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En janvier, j’ai accepté le poste de 
directrice exécutive de Troubles 
d’apprentissage – Association 
canadienne (TAAC). J’aimais 
vraiment mon emploi précédent, 
mais une raison bien particulière m’a 
fait choisir cette nouvelle fonction : 
mes deux fils aînés ont des troubles 
d’apprentissage.

Comme parent, je sais tous les efforts 
que nous devons déployer pour que 
nos enfants aient ce qu’il faut pour se 
débrouiller et réussir.

Peu après mon arrivée en février, 
j’ai lu les conclusions de l’étude 
pancanadienne de trois ans de 
TAAC intitulée Aspect canadien 
des troubles d’apprentissage (www.
pacfold-acta.ca). Elles ont renforcé 
mon attachement à notre cause. En 
mars, nous avons publié l’étude dans 
le cadre d’une campagne médiatique 
ciblée, qui a suscité une réponse 
phénoménale et extrêmement 
satisfaisante des journalistes du 
pays. On a parlé de l’étude à la 
télévision, dans les journaux et à la 
radio, de l’Atlantique au Pacifique. 
Pour la première fois de l’histoire, 
cette étude a mis en lumière les 
difficultés qu’entraînent les troubles 
d’apprentissage, qui touchent une 
personne sur dix au Canada. À 
partir de données pancanadiennes 
et de groupes de discussion réunis 
partout au pays, elle a révélé le 
véritable impact – individuel, sociétal 

et économique – des troubles 
d’apprentissage (TA) pour la 
population.

Parmi les conclusions les plus 
troublantes, l’étude montre que les 
jeunes adultes de 15 à 29 ans ayant 
des TA sont (par rapport aux adultes 
non handicapés) :

•  moins susceptibles de terminer 
leurs études secondaires,

•  moins susceptibles de travailler 
(même à temps partiel) ou de 
chercher du travail (ils gagnent 
d’ailleurs moins cher),

•  plus susceptibles d’appartenir à 
une famille à faible revenu, et

•  plus sujets aux pensées 
suicidaires, à la dépression et à la 
détresse.
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L’éducation procure aux étudiants 
les outils voulus pour réaliser leurs 
rêves – et développer leur plein 
potentiel !

Les personnes qui ont un trouble 
d’apprentissage ont toutes le droit 
d’apprendre. Vous les aiderez à 
le faire en signant notre pétition 
aujourd’hui, pour dire aux divers 
paliers de gouvernement que vous 
appuyez le « droit d’apprendre » 
de tous nos concitoyens.

Message de la directrice exécutive

Judy Kerr 
Directrice exécutive

Participez

« Le droit d’apprendre »
campagne

appuyez la

Suite à la page 4
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Le NATIONAL, publié par Troubles d’apprentissage - 

Association canadienne (TAAC), paraît au printemps 

et à l’hiver chaque année. Vous pouvez l’obtenir en 

version anglaise auprès de votre bureau provincial/

territorial ou de TAAC. Abonnement pour les non-

membres : 20 $ par année ; abonnement international 

: 24,50 $ par année.
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Lynn Green, de St. John’s TN, nouvelle présidente 
de TAAC 2007-2009
Décrite comme une femme d’action par ses collègues, Lynn a été commissaire d’école et siège à de 
nombreux comités du ministère de l’Éducation. Elle a deux filles qui ont des troubles d’apprentissage. 
Ancienne infirmière, elle a fait beaucoup pour la refonte et la croissance de l’ATA de Terre-Neuve.

Parlons !
par Fraser Green, 
président sortant

Dans ce dernier message 
à titre de président du 
Conseil d’administration 
national de TAAC, 
permettez-moi de me faire 
philosophe.

Au moment d’écrire ces 
lignes, je m’apprête à 
assister à ma troisième conférence nationale sur 
les troubles d’apprentissage à St. John’s (Terre-
Neuve). J’ai souvent été frappé par la diversité des 
participants à ces rencontres : enseignants qui 
veulent mieux éduquer nos enfants ; adultes ayant 
un TA qui désirent rendre le monde du travail plus 
ouvert aux personnes ayant des TA ; psychologues et 
neurologues qui s’intéressent au cerveau humain et 
à son fonctionnement ; et, évidemment, des parents 
(comme moi) qui veulent mieux plaider la cause de 
leurs enfants.

Chacun arrive avec son point de vue, et ces points de 
vue peuvent être fort différents. 

Une chose est certaine toutefois : nous partageons 
tous les mêmes convictions.

Nous croyons que chaque personne a droit à la dignité 
– et à la possibilité de réaliser son potentiel. Nous 
croyons que tous les enfants ont le droit d’apprendre 
de la façon qui leur convient le mieux. Nous croyons 
que tous les adolescents ont droit à l’estime de soi 
qui est essentielle pour passer de l’enfance à l’âge 
adulte. Nous croyons que tous les adultes ont le droit 
de gagner leur vie – et de contribuer pleinement à 
l’épanouissement de leur milieu et de la collectivité.

Ce sont ces convictions qui nous motivent à agir face 
aux TA. Cela dépasse l’éducation, l’emploi, les coûts 
sociaux et les crédits d’impôt pour frais médicaux. 
Il s’agit des devoirs que nous avons les uns envers 
les autres dans la société. Il s’agit de notre droit de 
développer notre potentiel et de notre responsabilité de 
permettre aux autres de le faire.

Mes héros avaient des convictions de cet ordre. 
Martin Luther King croyait à l’égalité raciale et aux 
droits civils. Le Mahatma Gandhi croyait que chacun 
avait droit à la dignité et au respect, peu importe sa 
caste. Germaine Greer croyait à l’égalité des sexes 
– sur le plan politique, social et économique. Nelson 
Mandela croyait que la majorité avait le droit de forger 
son destin en Afrique du Sud. Stephen Lewis croit 
que les personnes atteintes du VIH/Sida ont droit au 
même accès à l’information et aux mêmes traitements, 
qu’elles habitent en Afrique subsaharienne ou dans les 
pays développés.

Je suis persuadé que pour faire avancer notre cause 
– comme cela s’impose – nous devons exprimer plus 
ouvertement et plus directement nos convictions et 
les raisons de notre engagement. C’est ainsi qu’on se 
construit une audience solide.

