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PrésidentePrésidentePrésidentePrésidentePrésidenteMessage de la présidentMessage de la présidentMessage de la présidentMessage de la présidentMessage de la présidenteeeee

Énoncé de mission deÉnoncé de mission deÉnoncé de mission deÉnoncé de mission deÉnoncé de mission de
l’Al’Al’Al’Al’ACOCOCOCOCOAAAAA
L’Association canadienne
des orthophonistes et
audiologistes existe afin de
soutenir les besoins
professionnels et le perfec-
tionnement des ortho-
phonistes et des audiologistes
et, par ce soutien, de défendre
les intérêts des personnes
nécessitant les services de ces
professionnels.

Philosophie ePhilosophie ePhilosophie ePhilosophie ePhilosophie et visiont visiont visiont visiont vision
L’ACOA représente et appuie
les orthophonistes et
audiologistes en vue de leur
offrir une gamme complète de
services tout en maintenant
les intérêts du grand public
au premier plan de ses
activités professionnelles.
L’ACOA s’est engagée à
procurer à ses membres des
produits et services rentables
et efficaces. L’ACOA
s’efforcera d’assurer une
représentation équitable de
ses professions et du grand
public en participant aux
projets d’étude et d’évolution
de la santé et de l’éducation.
L’efficacité de l’ACOA est
attribuée directement à
l’engagement de ses
bénévoles et de son personnel
qui continueront de mener
l’association en ce XXIe

siècle avec vigueur.

C’est avec grand honneur que j’ai servi à titre de présidente
de notre Association au cours de l’année qui vient de
s’écouler.  Il faut vous avouer que cela a été affolant par
moments, mais je crois que cela ne fait que refléter l’énorme
tâche entreprise à la fois par le personnel et le Conseil
pendant l’année.  Ensemble, nous avons accompli bien des
choses. Le printemps dernier, un grand nombre de membres
ont mis l’effort et le temps voulus pour répondre
judicieusement au questionnaire du sondage.  Les résultats de
ce sondage ont ensuite servi à orienter notre séance de
planification stratégique qui a eu lieu en septembre.

Votre première priorité était que nous devions représenter vos
intérêts auprès des gouvernements, exerçant les pressions
voulues pour obtenir des changements qui auront une

incidence positive sur l’exercice de nos professions.  Nous tenons compte de vos opinions
et avons entamé diverses initiatives.

Votre deuxième priorité était que l’ACOA devait rehausser le profil de nos professions
auprès des consommateurs.  Convaincu qu’il nous faut viser différents groupes de
consommateurs, le Conseil a décidé de ciblé les aînés en 2003.

Au début d’avril, notre directrice générale, Ondina Love, a donné naissance à une belle
petite fille, qu’elle a nommée Carmen.  Même si Ondina était officiellement en congé de
maternité jusqu’à la fin de 2002, elle a eu la gentillesse de nous offrir son aide lors de
rencontres cruciales et a réintégré graduellement son poste entre novembre 2002 et
janvier 2003.  Nous sommes grandement reconnaissants à Sharon Fotheringham et Dawn
Kelly qui ont su tenir la boutique si admirablement pendant l’absence d’Ondina.

Notre congrès de Victoria (C.-B.) a été un immense succès.  Après avoir partagé notre
congrès avec d’autres groupes pendant deux ans d’affilée, il fut très agréable de revenir au
format indépendant de l’ACOA.  Un gros merci aux organisateurs du congrès.

C’est avec grand enthousiasme que je vous signale que notre accord d’adhésion conjointe
s’est transformé en une chose dépassant largement nos attentes au cours des derniers
mois.  Notre groupe, composé des présidents des associations provinciales et territoriales
membres de l’adhésion conjointe et de la présidente de l’ACOA, est devenu une
« Alliance conjointe » et est en train d’élaborer une structure en vue d’une collaboration
en initiatives d’intérêt commun.  Notre première tâche sera de nous pencher sur le
recrutement et le maintien de nos professionnels, tant à l’échelle nationale que
provinciale.

L’Accord de reconnaissance réciproque entre l’Australie, le Canada, le R.-U. et les É.-U.
est en cours d’élaboration et nous espérons que la reconnaissance des titres
d’orthophonistes sera chose faite entre ces quatre pays d’ici 2005.

Je tiens à exprimer ma plus profonde reconnaissance à ceux qui ont siégé au Conseil au
cours de cette année, à notre bien dévoué personnel de l’ACOA, à tous ceux qui ont
généreusement donné de leur temps et énergie à nos divers comités ainsi qu’à vous tous,
nos membres, pour votre appui et votre fidélité indéfectibles à votre association nationale.
Je suis bien chanceuse de pouvoir compter sur des collègues si dévoués et passionnés.

