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LE CAS DE JEFFREY MOORE  

 Jeffrey Moore souffre de dyslexie, un trouble de la lecture. Il existe des interventions permettant 

de soutenir une personne aux prises avec la dyslexie.  

 

 Il recevait des services en orthopédagogie à l’école et des services en privé. Son trouble 

d'apprentissage a finalement été classé comme sérieux. Reconnaissant son besoin pour des 

services plus intensifs et de l’aide individualisée, les enseignants de Jeffrey ont recommandé sa 

participation à un programme spécialisé au sein du district scolaire (District scolaire no. 44 de 

Vancouver nord). 

 

 Cependant, des compressions budgétaires ont entraîné la fermeture de ce programme. L’école a 

donc recommandé à Jeffrey de fréquenter une école privée pouvant mieux réponde aux besoins 

particuliers des élèves ayant des troubles d’apprentissages.  

 

 Ses parents, désespérés, ont réhypothéqué leur maison et ont inscrit Jeffrey dans une école 

spécialisée où il a fait de bons progrès. 

 

 Les parents de Jeffrey ont déposé une plainte auprès du Tribunal des droits de la personne de la 

Colombie-Britannique alléguant que la décision du district scolaire de fermer le programme 

spécial et sans le remplacer par une alternative appropriée, a privé leur fils de son droit à 

l’éducation spécialisée dont il avait besoin, ce qui constituait une discrimination. Le Tribunal des 

droits de la personne de la Colombie-Britannique a convenu que Jeffrey avait en fait été victime 

de discrimination. En outre, une compensation financière a été attribuée à la famille Moore.  

 

 Cependant, un juge siégeant en révision et, par la suite, la Cour d'appel de la Colombie-

Britannique ont infirmé cette décision.  

 

 Plus déterminé que jamais, la famille Moore a interjeté l’appel à la Cour suprême du Canada. Un 

certain nombre de groupes, y compris l’Association des troubles d’apprentissages du Canada a 

reçu le statut d'intervenant et a participé activement au processus. 

 

  Le 9 novembre, 2012, la Cour suprême du Canada a statué que l’on avait fait preuve de 

discrimination contre Jeffrey et rétablit le jugement du Tribunal des droits de la personne. Dans 

son jugement, la Cour suprême du Canada a souligné que l’enjeu de la cause n’était pas l’accès 

à l’éducation à l’enfance en difficulté, mais à l’éducation en général et que c’est à ce niveau que 

se situait le motif de discrimination. 

 
 Il s'agit ici d'une reconnaissance importante précisant que les services nécessaires, comme 

norme de pratique, doivent être fournis lorsque requis. 



 

 

 La Cour suprême n’a pas jugé le gouvernement coupable de discrimination systémique, 

soulignant qu’elle n’était pas une Commission royale d’enquête. 

 

 L’Association canadienne des troubles d’apprentissage (ACTA) a participé à la cause Moore en 

qualité d’intervenante à toutes les étapes, depuis le Tribunal des droits de la personne jusqu’à la 

Cour suprême du Canada – sur une période de 12 ans.  

 

 Le Tribunal des droits de la personne de la Colombie-Britannique a rendu son jugement initial en 

décembre 2005. 

 

 La Cour d’appel de la Colombie-Britannique a rendu son jugement en 2010. 

 

 Jeffrey Moore a complété ses études secondaires dans une école privée offrant un 

enseignement adapté aux troubles d’apprentissage, puis a fait des études postsecondaires. 

Désormais, il exerce le métier de plombier avec succès en Colombie-Britannique. 

 

 

 

 