Quant à moi, je continuerai de faire part de mes 
convictions à quiconque voudra bien m’écouter, jusqu’à 
mon dernier souffle.

En conclusion, je voudrais simplement remercier 
quiconque reçoit ce bulletin et fait avancer notre cause. 
Diriger TAAC depuis trois ans a été une expérience 
enrichissante. Aussi banal que cela puisse paraître, 
j’estime avoir reçu plus que ce que j’ai pu donner. 
Merci de m’avoir accordé ce privilège.
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L’étude révèle aussi que les troubles d’apprentissage 
sont complexes et difficiles à comprendre même pour 
les personnes qui vivent avec un TA. C’est pourquoi 
bien des enfants et des jeunes qui ont des TA souffrent 
aussi de dépression, menant hélas parfois au suicide. 
Autre conclusion ahurissante, seuls 51 % des jeunes 
et des adultes ayant des TA trouvent du travail, contre 
89 % de l’ensemble de la population. Ces statistiques 
me piquent au vif lorsque je songe à ce qui attend mes 
enfants. Que leur réserve l’avenir ?

L’étude rappelle également que les personnes dont 
un proche vit avec un TA (ou qui ont un TA) doivent se 
faire entendre beaucoup plus et travailler à dissiper les 
idées fausses entourant les troubles d’apprentissage. 
Personnellement, le fait que mes enfants apprennent 
différemment m’a enseigné à repousser les limites des 
méthodes d’apprentissage conventionnelles. Il faut 
sortir des sentiers battus – la plupart du temps, c’est en 
diversifiant les méthodologies que nous arrivons aux 
meilleures solutions.

L’étude ACTA émet un certain nombre de 
recommandations et nous montre qu’il faut agir sur 
plusieurs fronts. L’une des recommandations porte 
sur la nécessité d’un dépistage et d’une identification 
précoces, qui doivent se faire entre 4 et 8 ans pour que 
les enfants ne glissent pas entre les mailles du filet.

Dans le même ordre d’idées, il faut former les 
enseignants afin de leur donner les outils nécessaires 
pour instruire tous les étudiants, peu importe leur façon 
d’apprendre. Un comité national de TAAC s’active 
actuellement à cette tâche.

Ceci nous amène à la question de l’accommodement. 
En juin dernier, TAAC a adopté une déclaration 
stratégique affirmant que tous les étudiants ayant des 
TA ont droit à des accommodements à tous les niveaux 
d’éducation (www.droitdapprendre.ca).

La Déclaration stratégique sur les accommodements 
éducatifs pour les personnes qui ont des troubles 
d’apprentissage fournit des lignes directrices aux 
ministères de l’Éducation, aux districts scolaires, aux 
enseignants, aux établissements postsecondaires, 
aux parents et aux personnes qui ont des TA pour 
qu’ils s’en servent dans l’élaboration des politiques 
et l’administration, la sélection et l’évaluation des 
accommodements pour instruire et évaluer les 
étudiants ayant des TA.

Nous avons grand besoin de votre appui. Notre 
bureau national, nos 12 associations provinciales et 
territoriales et nos sections locales veillent à ce que les 
personnes ayant des troubles d’apprentissage aient 
tout le soutien nécessaire, à chaque étape de leur vie, 
pour réaliser leur plein potentiel. Ensemble, nous 
changerons les choses !

TAAC, membre clé du comité de planification de 
l’Initiative de services de bibliothèque équitables 
(ISBE), est fière d’annoncer que le 2 octobre 2007, 
la ministre Josée Verner a annoncé l’octroi de 3 
millions de dollars à ce projet destiné aux personnes 
incapables de lire les imprimés ordinaires.

« Moins de cinq pour cent des documents publiés sont 
actuellement accessibles sur différents supports. Ce 
projet fera augmenter cette proportion », a rappelé la 
Ministre.

L’ISBE a pour mandat de coordonner les activités 
visant à élaborer et à évaluer le coût de mise en 
œuvre d’une stratégie nationale d’accès équitable aux 

services de bibliothèque pour les personnes incapables 
de lire les imprimés.

Cette initiative se déroulera sur trois ans, en 
partenariat avec des bibliothèques canadiennes, 
des personnes incapables de lire les imprimés, des 
éditeurs, des producteurs de supports multiples et 
d’autres intervenants, y compris TAAC, l’INCA et le 
secteur de l’éducation. Avec cette collaboration à 
l’échelle du pays, le gouvernement du Canada pourra 
offrir des services de bibliothèque équitables répondant 
aux besoins d’information des personnes ayant une 
déficience visuelle, perceptive ou physique.

Message de la directrice exécutive suite de la page 1

Services de bibliothèque équitables
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Le 26 mars, TAAC a publié son étude charnière 
sur ce que signifie être un enfant, un jeune ou un 
adulte ayant des troubles d’apprentissage. Aspect 
canadien des troubles d’apprentissage (ACTA) 
prouve ce que nous savions de façon anecdotique 
depuis des décennies — sans diagnostic, traitement 
ou accommodement, les personnes ayant des TA ne 
peuvent réaliser leur potentiel, d’où un coût élevé pour 
l’économie canadienne.

ACTA démontre que les problèmes entraînés par 
les TA sont à la fois linéaires et cycliques. Ils sont 
linéaires puisqu’il y a corrélation directe entre 
l’absence d’identification ou d’accommodement des 
TA à l’école et un faible niveau d’alphabétisation, 
lequel compromet les possibilités d’emploi et la 
situation financière des personnes ayant des TA. 
Les problèmes sont également cycliques, puisqu’ils 
s’aggravent les uns les autres. Un bas niveau 
d’alphabétisation, un taux de chômage élevé, un 
manque d’autonomie et un faible revenu augmentent 
les problèmes de santé mentale et physique et limitent 
les relations des personnes ayant des TA.

Le message a été entendu d’un bout à l’autre du pays. 
TAAC a retenu les services de Canada NewsWire 
pour diffuser le communiqué de presse à plus de 
500 médias canadiens le 26 mars, jour officiel de 
publication. TAAC a passé en revue sa liste de 
personnes-ressources des médias et ciblé certains 
journalistes et reporters. Le suivi a été assuré par une 
spécialiste des communications qui a travaillé avec les 
journalistes, l’équipe de chercheurs et le personnel de 
TAAC pour rédiger des articles.