Frances Monro, présidente

ACOA
200, rue Elgin, bureau 401, Ottawa (Ontario)  K2P 1L5
1-800-259-8519  caslpa@caslpa.ca
www.caslpa.ca



20022002200220022002Aperçu de nos étapes-clés, faits saillants
et réalisations exceptionnelles
Amélioration des services aux membres
! On a tenu des groupes de discussion avec des membres de trois
villes du pays afin d’obtenir des renseignements de base pour élaborer
un sondage des membres.  Le questionnaire a été transmis à tous les
membres dont le taux de réponse a été très bon (19 %).  L’information
contenue dans le rapport final a été utilisée par le Conseil
d’administration dans l’élaboration de notre plan stratégique.
! Le congrès de Victoria a été un succès retentissant tant du point de
vie éducatif que financier.  Il nous a permis de recueillir un profit de
51 000 $, dont 15 000 $ ont été versés au fonds éducatif provincial et
le solde (36 000 $) a été affecté aux programmes éducatifs.
! Le comité des règlements internes a terminé l’examen et la révision
des règlements de l’Association, travail qui a duré toute l’année.
! Le Conseil d’administration a poursuivi l’élaboration de diverses
politiques de l’Association dans les domaines de la gouvernance, des
normes et de l’administration.
! La diffusion régulière de courriels est devenue un de nos meilleurs
outils de communication. Nous avons actuellement les adresses courriel
de plus de 3 000 membres et nous leur avons diffusé 28 messages au
cours de l’année.  Il nous fait plaisir de pouvoir transmettre des courriels
ciblés selon les domaines d’intérêt des membres.
! Le Guide des avantages aux membres a été distribué afin de faire
connaître tous les programmes d’affinité de l’ACOA.  Certains
programmes ont été modifiés cette année, comme celui de l’assurance
responsabilité civile professionnelle, où on est passé de la firme Marsh
à AON.  Nous avons amorcé plusieurs autres nouveaux programmes
tels l’assurance habitation et auto ainsi que l’assurance vie personnelle
et l’assurance-accidents, une carte de crédit ACOA et un programme
d’escompte sur hypothèque.
! On a demandé l’opinion des membres sur la formation en ligne.
On a élaboré des cours tout au long de l’année.

Adhésion conjointe
! Les provinces participant à l’adhésion conjointe ont tenu une
séance de planification stratégique qui a abouti à la formation d’un
groupe plus homogène maintenant appelé « Alliance conjointe ».  Le
but de cette Alliance est de cibler certains projets à valeur ajoutée et de
réduire le dédoublement d’efforts entre les associations nationale et
provinciales ou territoriales.
! Des accords d’adhésion conjointe ont été signés avec la BACOA et
l’ANTSLPA.

Visibilité et promotion
! Les efforts médiatiques ont produit une couverture par des médias
bien en vue tels, entre autres, le Globe and Mail, CBC Radio, City
Parent Magazine, Global TV, La revue canadienne de santé publique
et la revue Canadian Living.
! Un partenariat avec la MediaNet Communications Corp. a permis
de produire quatre messages radio d’intérêt public de 30 secondes qui
ont été diffusés par satellite aux stations radio du pays Canada.
! Le concours de photographie a connu un excellent succès.  Nous
avons reçu plus de 80 inscriptions, toutes illustrant très bien nos
professions.  Ces photos ont été utilisées dans notre calendrier et pour
produire d’autres matériels publicitaires.
! La nouvelle initiative du calendrier a elle aussi été un succès.  Les
onze mille dollars reçus en commandite ont couvert tous les frais du
programme.  La distribution gratuite du calendrier aux membres de
l’ACOA et à leurs clients, à des fonctionnaires et aux médias a permis
d’accroître beaucoup la  visibilité et la sensibilisation.

! De nouvelles plaques de reconnaissance permanente, énumérant
tous les récipiendaires passés de prix de l’ACOA, ont été produites et
accrochées dans le hall principal du bureau de l’ACOA.
! On a rajeuni le site Web de l’ACOA.  Un nouveau moteur de
recherche intégré et la programmation du répertoire électronique des
membres facilitent les recherches et la navigation. Parmi d’autres attraits
du site, notons l’inclusion des bulletins des associations provinciales
et l’inscription en ligne au congrès.
! Le numéro d’avril 2002 de Communiqué a été le premier numéro
complètement coordonné à l’interne par le personnel de l’ACOA et
un Comité des publications renouvelé.  Un format révisé, une plus
grande participation du Comité des publications et un plus grand
nombre de manuscrits de nos membres nous garantissent des
chroniques et articles équilibrés, opportuns et intéressants.

