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Message de la présidente du conseil 
 
Le printemps est enfin arrivé ! Cela fait du bien après l’hiver rigoureux que nous avons connu, 
notamment dans les nombreuses régions du pays où des records de neige et de froid ont été 
battus. Le printemps est synonyme de renaissance, et l’Association canadienne des troubles 
d’apprentissage (ACTA) travaille à faire « renaître » son bureau national. En lisant ce bulletin 
trimestriel, vous partagerez sans doute mon enthousiasme à l’égard de tout ce qui se fait à 
l’ACTA pour soutenir l’excellent travail accompli par les ATA provinciales/territoriales. 
 
Thealzel Lee 
Présidente du conseil, Association canadienne des troubles d’apprentissage 
 
 
Message de la directrice générale 
 
J’ai parlé à bien des membres des ATA provinciales/territoriales ces derniers mois, et je 
garderai le contact avec vous alors que le conseil d’administration national et moi prenons nos 
quartiers et déployons notre plan stratégique. L’excellent travail accompli par les ATA 
provinciales/territoriales m’a guidée dans mes fonctions. J’ai beaucoup appris de vos 
programmes et initiatives fructueux et je suis fière de travailler avec vous.  
 
Le bulletin trimestriel de l’ACTA, qui parviendra à plusieurs milliers de personnes partout au 
pays, constituera un important outil d’échange d’information au sein de la communauté des 
troubles d’apprentissage. Le présent numéro vous renseignera sur certains projets qui ont 
retenu mon attention ces dernières semaines et sur les activités des comités de l’ACTA et des 
ATA provinciales/territoriales. Si vous avez des choses à dire à notre communauté, je vous 
encourage à m’en informer pour que l’ACTA puisse en parler dans le prochain bulletin qui 
devrait paraître vers la fin de juin 2015. Il y a abondamment de réussites à faire connaître et 
nous gagnerons tous à partager des nouvelles de tous les coins du pays. J’espère que vous 
songerez à nous faire part de vos réalisations.  
 
Claudette Larocque 
Directrice générale, Association canadienne des troubles d’apprentissage 
Courriel : claudette@ldac-acta.ca  
 
Énoncé de principe sur le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, cinquième 
édition (DSM-5) 
 
À l’automne 2013, le conseil d’administration de l’ACTA a demandé à son comité de recherche 
et d’éducation d’étudier les nouveaux critères du DSM-5 et leur impact sur la définition officielle 
des troubles d’apprentissage de l’ACTA. Un comité spécial DSM-5 formé de professionnels de 
partout au pays a été mis sur pied sous la présidence de la Dre Christina Fiedorowicz. Après 
beaucoup de travaux, discussions et recherches ayant fait intervenir les ATA provinciales/ 
territoriales et d’autres professionnels, le comité a présenté un énoncé de principe au conseil le 
2 mars 2015. 
  
Intitulé « To Revise or not to Revise: the Official Learning Disabilities Association of Canada 
Definition of Learning Disabilities Versus DSM-5 Criteria », ce document a été adopté à 
l’unanimité par le conseil. Il est en cours de traduction et sera distribué à l’ensemble des ATA 
provinciales/territoriales et des professionnels d’ici quelques semaines. Nous remercions 
sincèrement Dre Christina Fiedorowicz et les membres du comité spécial DSM-5 (M. Gordon 
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Bullivant, Mme Judy Craig, Dre Marjory Phillips, Dre Anne Price) pour leur excellent travail, ainsi 
que quiconque a contribué à cet important document par ses observations. 
 
À la même réunion, le conseil d’administration de l’ACTA a approuvé de nouveau la définition 
officielle des troubles d’apprentissage (TA) adoptée par le conseil en 2002, en réitérant qu’elle 
resterait la définition officielle des TA de l’ACTA. 
 