Le jour même, Lynn Green, présidente de TAAC, 
a été interviewée à Canada AM tandis que Judy 
Kerr, directrice exécutive, donnait une entrevue à la 
radio anglaise de Radio-Canada à Ottawa, relayée 
par plusieurs stations radiophoniques du pays. La 
première page du Toronto Star présentait un article 
exclusif sur l’étude, repris par bien d’autres journaux 
du pays. Les stations de radio de débat se sont 
arraché les employées de TAAC et les chercheurs 
pour leurs émissions. Les bureaux provinciaux/
territoriaux de TAAC ont eu leurs propres activités 
médiatiques. L’association du Yukon a organisé une 
conférence de presse à laquelle ont assisté plus d’une 
trentaine de participants, dont tous les principaux 
médias, le ministre de l’Éducation et d’autres élus 
et fonctionnaires, des partenaires et des bailleurs 
de fonds. Le Vancouver Sun a écrit sur l’étude 
et plusieurs stations de télévision comme Global 
Montréal, Toronto et Halifax ont interviewé des adultes 
ayant des TA durant leurs bulletins d’information.

Une représentante de Canada NewsWire juge la 
couverture médiatique d’ACTA « très, très bonne et 
supérieure à la moyenne ». Elle affirme que parmi ses 
nombreux clients, TAAC a eu plus d’impact dans les 
médias imprimés, électroniques et sur Internet.

Pour plus de renseignements sur l’étude et 

ses conclusions, allez à  

www.pacfold-acta.ca 

La publication de l’étude attire l’attention des médias sur les 
troubles d’apprentissage

Aspect canadien des  
troubles d’apprentissage

par Claudette Larocque, agente d’information/de projets, TAAC
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Je remercie TAAC pour son étude approfondie sur 
l’Aspect canadien des troubles d’apprentissage. 
Permettez-moi de développer l’affirmation qu’on y 
trouve selon laquelle les TA entravent souvent la 
réussite à l’école, au travail et dans la vie de tous les 
jours. 

L’étude donne trois exemples de facteurs qui 
influencent les réalisations des personnes ayant des 
TA, en plus du soutien du gouvernement : A) trouver un 
enseignant formé à travailler avec des étudiants qui ont 
des TA ; B) avoir un soutien de la famille, y compris des 
ressources financières ; et C) trouver le  
« bon » employeur qui comprend 
les troubles d’apprentissage et 
qui fournit les accommodements 
nécessaires. J’aimerais ajouter 
à cette liste un facteur tout aussi 
essentiel que le dépistage et le 
traitement. Il s’agit de renforcer 
constamment l’estime de soi des 
enfants ayant des TA.

Récemment, j’ai fait part de 
cette idée aux directeurs d’école 
affiliés à l’Office de la qualité et 
de la responsabilité en éducation 
(OQRE) de l’Ontario. Après leur 
avoir montré un diaporama des 
jeunes à Camp Kirk, je leur ai simplement demandé – 
« Avez-vous noté une déficience chez ces  
enfants ? » Ils ont tous répondu non. Ces enfants 
ne sont pas anormaux, bizarres ou lents. Il s’agit 
essentiellement d’enfants normaux et moyens. 

Paradoxalement, cette normalité fait partie du 
problème. Les troubles d’apprentissage et du déficit 
de l’attention sont des handicaps invisibles. Les gens 
constatent rarement les difficultés qu’éprouvent ces 
enfants et s’ils le font, ils acceptent souvent le préjugé 
courant selon lequel ces enfants sont paresseux, 
stupides, lunatiques ou indifférents.

Souvent, cette attitude prévaut jusqu’au moment 
où des parents découvrent que leur enfant a un ou 
plusieurs troubles d’apprentissage ; soudain, la lumière 

jaillit et ils comprennent que leur enfant n’est pas 
paresseux – il a un vrai problème dans lequel il faut 
intervenir.

Or, en plus d’un environnement clinique ou d’un régime 
de traitement, les enfants ayant des TA ont besoin 
d’un milieu stimulant, non compétitif et structuré qui 
leur permet de développer leurs aptitudes sociales, 
émotives et physiques – c’est ainsi que l’on renforce 
la confiance en soi. Dans cet environnement, ces 
enfants auront le courage de prendre des risques et 
augmenteront leurs chances de succès et de bonheur.

L’estime de soi peut être renforcée par le soutien 
d’un enseignant, d’un parent, 
d’un conseiller de camp, d’un 
employeur ou d’un ami. Si ces gens 
(professionnels, amis et parents) 
procurent aux enfants ayant des 
TA l’environnement et les outils 
nécessaires pour développer leurs 
aptitudes sociales et physiques, ils 
pourront encourager bien des enfants 
à prendre des risques et à accroître 
leurs chances de réussir et d’être 
heureux.

Comme me le disait une mère dont 
le fils revenait de Camp Kirk, « le 
déclic s’est produit lorsqu’il a compris 

qu’être différent ne signifiait pas être pire, que chaque 
personne a quelque chose d’unique à apporter au 
monde et que c’est d’abord en essayant que l’on 
parvient à la réussite. »

Peu importe l’ampleur du handicap ou de la difficulté, il 
faut donner aux enfants la possibilité de découvrir leurs 
atouts et d’apprendre à accepter leurs limites ; il faut 
leur permettre de briller.

À propos de l’auteur 
Henri Audet est directeur exécutif de Camp Kirk, camp 
de vacances situé à Kirkfield (Ontario) pour les enfants 
ayant des troubles d’apprentissage et des troubles 
du déficit de l’attention. Camp Kirk met l’accent sur 
les atouts des enfants plutôt que sur leurs troubles 
d’apprentissage.

Pour l’estime de soi !
À propos de l’Aspect canadien des troubles d’apprentissage   
par Henri Audet
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Prise de position de TAAC

RÉSOLUTION SUR LE TDAH
TAAC reconnaît officiellement le taux significatif de comorbidité entre les TA et le TDAH et que cette 
comorbidité complique le trouble d’apprentissage d’une personne et par conséquent, le potentiel 
d’apprentissage de celle-ci.