Normes professionnelles
! Deux projets ont été soumis à des appels d’offres pour exécution
à l’externe : Directives sur la charge professionnelle et Personnel
auxiliaire.  Les résultats de ces études seront publiés en 2003.
! Le Conseil a formé un groupe de travail afin d’étudier l’Au.D. et
de produire un énoncé de position.
! Un comité a été organisé afin d’examiner le Manitoba Outcomes
Measure Report pour déterminer si l’on peut le recommander à l’usage
général des orthophonistes de l’ACOA.
! On a poursuivi les discussions en vue d’obtenir une reconnaissance
réciproque des compétences avec des représentants de l’ASHA, du
Royal College of Speech Language Therapists et de Speech Pathology
Australia.
! On a accordé une accréditation de cinq ans au Centre de réadaptation
d’Ottawa et à la Corporation de services de santé du Restigouche par
le biais du Programme canadien des services d’accréditation (PCSA).
! On a élaboré une politique et des procédures pour traiter les plaintes
et les appels.
! On a accordé l’agrément à 193 membres.

Représentation, lobbying et partenariats
! L’ACOA a collaboré avec le Groupe d’intervention action santé
(HEAL) et un groupe de six professions paramédicales à l’égard des
rapports des commissions Romanow et Kirby.  Une des activités fut la
diffusion des communiqués de presse.
! Nous nous sommes penchés sur des questions tels le SSNA et le
crédit d’impôt pour personnes handicapées en collaboration avec la
Canadian Academy of Audiology.
! L’ACOA a participé à des discussions gouvernementales sur le
crédit d’impôt pour personnes handicapées afin d’améliorer le
programme grâce à des formulaires refondus et des directives
améliorées.

Viabilité financière
! Nous avons renégocié plusieurs contrats avec des fournisseurs
pour obtenir des économies importantes.
! Nous avons créé des politiques d’investissement et avons
investi des fonds de réserve en véhicules à long terme.
! Nous avons mis en oeuvre une procédure de perception de comptes
clients afin d’éliminer les mauvaises créances.
! Les réserves se situent actuellement à 19 % des 20 % exigés par
la politique.



2002 2001

ACTIF À COURT TERME
Encaisse $164,935 $242,596
Placements à court terme (note 6)   376,846   269,191
Comptes débiteurs     16,420     17,881
Inventaire       7,557       8,022
Frais payés d’avance     24,437       6,703
Frais reportés (note 2)           -  -     17,146

  590,195   561,539

IMMOBILISATIONS (note 3)     18,749          22,308

$608,944 $583,847

P A S S I F    E T   A C T I F    N E T

PASSIF À COURT TERME
Comptes créditeurs et charges à payer $101,456 $109,579
Produits comptabilisés d’avance (note 4)   138,104   212,097

  239,560   321,676
ACTIF NET

Sans restriction 264,450 178,298
Investis en immobilisations   18,749   22,308
Fonds de défense des droits   26,600   26,600
Fonds de partenariat     4,894   21,500
Fonds pour les projects spéciaux     2,965   13,465
Fonds d’éducation   36,546         -
Fonds de donations   15,180         -   -

369,384 262,171

                                                                          $608,944                  $583,847
Engagements (note 5)
Au nom du conseil d’administration:

Frances Monro, présidente Margaret Melanson, administrateur
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RAPPORT DU VÉRIFICATEUR AUX MEMBRES

Aux membres de l’Association canadienne des
orthophonistes et audiologistes

J’ai vérifié le bilan de l’Association canadienne des
orthophonistes et audiologistes (l’Association”) au 31
décembre 2002, les états des résultats d’exploitation, de
l’évolution de l’actif net et des flux de trésorerie pour
l’exercice terminé à cette date.  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 fournis 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 2002, ainsi que les résultats de son
exploitation et de ses flux de trésorerie pour l’exercice terminé
à cette date selon les principes comptables Canadiens
généralement reconnus.

