 
certain nombre de roulements de 
personnel, que l’équipe de direction 
a perçus comme une possibilité de 
revoir les rôles et responsabilités et 
de s’assurer que tous étaient bien 
positionnés pour off rir un rendement 
optimal à l’association. 

Ce fut une année de transitions 
importantes avec le départ d’Ondina 
Love, qui a occupé le poste de 
directrice générale de l’association 
pendant environ dix ans. 

Joanne Charlebois a joint 
l’association en juillet et a collaboré 
avec le conseil d’administration et le 
personnel afi n d’élaborer un nouveau 
plan stratégique triennal. 

Message de la présidente
et de la directrice générale

Autres roulements de personnel :

Sharon Fotheringham, directrice de l’orthophonie et des normes 
professionnelles, a pris sa retraite.

Shirley MacQueen, adjointe aux adhésions et à l’administration, a pris sa retraite.

Angie D’Aoust, directrice des communications, a quitté l’ACOA pour accepter 
une possibilité de carrière auprès d’une autre association nationale.

Krystle van Hoof a débuté à titre de directrice des communications et des 
aff aires publiques en novembre.

Carla Di Gironimo a débuté comme directrice de l’orthophonie et des normes 
professionnelles en juillet.

Mallory Penney a débuté en mai en tant que coordonnatrice des 
communications.

Olga Novoa a débuté en avril à titre de conceptrice multimédia et de la production.

Les changements créent des possibilités

Les roulements de personnel ont créé des périodes de transition et une 
charge de travail élevée pour le personnel; des défi s que celui-ci a su relever 
en évaluant son mode de fonctionnement et en concevant des procédures 
plus effi  cientes si possible. Ces changements ont signifi é, notamment, une 
coordination plus effi  cace des programmes et des activités et un meilleur 
appui aux comités. 

Joanne a profi té de sa perspective toute fraîche des situations et du nouveau 
personnel pour réorganiser les responsabilités. Ce réalignement lui a permis de 
tirer profi t de certains « talents cachés » que le personnel avait acquis dans des 
postes antérieurs et de les mettre à contribution. La nouvelle équipe fonctionne 
exceptionnellement bien et se concentre sur le plan opérationnel de 2012. 

« Le conseil, le personnel et les membres de l’ACOA méritent tous 
des félicitations pour avoir adopté autant de changements au cours 
de la dernière année. L’ACOA a profi té de l’occasion qu’off re pareille 
période de transformation pour insuffl  er une nouvelle vision et 
un enthousiasme renouvelé dans tout ce que nous faisons; et nous 
commençons réellement à constater les retombées positives d’une 
année de travail d’arrache-pied! »

La présidente de l’ACOA, Gillian Barnes, M. A., Orth. (C)
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Aménager un juste équilibre

Le conseil d’administration de l’ACOA 
doit aménager un juste équilibre 
entre les besoins d’une membriété 
diversifi ée et les diff érentes 
professions et diff érents champs 
de spécialisation à l’œuvre dans 
un environnement en constante 
évolution. Après avoir atteint 
avec succès les objectifs du plan 
stratégique 2009-2011 et sous 
l’encadrement d’un facilitateur et 
de la nouvelle directrice générale de 
l’ACOA, le conseil d’administration et 
les cadres supérieurs se sont réunis 
à la mi-septembre pour établir les 
priorités stratégiques ultérieures de 
l’association en fonction des résultats 
d’une enquête menée auprès de 
la membriété et pour  intégrer les 
projets continus au nouveau plan.

Un nouveau plan stratégique

Le conseil a apporté d’importantes 
modifi cations dans trois domaines 
clés :

L’ancien objectif de défense des 
intérêts et de sensibilisation a été 
redéfi ni en deux objectifs distincts 
– la défense des intérêts et la 
promotion.

L’objectif de pratiques documentées, 
d’éducation continue et de recherche 
a été remplacé par un nouvel objectif 
– l’excellence professionnelle – en y 
intégrant le point d’intérêt de l’ancien 
objectif.

Un nouvel objectif a été créé pour le 
rendement de l’association. L’objectif 
antérieur, soit le fi nancement 
systémique et les ressources 
humaines, a été éliminé vu que 
l’intention de l’objectif était traitée 
par les initiatives de défense des 
intérêts de l’ACOA.

« La nouvelle équipe fonctionne 
exceptionnellement bien et 
se concentre sur le plan 
opérationnel de 2012. »

La défense des intérêts

Tout au long de 2011, l’ACOA a continué 
d’assurer une communication 
périodique avec les principaux 
députés fédéraux, de les rencontrer et 
de les renseigner sur nos initiatives, 
nos préoccupations et nos positions 
dans une foule de dossiers. 

À titre de nouvelle directrice 
générale, Joanne a accordé une 
priorité élevée aux consultations 
des intervenants parmi son plan 
d’action; elle a cherché à favoriser des 
liens professionnels 
solides et à aménager 
une meilleure 
compréhension du 
paysage en constate 
mutation de nos 
professions et du rôle 
important que jouent 
les membres de l’ACOA. 