TAAC accepte que la prestation de services aux personnes qui ont un TDAH confirme et renforce le soutien 
que TAAC, ses TAA provinciales et territoriales ainsi que leurs sections locales fournissent aux personnes 
qui ont des TA.

TAAC entérine la prestation de services aux personnes qui ont un TDAH comme élément du programme 
global de services fournis par les TAA provinciales et territoriales et les sections locales.

.

Adoptée en juin 2007

À LIRE  pour quiconque s’occupe des troubles d’apprentissage !

Troubles d’apprentissage – Association canadienne 
(TAAC) affirme que tous les étudiants chez qui on 
diagnostique un trouble d’apprentissage, selon la 
définition de TAAC, doivent obtenir le plein accès aux 
accommodements appropriés qui leur permettront 
d’optimiser leur potentiel conformément à la Charte des 
droits et libertés du Canada et aux lois sur les droits de 
la personne des provinces et des territoires.

Cette politique vise tous les niveaux d’éducation 
(préscolaire, primaire, secondaire, postsecondaire et 
universitaire supérieur) ainsi que les tests et 

examens d’autorisation d’exercice d’une profession et 
d’apprentissage.

La décision quant à l’accommodement et à son 
caractère approprié doit être fondée sur le genre, la 
gravité et la complexité du trouble d’apprentissage 
identifié et sur les exigences essentielles du cours 
ou de l’examen. On ne peut rejeter une demande 
d’accommodement que s’il est prouvé que 
l’accommodement demandé entraînera une contrainte 
excessive, au sens de la loi, pour l’établissement ou 
l’organisme qui offre le service éducatif ou fait passer 
les examens ou les tests en cause.

On trouvera la résolution et la déclaration stratégique de TAAC à www.ldac-taac.ca

Adoptée en juin 2007

DÉCLARATION STRATÉGIQUE
Accommodements éducatifs pour les personnes ayant des troubles d’apprentissage
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En mars 2007, TAAC a appris que son programme Cap 
sur l’emploi (CE) ne serait plus financé par le Fonds 
d’intégration fédérale. Ce fut une triste nouvelle pour le 
personnel du programme et les nombreux adultes qui 
avaient recours à ce service.

L’objectif principal du projet était de mettre en œuvre un 
programme de préparation à l’emploi à l’intention des 
adultes qui ont des TA. La subvention payait un employé 
à temps partiel qui suivait de près chaque année 18 
adultes ayant passé une entrevue de dépistage. Les 
participants devaient savoir ou soupçonner qu’ils avaient 
un TA, ne pas avoir de travail et ne pas être admissibles 
à l’AE. Autrement dit,  nous servions des adultes 
contraints au chômage chronique à long terme en raison 
d’un TA.

Lancé en 1999 et offert dans 13 sites partout au pays, 
Cap sur l’emploi a démontré le besoin d’un programme 
d’employabilité pour les personnes ayant des TA et la 
nécessité de trouver une source de financement sûre 
pour un tel programme.

Plus de 1 000 adultes ayant un TA ont participé au 
programme. Un peu plus de 42 % d’entre eux sont 
retournés à la population active à temps plein ou à 
temps partiel, et 65 % ont augmenté leur niveau de 
scolarité.

Ces chiffres attestent de la réussite du programme et de 
la nécessité de le poursuivre.

Comment le rebâtir ?

•  Au Canada, la plupart des gouvernements 
commencent à comprendre les économies pouvant 
découler de stratégies proactives d’amélioration 
de la qualité de vie. L’emploi et l’éducation des 
personnes vivant avec des TA s’inscrivent dans cette 
perspective.

• Il faut sensibiliser la population à la nécessité et 
aux avantages d’un programme de préparation 
à l’emploi, tout en faisant des propositions aux 
gouvernements.

 

•  Le parrainage par les entreprises n’est ni illimité 
ni certain. Au Canada, les entreprises se targuent 
de leur conscience sociale et font des dons à des 
œuvres de bienfaisance, mais environ  
64 000 organismes se disputent leur soutien. Il 
serait beaucoup moins difficile de sensibiliser les 
entreprises à un programme d’emploi comme CE et 
ses avantages dans une province telle l’Alberta, aux 
prises avec une pénurie de main-d’œuvre, que dans 
l’est du pays, où les travailleurs de tous les secteurs 
s’arrachent les emplois dans leur province d’origine.

Il faut sensibiliser les entreprises à la nécessité et aux 
avantages d’un programme de préparation à l’emploi, 
tout en faisant des propositions au secteur privé.

•  Nous tenons tous à Cap sur l’emploi. En nous 
concertant, nous pourrions créer une fiducie qui 
couvrirait les frais d’administration des associations 
provinciales et territoriales et assurerait un 
financement stable à un programme national. Malgré 
un coût initial, un tel programme entraînera des 
économies à long terme pour toute la population. 
Cette même population priorise d’ailleurs les enjeux 
liés à la qualité de vie, comme la santé, les soins 
aux enfants et l’environnement. Or, l’employabilité 
des personnes ayant un TA se rapporte directement 
à cette priorité, puisque le manque d’aptitudes 
pour trouver un emploi nuit à la santé mentale et 
physique.

Il faut sensibiliser la population à la nécessité et aux 
avantages d’un programme de préparation à l’emploi, 
tout en sollicitant des fonds du public.

Alors que nous examinons la meilleure façon d’aller 
de l’avant avec Cap sur l’emploi, nous devons 
communiquer la nécessité et les avantages d’un tel 
programme à quiconque voudra nous écouter, afin que 
nos stratégies portent fruit à long terme.

Fin d’un programme fructueux de préparation à l’emploi…  

L’expression « troubles d’apprentissage » désigne 
des dysfonctionnements pouvant affecter l’acquisition, 
l’organisation, la rétention, la compréhension ou le 
traitement de l’information verbale ou non verbale. Ceci 
affecte l’apprentissage chez des personnes qui possèdent 
les habiletés intellectuelles essentielles à la pensée ou au 
raisonnement. Ainsi, les TA sont distincts de la déficience 
intellectuelle. 

Les TA découlent d’atteintes à un ou plusieurs processus 
touchant la perception, la pensée, la mémorisation ou 
l’apprentissage, notamment le traitement phonologique 
et visuo-spatial, le langage, la vitesse de traitement de 
l’information, la mémoire, l’attention, et les fonctions 
d’exécution telles que la planification et la prise de décision. 