Richard D. Mundell, Compatble agréé
OTTAWA (Ontario) le 3 mars 2003

BILAN ABILAN ABILAN ABILAN ABILAN AU 3U 3U 3U 3U 31 DÉCEMBRE 20021 DÉCEMBRE 20021 DÉCEMBRE 20021 DÉCEMBRE 20021 DÉCEMBRE 2002

2002 2001
RECETTES

Administration                             $   55,235 $   46,008
Congrès                                           286,939    439,951
Frais d’examens   63,975      71,228
Cotisations et normes 895,292    881,800
Publications 165,530    164,957
Marchandises (Nettes)    4,489dddkkk         1,956
                                                     1,471,460  1,605,900

DÉPENSES
Amortissement     7,537      10,022
Créances irrécouvrables        600        2,033
Frais bancaires   20,655      20,706
Examen d’agrément   32,082      31,291
Congrès 286,939    436,854
Communications   15,861      29,199
Location d’équipement   33,552      36,741
Frais, déboursés, abonnements     4,499           666
Assurance     3,204        2,413
Réunions 109,321      94,008
Fournitures de bureau   17,744      21,524
Frais de déplacement         -      15,061
Affranchissement et messagerie   55,567      79,332
Frais d’impression   73,769    111,680

      Honoraires professionnels               53,867                       109,912
Projets   70,775      13,709
Promotions   43,690      32,836
Loyer   66,943      54,647
Salaires et avantages sociaux 460,699    435,304
Activités étudiants     6,969        6,891
Traduction   24,594       23,011
                                                     1,388,867  1,567,840

EXCÉDENT DES REVENUS   82,593       38,060
SUR LES DÉPENSES

         2002          2001

FLUX DE TRÉSORERIE DES ACTIVITÉS D’EXPLOITATION
(Insuffisance) excédent des revenus sur les dépenses      $  82,593   $  38,060
Eléments hors caisse:
Amortissement             7,537       10,022
Variation des postes du fonds de
 roulement ne constituant pas des liquidités:
Comptes débiteurs             1,461       42,633
Inventaire                465       (8,022)
Frais payés d’avance         (17,734)       14,433
Frais reportés           17,146       87,058
Comptes créditeurs et charges à payer           (8,123)     (10,139)
Produits comptabilisés d’avance         (73,993)     125,097
Dons reçus           15,180          -
Changements au fonds             9,440            -    -

          33,972     299,142
FLUX DE TRÉSORERIE DES ACTIVITÉS D’INVESTTISSEMENT

Acquisition d’immobilisations           (3,978)     (17,143)
Acquisition de placements à court terme
autre que comptant       (166,603)   (    5,260)

      (170,581)   (  22,403)
(DIMINUTION)AUGEMENTATION DE L’ENCAISSE   (136,609)   276,739

ENCAISSE, au début de l’exercice     415,161   138,422

ENCAISSE, à la fin de l’exercice  $278,552 $415,161

L’encaisse comprend l’encaisse et placements à court terme  (Note 7)
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4.4.4.4.4. PRPRPRPRPRODUITS COMPTODUITS COMPTODUITS COMPTODUITS COMPTODUITS COMPTABILISÉS D’AABILISÉS D’AABILISÉS D’AABILISÉS D’AABILISÉS D’AVVVVVANCEANCEANCEANCEANCE
                        2002         2001

Cotisations et frais d’agrément $124,504 $211,247
Revenus du congrès     13,600          850

$138,104 $212,097

6.6.6.6.6. INSINSINSINSINSTRTRTRTRTRUMENTS FINANCIERSUMENTS FINANCIERSUMENTS FINANCIERSUMENTS FINANCIERSUMENTS FINANCIERS
Les justes valeurs de l’encaisse, des placements à court terme, des comptes à recevoir
et des créditeurs et frais courus correspondent approximativement à leur valeur
comptable compte tenu de leurs dates d’échéances à court terme. Les placements à
court terme sont:

    2002      2001

Fonds du Marché Monétaire $ 48,537 $  43,879
Encaisse ou dépot  113,617   172,565
Certificat de placements garantis  154,046     52,327
Intérêts accumulés dus      4,411          420
Coupons du gouvernement du Canada     25,000           -
Actions communes     31,235           -

Ces placements génèrent en moyenne un taux d’intérêts de 2.4% par année. À
moins d’indication contraire, la direction estime que: (i) l’Association n’est pas
exposée à des risques importants de taux d’intérêts, de taux de change et de crédit
découlant de ces instruments financiers et (ii) l’Association ne possède aucune
concentration importante de crédit.

77777..... CAISSECAISSECAISSECAISSECAISSE
2002   2001

Banque 164,935 242,596
Dépôt avec ING Direct 106,652      -
Dépôt avec RBC Dominion Securities Inc. 6,965 172,565

278,552 415,161

8.8.8.8.8. SOLDES COMPSOLDES COMPSOLDES COMPSOLDES COMPSOLDES COMPARAARAARAARAARATIFSTIFSTIFSTIFSTIFS
Certains soldes comparatifs ont étè reclassés afin d’obtenir une présentation
conforme à celle choisie pour l’exercice courant 2001.