Dans le domaine des relations 
internationales, Joanne a assisté 
au congrès annuel de l’American 
Speech-language and Hearing 
Association à San Diego où elle a 
profi té de l’occasion pour rencontrer 
plusieurs organisations avec 
lesquelles l’ACOA avait conclu 
un accord de réciprocité, c.-à-d. 
la Nouvelle-Zélande, les États-
Unis, l’Australie et l’Irlande. Les 
organisations ont profi té de cette 
rare possibilité de rencontre en 
personne pour organiser la première 
réunion de planifi cation offi  cielle 
en vue de l’Année internationale de 
la communication (AIC). L’AIC aura 
lieu en 2014 et exigera beaucoup de 
préparatifs.

Le travail d’équipe

Une bonne part du travail que 
nous avons décrit ici a été rendue 
possible principalement grâce au 
travail d’équipe à tous les échelons. 
À cet égard, nous nous estimons 

choyés de pouvoir compter sur un 
conseil d’administration engagé, un 
personnel dévoué et un fabuleux 
groupe de bénévoles qui font en 
sorte que l’ACOA demeure sur la 
bonne voie menant à l’atteinte de ses 
objectifs. Nous tenons à profi ter de 
l’occasion pour les remercier, tous et 
toutes, de leur appui exceptionnel 
au cours de la dernière année.
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L’ACOA a invité les membres de l’association à transmettre leur apport par 
le truchement d’un questionnaire  en ligne en 2011. Nous avons élaboré le 
questionnaire en fonction des questions posées en 2009 afi n d’évaluer les 
progrès réalisés et de déterminer le caractère actuel des questions continues. 
Nous avons reçu un total de 1 495 réponses, soit un taux de réponse de 26 p. 
100. Voici quelques-unes des conclusions tirées de ces résultats :

Nous sommes à l’écoute

Les membres ont bel et bien le sentiment d’être entendus par leur association. 
Les représentations auprès des divers intervenants est un point à améliorer – 
bien que les données repères soient légèrement supérieures à celles des autres 
associations professionnelles.

Le lobbying 

Les membres ont mentionné le lobbying auprès du gouvernement fédéral 
et la promotion des professions de manière quasi unanime comme les 
principaux rôles de l’ACOA. L’éducation populaire et l’éducation permanente 
ont également été recensées parmi les grandes priorités.

Les motifs de l’adhésion

Les motifs cruciaux d’une adhésion comprenaient ce qui suit : l’amélioration 
de la sensibilisation du public aux questions de communication et 
aux professions; la certifi cation clinique; la crédibilité et la légitimité 
professionnelles; la défense des intérêts et le lobbying auprès du 
gouvernement dans les dossiers portant sur la communication.

Les communications

L’ACOA continue d’exceller dans le fait de bien communiquer avec ses 
membres. Les membres souhaitent de plus amples renseignements sur 
les tendances et les questions, la défense des intérêts et les relations 
gouvernementales, les mises à jour sur les contribuables tiers et les 
possibilités de perfectionnement professionnel.

Les services aux membres

L’ACOA continue de relever de la catégorie « excellents » en termes de services 
aux membres, bien que la satisfaction à propos du congrès soit inférieure à 
celle par rapport aux autres services off erts.

La satisfaction des membres

La satisfaction des membres est constante depuis 2008 grâce au rendement 
et à la gouvernance de l’ACOA. Les points forts continuent d’être une prise de 
décision franche et proactive et une confi ance dans le leadership du conseil.

Résultats de l’enquête auprès des membres 2011



Messages des membres du conseil d’administration

« Les séances de planifi cation stratégique de Halifax ont été très bien traitées 
par le facilitateur, les administrateurs et le personnel. Les éléments de suivi 
qui en découlent sont nets, spécifi ques et importants. »

« Le Comité exécutif et le personnel à Ottawa méritent beaucoup de crédits, 
à mon avis, pour avoir géré le départ de certains employés et l’embauche/
accueil des nouveaux de manière à perturber 
le moins possible les membres. »

« L’ACOA a organisé un excellent congrès à 
Montréal et saura profi ter nettement d’un 
évènement réussi à St. John’s, pour boucler 
la boucle à une année fort chargée pour 
l’Association!  Mais ce fut en fi n de compte 
une année productive et positive. »   

« Je suis optimiste à propos de l’avenir 
puisque la nouvelle équipe semble très bien 
fonctionner jusqu’à présent. »

« Les initiatives de lobbying en audiologie ont 
beaucoup porté fruit au cours de la dernière 
année. »

« Les résultats de la planifi cation stratégique par suite de l’enquête auprès 
des membres de 2011 ont été l’une des réalisations les plus importantes de 
l’année. »

« Malgré le roulement de directrice générale et d’autres employés supérieurs, 
un plan de relève effi  cient a bien été instauré et a su stimuler de manière 
constante la productivité. »

« Les défi s de cette année ont contraint l’équipe à se redéfi nir, à prioriser ses 
activités et à se mobiliser pour une étude rétrospective ayant pour but de 
défi nir l’ACOA et d’établir de nouvelles perspectives. »

« Une excellente équipe 
et des objectifs 
particuliers sont en 
place. L’avenir semble 
chargé, rempli de défi s 
et reluisant! » 