Qu’entend-on par troubles d’apprentissage?
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Bourse commémorative Carol Thomson pour étudiants ayant des TA

Cette bourse a été accordée à Kathryn Smith de Dundas (Ontario). Kathryn est inscrite au 
programme d’apprentissage en gestion culinaire de Georgian College à Barrie (Ontario). 
Une fois son programme réussi, elle a l’intention de voir le monde, puis d’ouvrir sa 
boulangerie ou son restaurant.

Bourse d’études Doreen Kronick 

La récipiendaire 2006 est Jessica Toste de Verdun (Québec). Jessica termine sa maîtrise 
en psychologie de l’éducation à l’Université McGill de Montréal, avec spécialisation dans les 
clientèles particulières. Sa recherche porte sur la collaboration en classe entre enseignants 
et étudiants ayant des TA, en vue de développer la résilience chez ces étudiants.

La Bourse en arts appliqués JoAnna Townsend 

Charles Cameron de Trenton (Nouvelle-Écosse) est le récipiendaire 2006. Attiré par 
l’animation depuis la troisième année, il a participé à des camps d’été dans ce domaine 
durant ses études secondaires. Il entreprend la première année d’un programme de deux 
ans en animation numérique au campus de Truro du Nova Scotia Community College, 
aimerait travailler dans le secteur de l’animation et contribuer à créer des dessins animés 
ou des jeux vidéo, peut-être même en créant sa propre série. 

Récipiendaires des bourses 2006

On trouvera les critères et les formulaires de demande des bourses de l’an prochain à  
www.ldac-taac.ca/Scholarships/scholarships-f.asp

Les TA varient en degré de sévérité et peuvent affecter 
l’acquisition et l’utilisation :

• du langage oral (écoute, expression, compréhension) 

• de la lecture (décodage, connaissance phonétique, 
reconnaissance des mots, compréhension) 

• de l’écriture (orthographe, production écrite) 

• des mathématiques (calcul, résolution de problèmes). 

Les TA peuvent aussi impliquer des déficits sur le plan 
organisationnel, social, de même qu’une difficulté à 
envisager le point de vue d’autrui. 

Les TA durent la vie entière. Toutefois, leurs manifestations 
varient tout au long de la vie, et sont tributaires de 
l’interaction entre les exigences du milieu, les forces et 
les besoins de l’individu. Un rendement scolaire bien en 
deçà de celui anticipé, au même titre qu’un rendement 
obtenu au prix d’efforts et de soutien dépassant largement 
ceux normalement requis, sont des indices de TA. Les TA 
découlent de facteurs génétiques ou neurobiologiques ou 
d’un dommage cérébral qui affectent le fonctionnement 

du cerveau, modifiant ainsi un ou plusieurs processus 
reliés à l’apprentissage. Les TA ne sont pas initialement 
attribuables à des problèmes d’audition ou de vision, à des 
facteurs socio-économiques, à des différences culturelles 
ou linguistiques, à un manque de motivation ou à un 
enseignement inadéquat, bien que ces facteurs puissent 
aggraver les défis auxquels font face les personnes ayant 
des TA. Les TA peuvent être associés à des troubles 
attentionnels, comportementaux et socio-affectifs, à des 
déficits d’ordre sensoriel ou à d’autres conditions médicales. 

Pour réussir, les personnes ayant des TA doivent être 
dépistées tôt et soumises à des évaluations régulières par 
des professionnels. Les interventions mises en place à la 
maison, à l’école, au travail et dans la collectivité doivent 
tenir compte des caractéristiques de l’individu et inclure au 
moins :

• l’enseignement de compétences spécifiques 
• des accommodements 
• des stratégies compensatoires 
• le développement de l’autonomie sociale. 

Suite de la page précédente
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N° d’enregistrement # 119010312 RR0001 Reçus d’impôt pour tous les dons.

Transformez votre don en engagement…

voir au verso.

« Le droit 
d’apprendre. Le 

pouvoir de réussir. »

Exemple

Don en 
espèces 

(titres 
encaissés, 

puis donnés)

Don direct de 
titres

Juste valeur 
marchande du 
don

100,000 $ 100,000 $

Prix de base 
rajusté supposé

(20,000 $) (20,000 $)

Gain en capital 80,000 $ 80,000 $

Gain imposable 
(50 % ou 0 %)

40,000 $ 0 $

Impôt sur le gain 
en capital  
(à 39 %)* (a)

(15,600 $) 0 $

Avantage fiscal 
du don (à 41,7 %) 
* (b)

41,750 $ 41,750 $

Avantage fiscal 
net (a+b)

26,150 $ 41,750 $

Impôt économisé 
en donnant des 
titres plutôt que 
des espèces

15,600 $

Le budget fédéral de mai 2006 a rendu beaucoup plus 
intéressant et facile de donner des titres admissibles à un 
organisme de bienfaisance. Un don de titres plutôt qu’un 
don en espèces à TAAC vous vaut un allégement fiscal accru.

En vertu des nouvelles règles, le gain en capital sur 
l’action ou le fonds commun admissible est entièrement 
exclu de votre revenu !

Vous n’avez pas à payer d’impôt sur le gain. Par ailleurs, le 
don vous procure un crédit d’impôt au taux d’imposition 
marginal le plus élevé de votre province.

Supposons que quelqu’un fait don de 100 000 $ de titres 
négociés en bourse à TAAC. Si le coût d’origine était de 
20 000 $, il y aura un gain en capital de 80 000 $. TAAC 
recevra les 100 000 $ et le donateur réalisera une économie 
d’impôt importante. Le tableau ci-contre illustre les 
avantages d’un don de titres par rapport au fait de vendre 
les titres et de donner le produit de la vente en espèces.

Don de titres à TAAC

Avantages pour les propriétaires d’entreprise

Si vous possédez votre entreprise, vous pouvez profiter 
de cette stratégie au moyen du « compte de dividende en 
capital ».
Lorsque vous donnez des titres à un organisme de 
bienfaisance, la partie exonérée d’impôt du gain en capital 
résultant du don, qui atteint maintenant 100 %, s’ajoutera 
au compte de dividende en capital et peut être retirée en 
franchise d’impôt.