5.5.5.5.5. ENGENGENGENGENGAAAAAGEMENTSGEMENTSGEMENTSGEMENTSGEMENTS
L’Association s’est engagée à effectuer les paiements futurs suivants au titre des
loyers et d’autres obligations contractuelles: (le contrat du rédacteur en chef de la ROA de 2003 est à

l’option de l’Association):

                 Plannification du congrès     Locaux et matèriel  Rédacteur en chef,
 ROA

2003     33,000     67,189    15,000
2004     35,000     56,850         -
2005     37,000     56,850                -
2006     15,500     20,000         -      -

$120,500 $200,889 $ 15,000
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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 produites.  L’Association est un
organisme de charité qui, par conséquent, n’est pas assujetti à l’impôt sur le revenu.

11111.....            PRINCIPPRINCIPPRINCIPPRINCIPPRINCIPALES CONVENTIONS COMPTALES CONVENTIONS COMPTALES CONVENTIONS COMPTALES CONVENTIONS COMPTALES CONVENTIONS COMPTABLESABLESABLESABLESABLES

Frais reportés- Les frais reportés représentent les dépenses engagées pendant la période qui sont
imputables à un exercice ultérieur.

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

Constatation des produits - Les produits sont généralement comptabilisés dans les comptes au cours
de la période pendant laquelle 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 périodes précédant
celles au cours desquelles elles seront réalisées sont comptabilisées comme produits comptabilisés
d’avance.

Fonds général - Ce fonds sert à des projets spéciaux dans le cadre de l’exploitation de l’Association;
par exemple, la transition vers le modèle de gestion de politiques.  Ce fonds sert également comme
fonds d’urgence 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 dans l’appui du bien-être et de
la santé des canadien(ne)s.
Fonds de partenariat - Ce fonds sert à promouvoir et à appuyer les partenariats formés avec les
associations provinciales.
Fonds pour les projets spéciaux - Ce fonds sert à subvenir aux besoins des projets qui sont reconnus
comme étant conformes aux buts et aux objectifs de l’Association, comme les activités communes
de recherche.
Fonds d’éducation - Ce fonds sert à fournir une éducation continue et perçoit les revenus nets de
conférences dont le revenu excède $15000.
Fonds de donations - Ce fonds sert à qualifier les dépenses à être déterminés par le conseil.
Placements à court terme - Les placements à court terme sont présentés au moindre du coût et de la
valeur marchande.  La valeur marchande au 31 décembre 2002 s’élève à $380 808.

2.2.2.2.2. FRAIS REPORFRAIS REPORFRAIS REPORFRAIS REPORFRAIS REPORTÉSTÉSTÉSTÉSTÉS
Les frais reportés sont entièrement composés de dépenses de congrès qui ont été acquittées avant
la fin de l’excercice et qui sont liées au congrès annuel de l’Association qui se tiendra après la fin
de l’exercice.

3.3.3.3.3. IMMOBILISAIMMOBILISAIMMOBILISAIMMOBILISAIMMOBILISATIONSTIONSTIONSTIONSTIONS
 Coût          Amortissement                  Valeur comptable nette

cumulé    2002                 2001

Mobilier et équipement de bureau $19,330 $14,025 $ 5,305 $ 6,242
Équipement télephonique   12,177   10,469    1,708    2,135
Équipement informatique   14,386     6,042    8,344    8,319
Logiciels   43,187   39,795    3,392    5,612

$89,080 $70,331 $18,749 $22,308

Investis en
immobilisations

Fonds de
défense des

droits
Fonds de
partenariat

Fonds pour
des projets
spéciaux

Fonds
d'éducation

Fonds de
donation

Sans
restriction 2002 2001

SOLDE, au début de l'exercice,
avant redressement

22 308 $ 26 600 $ 21 500 $ 13 465 $ - - 178 298 $ 262 171 $ 224 111 $

(Insuffisance) excédent des
revenus sur les dépenses

(7 537) - - - - - 90 130 82 593 38 060

Reçus - - - - 36 546 15 180 - 51 726 -

Transfert au fonds de
recherches spéciales

- - (16 606) 16 606 - - - - -

Projet d'analyse du marché - - - (27 106) - - - (27 106) -

Investissement en
immobilisations

3 978 - - - - - (3 978) - -

SOLDE, à la fin de l'exercice 18 749 $ 26 600 $  4 894 $ 2 965 $ 36 546 $ 15 180 $ 264 450 $ 369 384 $ 262 171 $
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