L’éducation permanente

Congrès de l’ACOA 2011

• Organisé à Montréal (Québec) du 27 au 30 avril

• 494 délégués s’y sont inscrits

Atelier de deux jours sur l’autisme

• L’ACOA et les Children’s Autism Services of Edmonton (CASE) ont coorganisé 
un atelier de deux jour sur l’autisme avec Amy Wetherby à Edmonton 
(Alberta) les 14 et 15 janvier 2011

• 96 délégués s’y sont inscrits

Atelier d’une journée sur les implants cochléaires

• L’ACOA a organisé un atelier d’une journée sur les implants cochléaires avec 
Anu Sharma à Richmond (C.-B.) le 9 septembre 2011

• 31 délégués s’y sont inscrits

Anu Sharma à Richmond (C. B.) le 9 septembre 2011

• 31 délégués s’y sont inscrits

Atelier d’une journée sur le langage 
et l’alphabétisation

• L’ACOA a organisé un atelier 
d’une journée sur le langage et 
l’alphabétisation avec Wayne Secord 
à Halifax (N.-É.) le 9 septembre 2011

• 38 délégués s’y sont inscrits

Webdiff usions

• Deux webdiff usions de trois heures 
et quatorze présentations d’articles 
contribués consignés lors du 
congrès de 2011 ont été inaugurées.

• La webdiff usion de six heures de 
l’atelier de Wayne Secord sur le langage 
et l’alphabétisation a été inaugurée.

Les délégués au congrès font connaissance et profi tent du 
divertissement lors de la réception du président



Récipiendaires des prix de 2011

Prix d’excellence pour l’ensemble 
des réalisations
Leslie Wellman

Prix de l’examen de la certifi cation 
clinique nationale
Lyndsay Martin (orthophonie) 

Mary MacDonald (audiologie)

Prix d’excellence pour le personnel 
de soutien
Lynn Roy 

Prix du rédacteur en chef
Janis Carscadden

Pamela Corsiatto

Lita Ericson

Robin Illchuk

Carrie Esopenko

Erin Fenton

Gregory Wells

Scott Oddie

Prix Eve Kassirer pour réalisations 
professionnelles exceptionnelles
Catriona M. Steele  

Prix d’excellence pour collaboration 
interprofessionnelle
Équipe de partenariat du Programme 
de langage et d’alphabétisation chez 
la petite enfance : 

District scolaire no 23, Kelowna (C.-B.)

Prix du mentorat
Carla Scholten 

Prix de la promotion des intérêts
Jason Schmiedge

Cassandra Grabowski 

Prix de la défense des droits des 
consommateurs
Mike Hughes (hommage posthume)

Prix des articles étudiants Isabel 
Richard – ouvrage non doctoral
Karine Dupuis  

Prix d’excellence pour membre 
étudiant
April King, 

Emilie Leroux  

Andréa Martin   

Jacob Sulkers   

Sarah Dhooge 

Kaitlyn Watters   

Ann Heafey  

Jessica Davenport 

Kelly-Ann Casey  

Megan Staniforth 

Catherine Thomassin 

Bourses de recherche clinique 2011
Bourse de recherche clinique de l’ACOA
Li Qi 

Bourse de Saint Elizabeth
Brea Chouinard



Principales réalisations

• Un nombre record de 302 candidats 
ont passé les examens de certifi cation 
clinique de l’ACOA en 2011; 266 ont 
réussi l’examen et sont devenus 
membres de l’association. On 
recense actuellement 4 586 
membres certifi és de l’ACOA.

• Grâce à une subvention de Santé 
Canada, l’ACOA a achevé une 
étude quantitative et qualitative 
des services d’orthophonie et 
d’audiologie auprès des collectivités 
des Premières Nations, des Métis et 
des Inuits du Canada. 

• L’ACOA a poursuivi son travail 
avec l’Association canadienne des 
ergothérapeutes et l’Association 
canadienne de physiothérapie à 
propos de l’outil de planifi cation 
de la gestion de la charge de travail 
à l’intention des ergothérapeutes, 
des physiothérapeutes et des 
orthophonistes.

• L’ACOA a achevé une enquête 
sur les conditions de travail dans 
les écoles. Les recommandations 
découlant de l’enquête sont censées 
déterminer les lignes directrices 
sur la prestation de services 
optimale aux enfants exigeant une 
intervention orthophonique et 
audiologique dans les écoles. 

2010 

2011 

73%

77%

266  membres ont obtenu la certification.

269 membres ont otenu la certification.

Certifiés 

Ordinaires

Récemment certifiés

Membres certifi és de l’ACOA



• Par suite de vastes eff orts, le Programme des services de santé non assurés 
à l’intention des Premières Nations et des Inuits reconnaît désormais 
les audiologistes comme des prescripteurs de services et de matériel 
d’audiologie.

• Des groupes de travail sur le personnel de soutien ont été menés afi n 
de mieux se préparer en vue de la planifi cation stratégique. Certains 
points clés sont ressortis de ces groupes de travail, qui permettront à 
l’ACOA de continuer de résoudre d’importantes questions et de mener de 
grandes initiatives, notamment la révision des Lignes directrices sur le 
personnel de soutien de l’ACOA, la portée de pratique et les possibilités de 
perfectionnement professionnel. 