Vous pouvez faire en sorte que les 3 000 000 de personnes vivant avec des troubles 
d’apprentissage au Canada aient des chances équitables et puissent atteindre leur potentiel.

Les dons faits avant le 31 décembre 2007 sont admissibles à la déduction fiscale de 2007.

* Taux d’imposition et crédits d’impôt nationaux moyens
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Le coût réel des troubles d’apprentissage pour la population

Et ce que nous faisons à ce sujet

Les troubles d’apprentissage touchent 

tout le monde. Une personne sur dix 

vit avec un TA et les coûts sociaux sont 

plus que monétaires. Des talents sont 

gaspillés ! Mais nous agissons. Avec 

un dépistage précoce, davantage de 

soutien, une formation spécialisée des 

enseignants ainsi que des outils pour 

les jeunes qui entrent sur le marché du 

travail, nous réduirons les coûts sociaux 

et humains des TA – et nous profiterons 
de l’apport de ces personnes brillantes.

Les années de formation entre 4 
et 8 ans. Aidez-nous à argumenter 
en faveur du dépistage obligatoire 
précoce par le réseau de la santé.

Les jeunes années. Aidez-nous à 
fournir un soutien supplémentaire 
et une formation personnalisée aux 
enseignants.

L’âge adulte. Aidez-nous à créer 
des outils, comme un site Web de 
préparation à l’emploi, pour aider les 
jeunes à atteindre leur potentiel dans 
la population active.

Partir

Grandir

Sortir

Exemple

Don en 
espèces 

(titres 
encaissés, 

puis donnés)

Don direct de 
titres

Juste valeur 
marchande du 
don

100,000 $ 100,000 $

Prix de base 
rajusté supposé

(20,000 $) (20,000 $)

Gain en capital 80,000 $ 80,000 $

Gain imposable 
(50 % ou 0 %)

40,000 $ 0 $

Impôt sur le gain 
en capital  
(à 39 %)* (a)

(15,600 $) 0 $

Avantage fiscal 
du don (à 41,7 %) 
* (b)

41,750 $ 41,750 $

Avantage fiscal 
net (a+b)

26,150 $ 41,750 $

Impôt économisé 
en donnant des 
titres plutôt que 
des espèces

15,600 $
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 Nous savons que tout le monde possède 
une faculté d’apprentissage et peut 
réussir avec les bons outils et les bonnes 
stratégies.

 Ferez-vous votre part en renouvelant 
votre appui à Troubles d’apprentissage – 
Association canadienne ?

 Répondez à notre invitation et soutenez 
nos efforts à l’un des trois niveaux 
suivants.

Les enfants de 4 à 8 ans méritent un dépistage et un 
diagnostic précoces obligatoires. TAAC travaille à l’obtenir.

Les enseignants ont besoin de formation, d’outils et 
de temps pour appuyer les étudiants ayant des TA. 
TAAC travaille à inclure les TA dans les programmes de 
formation des enseignants.
Les étudiants qui vont bientôt entrer sur le marché 
du travail ont besoin de stratégies d’adaptation, 
d’apprentissage et d’échange. TAAC créera une 
communauté interactive où les jeunes adultes peuvent 
trouver des emplois et se préparer à la vie active.

Madame/Monsieur,

En répondant à notre invitation aujourd’hui, vous contribuerez à changer la vie d’enfants, d’adolescents et d’adultes 
méritants. Avec votre aide et votre soutien, nous pouvons habiliter les personnes de tous âges qui vivent avec un 
trouble d’apprentissage.

50 $ Partir

75 $ Grandir

125 $ Sortir

Je suis d’accord   ! Nous avons tous le droit de réussir. 
Veuillez accepter mon soutien à ces personnes brillantes !

      

  Autre	$. $

Mon don
       Vous trouverez ci-joint mon chèque au montant 

ci-contre, à l’ordre de Troubles d’apprentissage 
– Association canadienne (TAAC)

Numéro de carte  Date d’expiration

Signature   Date

Nom: ____________________________________________
Adresse: __________________________________________
Ville: ____________________________________________
Province: __________________________________________
Code Postal: _______________________________________
Numéro de Téléphone: ______________________________ Mon numéro de téléphone   Courriel

50 $ Partir 75 $ Grandir

Carte de crédit:                     

Programme de dons mensuels
Vous pouvez répartir votre générosité sur l’année avec des dons mensuels, 
qui serviront à offrir des programmes et des services précieux aux enfants 
et aux adultes ayant des TA.  Vous nous aiderez à aider les autres…toute 
l’année.

Commencez ce mois-ci !
Pour adhérer à notre Programme de dons mensuels, remplissez ce formu-
laire, et le montant de votre choix sera automatiquement prélevé de votre 
compte bancaire ou facturé à votre carte de crédit.

Ce programme de dons mensuels est le vôtre.
Vous pouvez modifier votre don en tout temps en contactant nos bureaux. 
Nous vous enverrons un reçu d’impôt pour le plein montant du don à la fin 
de l’année civile (janvier). Merci.

 Veuillez déduire ce montant mensuel de mon compte bancaire. Je 
joins un modèle de chèque annulé.

_______________________  ____    ________________
Signature      Date

 Veuillez facturer ce montant à ma carte de crédit:  

__________________________________________________________

Numéro de carte    Date d’expiration

__________________________________________________________
Signature     Date

 

Chaque mois, je désire donner :

 10 $  15 $  20 $    30 $ (1.00 $ par jour) 

 Autre___________

Méthode de paiement

125 $ Sortir

Renvoyer à : Troubles d’apprentissage – Association canadienne (TAAC)
250, av. City Centre bureau 616 Ottawa ON CANADA K1R 6K7 ou par télécopieur au (613) 235-5391
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LE MOT des directeurs exécutifs provinciaux/territoriaux

En octobre 2006, le conseil de TAAA a jugé qu’avant 
de pouvoir s’attaquer convenablement aux questions 
stratégiques entourant les TA, il importait de garantir 
que l’organisme soit capable d’entreprendre cette 
tâche avec le professionnalisme voulu.

L’un des enjeux essentiels était de renforcer le réseau 
de TA en Alberta. Actuellement, on compte trois 

sections locales en plus de TAAA. Avant 2006, ces 
quatre composantes étaient indépendantes l’une de 
l’autre et ne collaboraient presque pas entre elles.