Programme de bourses d’études 
 
La bourse commémorative Carol Thomson et la bourse d’apprentissage et de formation Donald 
Cummings ne sont plus administrées par l’ACTA ou offertes par son entremise. À la demande 
de leurs bailleurs de fonds, ces bourses destinées aux étudiants ayant des troubles 
d’apprentissage ont été transférées à d’autres organismes de bienfaisance locaux de 
Vancouver et d’Ottawa.  
 
La bourse en arts appliqués Joanna Townsend et la bourse Doreen Kronick pour étudiants des 
cycles supérieurs inscrits à un programme qui les amènera à devenir des ressources pour les 
personnes ayant des TA n’ont pas encore été réactivées, mais les fonds prévus leur restent 
entièrement réservés. L’ACTA désire harmoniser ces bourses avec sa stratégie d’avenir. Le 
conseil d’administration a donc décidé d’attendre que le processus de planification stratégique 
soit complété avant de leur apporter quelque modification que ce soit. 
 
Dons d’actions  
 
Tel qu’annoncé dans le bulletin de décembre, l’ACTA a fermé son compte de placement auprès 
d’un courtier de plein exercice et a transféré son portefeuille dans un compte de courtage à 
escompte de BMO. Les actions du portefeuille seront vendues et le produit de la vente sera 
affecté aux comptes réservés aux deux bourses restantes.  
 
Le compte de courtage à escompte de BMO est maintenant fonctionnel et permet à l’ACTA 
d’accepter des dons d’actions et d’autres titres, qui seront vendus sur le marché et dont le 
produit sera transféré au compte d’exploitation/des projets spéciaux de l’ACTA. 
 
Activités de représentation 
 
La Direction des droits de la personne et de la diversité des Forces armées canadiennes (FAC) 
examine la politique des FAC à l’égard de leur obligation d’accommodement des employés 
ayant des troubles d’apprentissage. L’ACTA a été invitée à faire partie de ce groupe de travail, 
qui s’est réuni pour la première fois le 12 février. La sensibilisation et le diagnostic continuant de 
faire augmenter le nombre de cas signalés de troubles d’apprentissage au sein des FAC, 
celles-ci sont plus conscientes de la nécessité d’offrir des programmes et des services dans ce 
domaine. Une fois l’examen achevé, le groupe de travail rédigera un projet de politique 
proposant des solutions.  
 
Projet Phoenix 
 
Ce projet biennal dont l’achèvement est prévu le 31 mars 2015 vise à doter l’ACTA d’un plan 
stratégique, d’un plan d’affaires et d’un plan de financement. Le conseil d’administration de 
l’ACTA étudiera les rapports finaux et les recommandations à sa prochaine réunion qui aura lieu 
en avril. 
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Financement public supplémentaire 
 
Le Bureau de la condition des personnes handicapées du gouvernement fédéral va prolonger 
d’un an le financement accordé à l’ACTA pour ses activités courantes et ses activités 
complémentaires à celles qui sont accomplies dans le cadre du projet Phoenix.  
 
Campagne de publipostage 
 
Dans le cadre de son programme de financement, l’ACTA mène trois campagnes de 
publipostage chaque année : au printemps, à l’automne et à Noël. Le publipostage printanier 
sera envoyé aux donateurs de l’ACTA d’ici la fin d’avril.  
 
 
Rapports des comités 
 
Comité de planification stratégique 
 
Le comité de planification stratégique pilote la « renaissance » de l’ACTA. L’an dernier, il a jeté 
les bases de ce travail en rencontrant de nombreux intervenants des ATA provinciales/ 
territoriales. À partir de leurs commentaires, le comité a organisé des conférences web et des 
téléconférences pour mieux définir l’orientation et le rôle futurs du bureau national. Les travaux 
progressent et le comité est fier d’annoncer qu’ils portent fruit, notamment sur le plan de la 
restructuration interne et de la coordination des projets suivants qui sont (ou seront) mis en 
œuvre par les ATA provinciales/territoriales :  
 

 Organisation des comités de l’ACTA (opérations, gouvernance, éducation et recherche, 
consortium juridique, communications et développement de fonds) 