• La ministre de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels 
a demandé à l’ACOA de fournir un avis spécialisé sur son document 
préliminaire « Review of Police Use of Long Range Acoustic Devices » (en 
anglais seulement). L’ACOA a présenté un mémoire comportant plusieurs 
recommandations pour fi ns d’ajout au rapport.

• L’ACOA a sollicité un éclaircissement verbal d’Anciens combattants Canada 
(ACC) au sujet des vérifi cations du prix des piles pour le programme 
d’audiologie POC (3). Le juriste-conseil d’ACC a fourni un avis sur la question 
et l’ACOA a transmis le message aux membres que les clubs de piles ne sont 
pas jugés une forme de sollicitation et que les fournisseurs peuvent inclure 
les clients d’ACC.

• L’assemblée annuelle du Partenariat fédéral pour les soins de santé [qui 
comprend ACC, Croix Bleue Medavie, Santé Canada (SSNA), la GRC et le 
MDN] s’est déroulée lors du congrès de l’ACOA le 27 avril 2011 à Montréal 
pour résoudre les questions ayant trait aux services d’audiologie fédéraux.

• Peter Julian, député, a déposé à nouveau un projet de loi d’initiative 
parlementaire sur le crédit d’impôt pour personnes handicapées portant sur 
la perde d’audition le 22 juin 2011, maintenant intitulé « Projet de loi C-246 »; 
l’ACOA a émis un communiqué le 23 juin 2011 pour appuyer ce projet de loi.



La membriété

5000

6000

 2007
2008

2009
2010

2011

En 2011, la membriété de l’ACOA a poursuivi sa progression constante; à la fi n 
de l’année, nous comptions 62 membres de plus qu’en 2010.

Le taux de renouvellement des membres ordinaires en 2011 était de 94,1 p. 100, 
ce qui est une donnée nettement favorable malgré la légère baisse par rapport 
au taux de 96,2 p. 100 enregistré en 2010.

Les membres continuent d’adopter le processus de renouvellement en ligne 
que nous avons instauré, avec 81,8 p. 100 de nos renouvellements de 2010 ayant 
été eff ectués en ligne à comparer à 68 p. 100 en 2010.

Augmentation de la membriété en cinq ans 



La sensibilisation populaire

Messages d’intérêt public

L’ACOA a continué de s’assurer que les professions soient dans la mire du 
public tout au long de 2011. Nous avons conservé notre lien avec L’édition 
nouvelles pour distribuer des messages d’intérêt public aux publications 
à l’échelle du Canada, avec un accent particulier sur le Mois de la 
communication en mai. 

Un total de 72 articles ont été publiés à la fois en ligne et en version imprimée 
avec un lectorat de 4 532 823 adeptes. La ventilation par publication se 
présentait comme suit :

- Web : 29 articles

- Magazines : 2 articles

- Quotidiens : 2 articles

- Journaux communautaires : 39 articles 

Relations avec les médias

L’ACOA a continué de demeurer au fait des questions d’actualité et de s’assurer 
que les priorités des membres soient à l’avant-scène en communiquant avec 
les médias grâce à des communiqués et en organisant des entrevues avec les 
administrateurs, le personnel et les membres de l’ACOA. En 2011, nous avons 
expédié un total de 20 communiqués aux médias, à comparer à 14 en 2010. 

Sites Web

Les statistiques de fréquentation du site principal de l’ACOA à www.caslpa.
ca/fr et de notre site populaire à  www.speechandhearing.ca ont continué de 
progresser. Plus de personnes visitent les deux sites tout au long de l’année et 
consacrent davantage de temps à les fureter lorsqu’elles sont sur place. Notre 
« taux de rebond » s’est également amélioré de façon constante; ce qui signifi e 
que moins de personnes naviguent dans le site en quittant tout de suite après 
dès qu’elles trouvent la page recherchée. 

Réseaux sociaux

Tout au long de 2011, nous avons continué de nous brancher sur les membres 
grâce aux divers réseaux sociaux : Twitter, Facebook et YouTube. Nos 
adeptes Twitter ont été notre démarche la plus fructueuse dans l’univers des 
médias sociaux, nombre d’adeptes ayant augmenté de 74 p. 100 en 2011. Les 
consultations de notre canal YouTube ont grimpé de 22 p. 100 pour atteindre 
un total de 3 132 en 2011. 

Points saillants de 
la couverture médiatique

Le Discours d’un roi

Le fi lm nommé aux Oscars de 2010 
et portant sur la lutte du roi George 
IV pour surmonter son bégaiement 
a mené à un grand nombre de 
possibilités pour les membres de 
l’ACOA de s’adresser aux médias tout 
au long de 2011. Ces entrevues ont 
aidé à mettre en lumière les luttes 
auxquelles sont confrontées les 
personnes ayant des troubles de la 
communication et le rôle important 
que jouent les orthophonistes pour 
aider ces personnes à communiquer.

Les membres de l’ACOA Kara Beck 
d’Ottawa et Susan Lolacher de 
Regina ont été toutes deux 
interviewées dans le Leader Post de 
Regina à propos du bégaiement dans 
la foulée du fi lm Le Discours d’un roi.