Nous nous sommes appliqués à les intégrer dans 
un tout afin de profiter des synergies qui existent au 
niveau de l’organisation et des membres à l’échelle du 
réseau. Nous avons fait beaucoup de progrès, mais il 
reste du travail à accomplir.

Il ne s’agit pas de réunir tout le monde dans une seule 
organisation. Notre vision est plus fédérative : nous 
voulons maintenir la propriété locale des programmes 
et des biens, tout en élaborant ensemble des normes 
de fonctionnement, de gouvernance, etc. En fin 
de compte, le réseau sera lié par un ensemble de 
conventions, de protocoles et de mémoires d’entente.

Dale Rempel, directrice exécutive 
Troubles d’apprentissage – Association de la 
Saskatchewan 
609 25th St. E. 
Saskatoon SK S7K 0L7 
Téléphone : (306) 652-4114 
Télécopieur : (306) 652-3220 
Courriel : reception@ldas.org 
Site Web : www.ldas.org

TAAS discute actuellement avec le ministère de l’Éducation afin d’inclure un outil de dépistage en maternelle 
dans le programme d’études. D’autres initiatives viseront notamment la formation des enseignants et des 
commissions scolaires pour assurer des services égaux à tous les étudiants ayant des TA.

Prema Arsiradam,
Directrice de succursale 
Prince Albert

Shelley Kemp,
Directrice de 
succursale Regina

Laurie Garcea,
Psychologue 
agréée

Eldeen Kabatoff,
Coordonnatrice des 
programmes

Colette Gauthier,
Adjointe admin. 
principale

Bob Ward, directeur exécutif 
Troubles d’apprentissage – Association de 
l’Alberta 
P.O. Box 29011, Lendrum P.O. 
Edmonton AB T6H 5Z6 
Téléphone : (780) 448-0360 
Télécopieur : (780) 438-0665 
Courriel : info@ldaa.ca 
Site Web : www.ldaa.ca
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LE MOT…… suite

Diane Sugar, directrice exécutive 
Troubles d’apprentissage – Association de la 
Colombie-Britannique 
3292 East Broadway 
Vancouver CB V5M 1Z8 
Téléphone : ( 604) 873-8139 
Télécopieur : ( 604) 873-8140 
Courriel : info@ldav.ca 
Site Web : www.ldav.ca

Rickie a sept ans. Lorsque ses proches se sont 
aperçus de son handicap, ils ont fait des efforts pour 
se renseigner à ce sujet – ils étaient décidés à l’aider à 
réussir et à se sentir bien dans sa peau. 

À l’école, son enseignant de deuxième année, 
M. Smith, s’est rendu compte que pour l’aider, il 
devait mieux s’organiser et planifier ses classes à 
l’avance. Ainsi, il pouvait fournir d’avance du matériel 
pédagogique comme des listes de vocabulaire à 
l’auxiliaire pédagogique de Rickie. Ce dernier pourrait 

ainsi réviser ses leçons et travailler avec son auxiliaire 
tout en restant au niveau des autres élèves.

L’auxiliaire de Rickie travaillait individuellement avec 
lui, mais lorsqu’il était en classe, elle ne l’aidait qu’au 
besoin – elle l’encourageait à travailler par lui-même, 
en ayant confiance en lui et sans prendre sa déficience 
pour excuse. À cet égard, elle tenait absolument à 
ce que les autres n’attendent pas moins de Rickie en 
raison de son handicap. Rickie est aveugle.

En C.-B., les enfants ayant des TA n’ont pas un accès 
équitable aux services et au soutien. La population n’a 
aucun problème à accepter (et même à exiger) qu’un 
enfant ayant une déficience visuelle doive obtenir 
un soutien et des services précis pour avoir accès à 
l’apprentissage – mais bien des gens ne croient pas 
cela nécessaire pour l’enfant ayant des TA. Ils se 
trompent lourdement.

TAANÉ rédige sa réponse à la revue ministérielle du rapport et des recommandations du Comité d’étude des 
services aux étudiants ayant des besoins spéciaux. Ce rapport reconnaît que l’on ne comble pas adéquatement 
les besoins des étudiants ayant des TA et recommande la mise en place d’une stratégie provinciale pour y 
répondre plus efficacement.

On a demandé à TAANÉ de soumettre par écrit un mémoire sur la formation des enseignants dans la province.

Annie Baert, directrice exécutive 
Troubles d’apprentissage – Association de la 
Nouvelle-Écosse 
46 Portland St., Suite 601 
Dartmouth NÉ B2Y 1H4. 
Téléphone : 423-2850 
Télécopieur : 423-2834 
Courriel : info@ldans.ca 
Site Web : www.ldans.nsnet.org/

De gauche à droite : Rachel Linley, coordonnatrice Événements spéciaux et communications ; Annie Baert, 
directrice exécutive ; Jason Sharpe, coordonnateur Programmes adultes ; Cara Rhyno, orthophoniste ;  
Kerri Fougere, psychologue 

Enjeux liés aux études P-12 en N.-É.
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LE MOT……suite

Le principal défi de TAAÎPÉ est de fournir les 
services nécessaires en comptant uniquement 
sur un financement par projets. Le soutien 
opérationnel n’étant pas encore assuré, l’accès au 
soutien et aux services n’est pas permanent dans 
la province.

C’est le dévouement du personnel, des bénévoles 
et de la collectivité qui fait la différence pour les 
personnes ayant des TA/TDAH à l’Île-du-Prince-
Édouard.

Dans l’immédiat, je sens un souci commun de 
garantir que nos sections locales continuent d’offrir 
des services aux collectivités tout en restant 
financièrement viables. Nous avons le problème 
d’être un « handicap invisible ».

Compte tenu de l’impact des TA sur tant d’aspects 
de la vie et du nombre de gens qu’ils touchent, le 
soutien, la compréhension et la sensibilisation du 
public sont insuffisants.