 Engagement de consultants externes qui aideront à la planification stratégique (Emotus 
Operandi) et au développement de fonds (Good Works) 

 Achèvement de la phase I du projet Phoenix avec Emotus Operandi 

 Détermination de trois projets Rally (phase II du projet Phoenix avec Emotus Operandi) 

 Animation des projets Rally avec l’aide des comités de l’ACTA 
 
Comité de gouvernance 
 
Le comité de gouvernance a achevé la rédaction des nouveaux statuts de l’ACTA. Il s’attellera 
maintenant à définir les politiques et méthodes de gouvernance du conseil, et notamment un 
processus de nomination des membres du conseil national. En vertu des nouveaux statuts de 
l’ACTA, chaque membre du conseil d’une association provinciale ou territoriale est 
automatiquement un membre votant de l’ACTA.  
 
Comité des communications 
 
Le comité des communications a été reconstitué et se réunit tous les mois depuis janvier 2015. 
Il s’est fixé trois priorités pour les mois qui viennent :  
 

1. Publier un bulletin trimestriel 
2. Veiller à actualiser le contenu du site web de l’ACTA 
3. Réactiver la présence de l’ACTA dans les médias sociaux 
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Activités provinciales/territoriales 
 
Alberta 
 
Le projet « Right to Read » de l’Association des troubles d’apprentissage de l’Alberta (LDAA) 
prend de l’élan. Intitulé « Catching Children Before They Fail », ce projet s’adresse aux 
enseignants de maternelle et de première année. Il vise à vérifier l’aptitude à la lecture de tous 
les enfants et propose des interventions ciblant les faiblesses susceptibles de devenir des 
obstacles à la lecture. Il aidera aussi à identifier les enfants à risque de troubles d’apprentissage 
dès les premières années de scolarisation.  
 
Le projet comprend deux ateliers : le premier présente aux enseignants l’outil d’identification de 
l’aptitude à lire (RRST), moyen rapide et facile d’évaluer chacun de leurs élèves, et le second 
aborde l’interprétation des résultats du RRST et suggère des interventions appropriées à l’égard 
de chacun des sous-tests du RRST. Ces ateliers sont donnés à au moins un mois d’intervalle 
pour laisser le temps aux enseignants d’évaluer leurs élèves. À la fin de la démarche, les 
participants reçoivent deux trousses d’activités d’intervention – une pour la classe et une autre 
pour aider les parents à renforcer leur travail à la maison. Ces ateliers sont actuellement offerts 
à l’échelle de la province. 
 
LDAA élabore une version en ligne des ateliers, dont la mise en service est prévue fin mai. 
Cette version en ligne permettra à tous les enseignants du Canada d’avoir accès au projet sans 
devoir participer aux ateliers en personne actuellement offerts en Alberta. Les frais devraient 
être de 150 $.  
 
Nouveau-Brunswick 
 
L’Association des troubles d’apprentissage du Nouveau-Brunswick (TAANB), en collaboration 
avec l’ACTA, vient de réviser, mettre à jour et traduire son outil Dépister pour le succès (DPS), 
qui dépiste les adultes à risque de troubles d’apprentissage. Cette version à jour est maintenant 
offerte en français et en anglais en phase pilote et accessible à toutes les ATA provinciales/ 
territoriales. On peut en faire la demande à TAANB, qui appréciera recevoir des commentaires 
durant cette phase d’expérimentation. TAANB a commencé à dispenser des séances de 
formation sur l’outil DPS au ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du 
Travail du Nouveau-Brunswick, et est en pourparlers avec le ministère de l’Éducation et du 
Développement de la petite enfance pour l’offrir aux spécialistes des écoles secondaires. Le 
dépistage peut être fait auprès d’élèves de 11e et de 12e années qui sont à risque de troubles 
d’apprentissage, pour faciliter le plus possible le passage aux études postsecondaires et 
l’obtention d’accommodements sans diagnostic officiel.  
  