La membre de la Saskatchewan 
Donna Peterson a été interviewée 
par La Presse canadienne et News 
Talk 650 à partir de la Saskatchewan 
au sujet du fi lm.

Nicole Baskerville, une membre 
du Manitoba, a été interviewée à 
l’émission Breakfast Television de 
la chaîne Citytv sur la façon dont 
Le Discours d’un roi fait mieux 
connaître le bégaiement.



Nous avons vérifi é les états fi nanciers connexes de l’Association canadienne des orthophonistes et audiologistes, 
qui présentent un portrait de sa situation fi nancière en date du 31 décembre 2011 et les résultats des activités et 
changements d’actifs nets pour l’année s’achevant à cette date, ainsi qu’un sommaire des importantes politiques 
comptables et autres données explicatives.

Responsabilité de la direction quant aux états fi nanciers

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fi dèle de ces états fi nanciers conformément 
aux principes comptables généralement reconnus du Canada, et des mesures de contrôle interne que la direction 
estime nécessaires pour permettre la préparation d’états fi nanciers qui soient exempts d’inexactitudes importantes, 
attribuables à une fraude ou à une erreur. 

Responsabilité des vérifi cateurs

Notre responsabilité consiste à exprimer un avis sur ces états fi nanciers à la lumière de notre vérifi cation. Nous avons 
mené notre vérifi cation conformément aux normes de vérifi cation généralement reconnues du Canada. Ces normes 
exigent que nous nous conformions aux exigences déontologiques et que nous planifi ons et exécutions la vérifi cation 
dans le but d’obtenir une garantie raisonnable que les états fi nanciers sont exempts d’inexactitudes importantes. 

Une vérifi cation comporte la tâche d’appliquer des procédures pour obtenir une preuve d’audit à propos des sommes 
et des divulgations contenues dans les états fi nanciers. Les procédures sélectionnées dépendent du bon jugement 
des vérifi cateurs, notamment l’évaluation des risques d’inexactitudes importantes dans les états fi nanciers, qu’elles 
soient attribuables à une fraude ou à une erreur. Au moment d’évaluer ces risques, les vérifi cateurs tiennent compte 
des mesures de contrôle interne propres à la préparation et à la présentation fi dèle des états fi nanciers par l’organisme 
afi n de concevoir des procédures d’audit qui soient adaptées aux circonstances, mais non afi n d’exprimer un avis sur 
l’effi  cacité des mesures de contrôle interne de l’organisme. Une vérifi cation comprend également la tâche d’évaluer 
l’adéquation des politiques comptables utilisées et le caractère raisonnable des estimations comptables formulées par 
la direction, ainsi que celle d’évaluer la présentation générale des états fi nanciers. 

Nous croyons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffi  sants et adéquats pour étayer notre 
opinion des vérifi cateurs. 

Opinion

À notre avis, les états fi nanciers présentent fi dèlement, à tous égards importants, la situation fi nancière de 
l’Association canadienne des orthophonistes et audiologistes en date du 31 décembre 2011 et les résultats des activités 
pour l’année se terminant à cette date, conformément aux principes comptables généralement reconnus du Canada. 

Autres points

Les données comparatives de 2010 ont été vérifi ées par d’autres comptables. 

COX, MERRITT & CO. LLP

Comptables agréés

Experts-comptables autorisés
Ottawa (Ontario)

Le 21 mars 2012

Rapport des vérifi cateurs indépendants 
à l’intention des membres



2011 2010
Actifs
       Encaisse $     284 198    $    345 264

       Investissements à court terme 1 210 922 1 042 886

       Comptes clients 37 676 42 494

       Inventaire 1 703 1 906

       Dépenses prépayées 46 977 36 580

1 581 476 1 469 130

Immobilisations (Note 3) 10 589 13 926

$ 1 592 065 $ 1 483 056

Passifs
       Comptes créditeurs et charges à payer $      77 485 $      52 473

       Produit reporté (Note 4) 1 000 461 982 547

1 077 946 1 035 020

Actifs nets
       Non aff ectés 426 838 366 471

       Investis dans les immobilisations 10 589 13 926

       Fonds de défense des intérêts 5 600 5 600

       Fonds d’éducation 10 627 10 627

       Fonds de bienfaisance 60 465 51 412

514 119 448 036

$  1 592 065 $ 1 483 056

Crédits engagés (Note 6)

Approuvés au nom du conseil d’administration

______________________________ Administrateur  ______________________________ Administrateur 

État de situation fi nancière
en date du 31 décembre 2011



2011 2010
Produits
Cotisations de membre/normes professionnelles $ 1 294 603 $ 1 240 257