Lori McCarthy, coordonnatrice 
Troubles d’apprentissage – Association  
de l’Île-du-Prince-Édouard 
Resource Centre 
40 Enman Crescent (Royalty Centre) 
Charlottetown ÎPÉ C1E 1E6 
Téléphone : (902) 894-5032 
Courriel : ldapei@eastlink.ca 
Site Web : www.ldapei.ca

Kathy Pader, Présidente 
Troubles d’apprentissage – Association du Nouveau-
Brunswick 
403, rue Regent, bureau 203 
Fredericton  NB E3B 3X6 
Téléphone : (506) 459-7852 
Sans frais : 1-877-544-7852 (Nouveau-Brunswick 
seulement) 
Télécopieur : (506) 455-9300 
Courriel : ldanb_taanb@nb.aibn.com 
Site Web : www.nald.ca/ldanb

Le Nouveau-Brunswick vous salue ! Sur le plan 
positif, nous sommes ravis des recommandations 

du rapport MacKay sur l’éducation inclusive, et 
notamment de la recommandation au gouvernement 
d’élaborer une stratégie provinciale pour les étudiants 
ayant des TA – nous faisons partie du comité mis sur 
pied par le ministère de l’Éducation à cette fin.

L’un de nos principaux problèmes permanents est 
le manque d’évaluation appropriée et d’accès à des 
interventions ciblées.

Dans notre province, trop de districts scolaires 
n’offrent pas encore d’évaluation psychopédagogique 
et plusieurs autres réduisent ce service lorsqu’il 
existe. Nous continuerons néanmoins de faire 
pression pour obtenir ces services nécessaires !

Maggie L. Wygant, directrice exécutive 
Troubles d’apprentissage – Association de 
l’Ontario 
365, rue Bloor Est, bureau 1004, C.P. 39, 
Toronto ON M4W 3L4 
Téléphone : (416) 929-4311 
Télécopieur : (416) 929-3905 
Courriel :dianew@ldao.ca 
Site Web : www.ldao.ca



17www.ldac-taac.ca



18 Troubles d’apprentissage - association canadienne (TAAC)



19www.ldac-taac.ca

Le point sur la cause Jeffrey Moore 
23 décembre 2005  • Le Tribunal des droits de la personne de la C.-B. a statué que le ministère de 

l’Éducation de la C.-B. et le district scolaire no 44 de North Vancouver avaient 
fait preuve de discrimination contre Jeffrey Patrick Moore et d’autres étudiants 
ayant des TA graves, en effectuant des compressions qui avaient une incidence 
disproportionnée sur les enfants ayant des TA et en ne leur fournissant pas les 
programmes et les services nécessaires. En raison des enjeux systémiques 
mis en cause et grâce au soutien du réseau TA à l’échelle du Canada, Troubles 
d’apprentissage – Association canadienne (TAAC) a demandé et obtenu la qualité 
d’intervenant.

23 février 2006  • Le ministère de l’Éducation de la C.-B. et le district scolaire no 44 en ont appelé du 
jugement du Tribunal. Une fois les motifs d’appel établis, TAAC a dû redemander la 
qualité d’intervenant pour l’audition de l’appel.

30 janvier 2007  • TAAC a produit ses documents à l’appui de sa demande de qualité d’intervenant.

18 mai 2007  • TAAC et la Fédération des enseignantes et des enseignants de la C.-B. ont obtenu la 
qualité d’intervenant dans l’instance de Vancouver.

• De nombreuses objections de la division scolaire de Vancouver et du ministère de 
l’Éducation ont rendu difficile l’audience qui a duré toute la journée.

• TAAC a obtenu la qualité d’intervenant aux conditions suivantes :

• Tous les arguments de TAAC devaient être communiqués aux tribunaux de la C.-B. au 
plus tard le 4 juin

• Les arguments ne pouvaient dépasser 20 pages

• Les représentants de TAAC n’auraient que 30 minutes pour les présenter à l’audition 
de l’appel.

• Tom Beasley, associé chez Coutts Pulver (et parent lié à la section de Vancouver) a 
assisté Yude Henteleff, avocat principal de TAAC, en cour.

4 juin 2007  • Tom et Yude ont achevé de préparer la cause à partir de la preuve que l’avocat de 
TAAC pouvait présenter à l’audition de l’appel en qualité d’intervenant.

• Tom a préparé les arguments relatifs au district scolaire no  44 et Yude a préparé les 
arguments relatifs au ministère de l’Éducation.

• Ils ont parcouru 32 classeurs de preuve relative à la cause.

11 juin 2007  • L’audition était prévue pour huit jours, mais elle a duré jusqu’au 22 juin, a été 
suspendue, puis a repris du 7 au 16 juillet.

• TAAC a présenté sa position le 9 juillet.

Des membres de TA Vancouver assistaient à l’audition la plupart du temps. « Certains jours, il était difficile et très 
frustrant d’écouter certains arguments et de suivre toutes les procédures judiciaires », affirme Rick Moore qui a 
pris ses vacances pour assister aux délibérations. Rick se dit très satisfait du déroulement général de la cause.

Selon Tom Beasley et Yude Henteleff, le jugement ne sera pas rendu avant trois à six mois. Ensemble, ils 
ont consacré plus de 130 heures à préparer leurs comparutions pour la demande de qualité d’intervenant et 
l’audition de l’appel.

Pour de plus amples renseignements, communiquez avec Claudette Larocque, agente d’information/de 
projets, TAAC
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Plus de 3 000 000 de personnes ont 
un TA au pays – Vous POUVEZ aider!

VOUS pouvez 
• Signer la pétition « Le droit d’apprendre » de TAAC (www.ldac-taac.ca)

• Vous renseigner, ajouter le site de TAAC à vos favoris et le consulter souvent pour 
savoir où en sont les enjeux et notre travail

• Passer le mot ! Parlez des enjeux entourant les TA à vos parents, amis et collègues

• Faire du bénévolat dans votre section locale ou association provinciale

• Organiser une activité TA dans votre école ou votre milieu

• Assister aux activités de financement TA dans votre localité

• Adhérer à votre association provinciale ou locale des troubles d’apprentissage

• Faire un don mensuel ou annuel à votre section locale ou association provinciale ou 
à l’association nationale

• Faire un legs pour appuyer les accommodements éducatifs et leur promotion

• Faire un legs pour appuyer les programmes d’emploi et leur promotion
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«  S’occuper aujourd’hui des personnes ayant des TA 
pour assurer leur autonomie demain »