De plus, en collaboration avec de nombreux intervenants, y compris le gouvernement du 
Nouveau-Brunswick, TAANB entreprend une nouvelle initiative consistant à étudier, évaluer et 
instituer une norme provinciale régissant les évaluations psychopédagogiques, qui portera sur 
la forme et le fond de ces évaluations, les attentes à leur égard, la description des résultats, les 
critères de diagnostic et l’encadrement d’un modèle de prestation des services plus efficace. 
TAANB gérera également la réalisation d’environ 150 évaluations psychopédagogiques durant 
la phase pilote de cette étude. 
  
TAANB a aussi lancé un nouveau service subventionné d’alphabétisation à l’intention des 
enfants d’âge scolaire et des adultes qui manifestent un faible niveau d’alphabétisation 
attribuable à des difficultés de lecture ou des handicaps. Le système de lecture et d’épellation 



Volume 1, No 2          Avril 2015  
COMMUNIQUÉ DU CONSEIL DE L’ACTA 

5 
 

BARTON complétera le programme d’alphabétisation fructueux LINKS déjà offert gratuitement 
par TAANB à l’intérieur du réseau scolaire.  
  
La planification du Symposium sur les troubles d’apprentissage 2015 – Alphabétisation, troubles 
d’apprentissage et stratégies cognitives : faciliter le processus d’apprentissage pour tous a 
débuté en collaboration avec le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite 
enfance du Nouveau-Brunswick. TAANB invite toutes les ATA provinciales/territoriales à 
organiser une session ou à assister au symposium.  
 
Terre-Neuve-et-Labrador 
 
L’Association des troubles d’apprentissage de Terre-Neuve-et-Labrador (LDANL) connaît une 
année bien remplie avec ses nombreux partenariats, et notamment celui qu’elle a conclu avec 
TAANB pour créer le Réseau atlantique des cadres des associations provinciales des troubles 
d’apprentissage. Ce réseau s’occupe surtout d’organiser le Symposium atlantique sur les 
troubles d’apprentissage, que les deux ATA accueillent à tour de rôle et qui constitue un 
excellent forum de partage des connaissances au sein de la communauté des TA. 
  
Autre projet important, LDANL travaille avec le ministère de l’Éducation de Terre-Neuve-et-
Labrador pour modifier la prestation des services dans les écoles en fonction de la nouvelle 
définition des troubles d’apprentissage. LDANL a noué un partenariat solide avec le ministère 
de l’Éducation dont elle a influencé la politique, en plus de faire connaître ces changements aux 
membres et au grand public. 
 
Île-du-Prince-Édouard 
 
L’Association des troubles d’apprentissage de l’Île-du-Prince-Édouard (LDAPEI) a obtenu le 
consentement du conseil scolaire anglophone pour offrir le programme de lecture et d’épellation 
BARTON à titre d’activité parascolaire à l’échelle de la province. Auparavant, ce programme 
n’était dispensé que dans les bureaux de LDAPEI. Cette initiative permet aux parents de profiter 
de ce tutorat individuel plus près de chez eux. LDAPEI a conclu des ententes avec 14 écoles et 
a recours aux services de titulaires d’un baccalauréat en éducation qui sont parfois des 
enseignants suppléants, lesquels pourront ainsi mettre en pratique leur formation et parfaire 
leurs connaissances et leur aptitude à travailler avec des élèves ayant des troubles 
d’apprentissage. 
  
LDAPEI offrira le programme JUMP Math dans ses bureaux. Ce programme permettra à 30 
élèves de comprendre et d’apprécier les mathématiques. À raison d’un tuteur pour quatre 
élèves, les élèves bénéficieront d’une interaction positive et du soutien enthousiaste et 
personnalisé du tuteur.  
 
 
Restez au courant des enjeux de l’heure et des actualités en vous abonnant au bulletin 
électronique de l’ACTA ! Allez à http://www.ldac-acta.ca/fr/ et inscrivez votre adresse de courriel 
dans la case prévue à droite. 
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