Droits d’examen 152 260 126 427

Publications 126 913 119 580

Congrès 297 805 159 464

Administration 100 579 122 573

Alliance pancanadienne 2 150 2 960

1 974 310 1 771 261

Dépenses

Bureau national
       Salaires et avantages sociaux 968 010 948 467

       Créances irrécouvrables - 350

       Réunions 165 828 151 511

       Frais et honoraires professionnels 81 537 73 027

       Impression 8 467 45 621

       Traduction 27 339 28 328

       Promotion 83 985 69 448

       Examens de certifi cation 60 563 41 930

       Activités étudiantes 4 378 5 200

       Planifi cation stratégique/éducation des membres du conseil 9 495 839

Frais généraux
       Loyer 94 940 87 609

       Services juridiques et comptables 16 751 8 266

       Communications 15 227 13 633

       Frais postaux et de messagerie 11 773 34 055

       Fournitures de bureau 15 886 21 243

       Assurance 3 674 3 572

       Location d’équipement 21 317 18 269

       Frais bancaires 41 582 33 136

       Amortissement 3 337 4 345

Projets spéciaux
       Personnel de soutien 63 355

       Congrès 214 861 158 324

       Alliance pancanadienne 2 488 3 039

       Prix et bourses 776 406

       Enquêtes auprès des membres 16 959 1 845

       Étude sur les Autochtones 35 986 49 814

1 905 222 1 802 632

Surplus (insuffi  sance) de produits par rapport aux dépenses $    69 088 $   (31 371)

État des résultats d’exploitation
Année se terminant le 31 décembre 2011



État des variations d’actifs nets
Année se terminant le 31 décembre 2011

Investissements 
dans les 
immobilisations

Fonds de 
défense des 
intérêts

Fonds 
d’éducation

Fonds de 
bienfaisance

Encaisse 
non aff ectée

Total 
2011

Total 
2010

Solde, 
début d’exercice

$    13 926 $     5 600 $     10 627 $    51 412 $    366 471 $   448 036 $   470 893

Surplus 

(insuffi  sance) 

de produits par 

rapport aux 

dépenses

(3 337) - - - 72 425 69 088 (31 371)

Virements 

interfonds

(Note 5)

- - - 9 053 (9 053) - -

Pertes non 

réalisées

- - - - (3 005) (3 005) 8 514

Solde, 
fi n d’exercice

$     10 589 $     5 600 $   10 627 $    60 465 $    426 838 $   514 119 $   448 036

Cotisations de membre

Droits d’examen

Publications

Congrès

Administration

Alliance pancanadienne

Bureau national

Frais généraux

Projets spéciaux

Produits Dépenses



Notes aff érentes aux états fi nanciers
Année se terminant le 31 décembre 2011

1. Exploitation
L’Association canadienne des orthophonistes et audiologistes (« l’Association ») a été constituée en personne morale 
le 10 novembre 1975 par lettres patentes conformément aux lois du Canada. Le 10 octobre 1985, des lettres patentes 
supplémentaires ont été délivrées à l’Association sur approbation de son actuelle raison d’aff aire. L’Association est un 
organisme caritatif enregistré et, par conséquent, est exempté de verser des impôts sur le revenu.

2. Politiques comptables importantes
Les états fi nanciers ont été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus du Canada et 
comprennent les importantes politiques comptables suivantes :

a)  Comptabilité par fonds
L’Association applique la méthode du report pour la comptabilisation.

Le Fonds non aff ecté est appliqué aux projets d’exploitation spéciaux de l’Association. 
Ce fonds est également utilisé à titre de fonds d’urgence de l’Association en cas de situation inattendue (c.-à-d. 
fonds de secours).

Le Fonds de défense des intérêts est appliqué à l’élaboration d’une stratégie de défense des intérêts pour faire 
connaître le rôle que jouent les orthophonistes et audiologistes pour appuyer le mieux-être et la santé des 
Canadiens.

Le Fonds d’éducation est appliqué à la prestation des programmes d’éducation permanente. 

Le Fonds d’immobilisation signale les actifs, les passifs, les produits et les dépenses touchant les biens 
immobilisés de l’Association.

Le Fonds de bienfaisance est appliqué aux dépenses admissibles devant être confi rmées par le conseil.

b) Immobilisations
Les immobilisations sont déclarées au coût de revient. Les amortissements sont indiqués selon la méthode du 
solde régressif aux taux annuels suivants : 
 Mobilier et matériel de bureau  15 %
 Matériel téléphonique   20 %
 Matériel informatique   25 %
 Logiciels     50 %



2. Politiques comptables importantes (suite)

c) Constatation des produits
Les produits sont généralement constatés dans les comptes l’année au cours de laquelle ils sont acquis. 
Les sommes issues des droits d’adhésion, des droits de participation au congrès et des subventions 
gouvernementales antérieurs aux années où ils auront été acquis sont déclarées dans les comptes comme des 
produits constatés d’avance. 

d) Utilisation d’estimations
La préparation des états fi nanciers conformément aux principes comptables généralement reconnus du 
Canada exige que la direction établisse des estimations et des hypothèses à propos des sommes d’actifs et 
de passifs déclarées, la divulgation des actifs et des passifs éventuels à la date de la préparation des états 
fi nanciers et les sommes déclarées de produits et de dépenses durant l’année. Les résultats réels pourraient 
diff érer de ces estimations.

3.   Immobilisations

Coût Amortissement ac-
cumulé

Valeur nette 
2011

Valeur nette 
2010

Mobilier et matériel de bureau $      19 945 $    18 342 $    1 603 $    1 889

Matériel téléphonique        7 632         5 642       1 990       2 501

Matériel informatique      43 733 36 879 6 854 9 224

Logiciels 57 638 57 496 142 312

$    128 948 $    118 359 $    10 589 $    13 926

4.   Produit reporté

2011 2010
Droits d’adhésion et droits de certifi cation $    986 761 $    961 163

Produits du congrès       13 700       21 384

$    1 000 461 $    982 547

5.   Virements interfonds

Un virement de 9 053 $ a été eff ectué du Fonds non aff ecté au Fonds de bienfaisance pour des dons caritatifs reçus 

de l’ordre de 11 365 $ (14 681 $ en 2010), des intérêts attribués de l’ordre de 1 188 $ (0 $ en 2010) et des bourses off ertes à 

partir du Fonds de bienfaisance durant l’année de l’ordre de 3 500 $ (11 000 $ en 2010).



6.   Engagements
L’Association a engagé les paiements éventuels suivants quant aux baux d’exploitation et autres obligations 
contractuelles :  

               $
 2012   92 130
 2013   88 867
 2014   87 780
 2015   86 770
 2016   71 468

7.   Instruments fi nanciers

Les actifs fi nanciers de l’Association se composent d’argent en espèces, d’investissements à court terme et de 

comptes clients. Les investissements à court terme sont classés disponibles pour la vente et consignés selon leur 

juste valeur marchande. L’argent en espèces est classifi é comme un titre de transaction et consigné selon sa juste 

valeur marchande. Les gains et pertes non réalisés sont reconnus directement dans l’énoncé des variations d’actifs 

nets pour la période au cours de laquelle ils se sont produits. Les comptes clients sont classifi és en tant qu’autres 

sommes à recevoir. Les comptes clients sont consignés selon le coût amorti et les gains et pertes sont déclarés dans 

l’état des résultats d’exploitation pour la période au cours de laquelle ils se sont produits.

Les passifs fi nanciers de l’Association comprennent les comptes créditeurs et les charges à payer. Ces passifs sont 

classifi és comme les autres passifs et sont comptabilisés au coût amorti avec les gains et pertes déclarés dans l’état 

des résultats d’exploitation pour la période au cours de laquelle ils se sont produits. 

La direction est d’avis que l’Association n’est pas assujettie à d’importants risques d’intérêts, de change ou de crédit 

découlant de ces instruments fi nanciers. 

8.   Divulgation du capital

L’Association estime que son capital correspond au solde conservé dans les actifs nets. L’objectif premier de 

l’Association est d’investir son capital de manière à lui permettre d’assurer la continuité de l’exploitation et 

de se conformer à ses objectifs énoncés. Le capital est investi sous l’encadrement du conseil d’administration 

de l’Association avec l’objectif d’off rir un taux de rendement raisonnable, tout en minimisant les risques et en 

fournissant des investissements liquides adéquats et accessibles pour répondre aux besoins de trésorerie courants. 

L’Association n’est assujettie à aucune exigence fi nancière imposée par une source externe. 

9.   État des fl ux de trésorerie

L’Association n’a pas préparé d’énoncé des fl ux de trésorerie puisque pareil énoncé ne procurerait aucun 

renseignement signifi catif supplémentaire. 

10.  Données comparatives

Certaines données comparatives ont été reclassifi ées pour se conformer à la présentation des états fi nanciers 

adoptée pour l’année courante.

Notes aff érentes aux états fi nanciers
Année se terminant le 31 décembre 2011



Leslie Sarchuk, 
Orth. (C)

Manitoba

Patricia Dillabough, 
Orth. (C)

Ontario

Roula Baali, Aud. (C)

Québec

Nadine Jacob, Aud. (C)

Nouveau-Brunswick

Duncan Floyd, Aud. (C)

Nouvelle-Écosse

Joan Chapman, Orth. 
(C)

Île-du-Prince-Édouard

Gillian Barnes, 
Orth. (C)

Présidente

Judy Meintzer, 
Orth. (C)

Présidente désignée

Katie Scozzafava, 
Orth. (C)

Territoires

Barbara Burnet, 
Orth. (C)

Colombie-Britannique

Melanie Osmond, 
Orth. (C)

Alberta

Laureen McIntyre, 
Orth. (C)

Saskatchewan

Conseil d’administration de l’ACOA

Sean Kinden, Aud. (C)

Terre-Neuve-et-
Labrador

Melanie Moore

Conseillère étudiante 
nationale

Navid Shahnaz, 
Aud. (C)

Représentante des 
universités

Membre d’offi  ce

Mary Lynn 
Taschereau-Park, PS

Personnel de soutien



Comités permanents

Comité exécutif
Gillian Barnes, Orth. (C), présidente

Judy Meintzer, Orth. (C), présidente 
désignée

Patricia Dillabough, Orth. (C), trésorière

Sean Kinden, Aud. (C), membre à titre 
personnel 

Personnel : Directrice générale

Comité des prix
Darrelyn Snider, Orth., présidente

Estelle Arsenault, Orth. (C)

Cindy Bruce, Orth. (C)

Gina Goulding, Aud. (C)

Cindy Millar, Orth. (C)

Melanie Moore, CEN

Donelda Moscrip, Orth. (C)

Melanie Osmond, Orth. (C)

Vicky Papaioannou, Aud. (C)

Tracey Robertson, Orth. (C)

Mary Lynn Taschereau-Park, PS

Krista Trow, Orth. (C)

Personnel : Directrice des 
communications et des 
aff aires publiques
Rédactrice en chef de la 
RCOA

Agrément canadien des 
programmes de services (ACPS)
Margaret Melanson, Orth. (C), 
présidente

Catherine Arthur-MacDonald, Orth. (C)

Susan Carroll-Thomas, Orth.

André Lafargue, Aud. (C)

Heather Maessen, Aud. (C)

Personnel : Directrice de l’audiologie et 
du personnel de soutien

Comité des bourses en recherche 
clinique
Navid Shahnaz, Aud. (C), présidente

Cyne Johnston, Aud. (C)

Tracie Lindblad, Orth.

Dorothy Mathews-Dana

Marianne McCormick, Aud. (C)

Laureen McIntyre, Orth. (C)

Personnel : Directrice de l’audiologie et 
du personnel de soutien

Comités d’examen de certifi cation 
clinique
Audiologie

Grace Shyng, Aud. (C), présidente

Christine Brown, Aud. (C)

Rachel Caissie, Aud. (C)

Carol McCullough, Aud. (C)

Todd Mitchell, Aud. (C)

Anna Van Maanen, Aud. (C)

Personnel : Directrice de l’orthophonie 
et des normes 
professionnelles

Orthophonie

Colleen Braun-Janzen, Orth. (C), 
présidente

Donna Bandur, Orth. (C)

Melanie Campbell, Orth. (C)

Colleen Cole, Orth. (C)

Cindy Dobbelsteyn, Orth. (C)

Joanne Wilding, Orth. (C)

Comité des normes

Sean Kinden, Aud. (C), présidente

Patricia Dillabough, Orth. (C)

Pat Ellis, Aud. (C)

Leslie Sarchuk, Orth. (C)

Mary Lynn Taschereau-Park, PS

Personnel : Directrice de l’orthophonie 
et des normes 
professionnelles

Comité d’experts sur les questions 
du personnel de soutien
Mary Lynn Taschereau-Park, PS, 
présidente

Janet Campbell, Orth. (C)

Charlotte Douglas, Aud. (C)

Leanne Gardiner, Aud. (C)

Sean Kinden, Aud. (C)

Darlene Kowalchuk, Orth. (C)

Tammy McPhail, PS

Ann Rollins, PS

Personnel : Directrice de l’audiologie et 
du personnel de soutien

Comité des candidatures
Judy Meintzer, Orth. (C), présidente

Leslie Sarchuk, Orth. (C)

Patricia Dillabough, Orth. (C)

Duncan Floyd, Aud. (C)

Melanie Moore , CEN

Mary Lynn Taschereau-Park, PS

Personnel : Directrice générale

Comité des bourses
Krista Sheehan, Orth. (C), présidente

Emily Balkam, Orth. (C)

Suzanne Hamilton, Orth. (C)

Crystal Klassen, Orth. (C)

Jennifer Paradis, Orth. (C)

Isabelle Richard, Aud. (C)

Heather Schilling, Aud. (C)

Tiff any Steeves, Orth. (C)

Elizabeth Busby, représentante Elks

Personnel : Directrice générale

Comité consultatif sur les normes
Barbara Burnet, Orth. (C), présidente

Colleen Braun-Janzen, Orth. (C)

Margaret Melanson, Orth. (C)

Melanie Osmond, Orth. (C)

Grace Shyng, Aud. (C)

Personnel : Directrice de l’orthophonie 
et des normes 
professionnelles



Joanne Charlebois
Directrice générale

Gina Meacoe
Adjointe 
à la direction

Dawn Kelly
Directrice des 
fi nances et des 
opérations

Francine Morris
Gestionnaire 
de l’adhésion

Nancy Vardy 
Adjointe à 
l’adhésion

Carla Di Gironimo
Directrice de 
l’orthophonie 
et des normes 
professionnelles

Chantal Kealey
Directrice de 
l’audiologie et 
du personnel 
de soutien

Michelle Jackson
Gestionnaire du 
perfectionnement 
professionnel

Bev Bonnell 
Agente de la 
formation continue 
et de la certifi cation

Krystle van Hoof
Directrice des 
communications et 
aff aires publiques

Olga Novoa
Conceptrice 
multimédia et 
de la production

Nick Dike
Agent de 
communication

Mallory Penney
Adjointe 
communication

Tim Bressmann, 
Ph.D.
Rédacteur en chef, 
Revue canadienne 
d’orthophonie et 
d’audiologie

CASLPA Offi  ce Staff 



Association canadienne 
des orthophonistes et audiologistes

Vision
Porte-parole national et ressource reconnue dans les domaines de 
l’orthophonie et de l’audiologie.

Mission
L’ACOA appuie et habilite ses membres en vue de maximiser le potentiel 
en communication et en audition de la population canadienne.

#1000 - 1 Nicholas St. 
Ottawa, ON

K1N 7B7

1.800.259.8519
www.caslpa.ca
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