
« Plus d’aide…enfin ! » Le personnel de l’Association 
canadienne des troubles d’apprentissage (ACTA) va 
souvent entendre ce commentaire après le lancement 
du tout nouveau site web jeuneajeune.ca. Conçu pour 
aider les jeunes ayant des troubles d’apprentissage 
(TA) à passer de l’école au travail ou aux études 
postsecondaires, ce site a été lancé le 24 mars 
2009 lors d’une cérémonie spéciale à l’Université 
Carleton. Il devrait rapidement devenir incontournable 
pour les adultes et les jeunes qui cherchent des 
renseignements sur des sujets liés aux TA au niveau 
postsecondaire.

Réponse à un besoin national de 
ressources liées aux TA
À partir des commentaires de jeunes ayant des TA  de 
partout au pays, l’ACTA a élaboré le site jeuneajeune.
ca en consultation étroite avec des étudiants, 
enseignants, employeurs et conseillers en invalidité. 
Le résultat : une ressource de pointe ayant les 
caractéristiques et la capacité voulues pour répondre 
à un besoin croissant. Comme l’explique Judy Kerr, 
directrice générale de l’ACTA : « Partout où nous 
sommes allés, on nous a dit qu’il fallait un endroit pour 
échanger des expériences et apprendre les uns des 
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« Tous les parents savent à quel point le passage 
de l’école secondaire au marché du travail ou aux 
études postsecondaires est difficile pour les jeunes, 
explique Mme Kerr. Lorsque leur enfant a un TA, 
ils font de longues recherches pour trouver toutes 
les ressources accessibles. Ce nouveau site leur 
donnera un coup de main appréciable. »

(Suite sur la page 4)
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autres. Que vous cherchiez des conseils sur la façon 
de vivre loin de chez soi au collège ou à l’université 
ou la manière d’obtenir un bon emploi, ce site est pour 
vous. »

Financé en partie par le Programme de partenariats 
pour le développement social du gouvernement du 
Canada, Ressources humaines et Développement 
des compétences Canada, et par la générosité des 
bienfaiteurs de l’ACTA, jeuneajeune.ca est un lieu de 
rencontre convivial où les jeunes ayant des TA peuvent 
partager leurs expériences et apprendre les meilleures 
façons de vivre durant les études postsecondaires 
ou au travail. C’est aussi un guichet unique où ils 
trouveront des possibilités d’emploi et pourront mieux 
connaître les produits et services adaptés à leur 
situation.

« Tous les parents savent à quel point le passage de 
l’école secondaire au marché du travail ou aux études 
postsecondaires est difficile pour les jeunes, explique 
Mme Kerr. Lorsque leur enfant a un TA, ils font de 
longues recherches pour trouver toutes les ressources 
accessibles. Ce nouveau site leur donnera un coup de 
main appréciable. »

Un site répondant à une foule de besoins

Les parents et tuteurs de jeunes ayant des TA 
accueilleront avec plaisir l’arrivée de jeuneajeune.ca —  
non seulement parce qu’ils trouveront au même endroit 
le soutien et l’information dont ils ont tant besoin, mais 
aussi parce que le site veut encourager les jeunes à 
compter sur eux-mêmes et à prendre l’initiative d’en 
savoir davantage.

Pour leur part, les jeunes ayant des TA adopteront 
cette nouvelle ressource dynamique et conviviale qui 
leur procure l’information, les conseils et les ressources 
dont ils ont besoin dans l’univers en ligne auquel la 
plupart des jeunes se branchent quotidiennement 
par leur ordinateur et leur portable. S’ils sont à l’école 
secondaire et songent à ce qu’ils feront par la suite — 
poursuivre des études postsecondaires ou accéder au 
marché du travail — jeuneajeune.ca est un trésor de 
connaissances.

 

Visitez                                aujourd’hui, 
et voyez par vous-même pourquoi les jeunes ayant 
des TA et leur famille sont enthousiasmés par 
ce nouveau site, tout comme les employeurs et 
les établissements d’enseignement du pays. Les 
résultats peuvent être extraordinaires ! 

(Suite de la page 1)

Étudiante, Katherine Joberty du Centre 
Paul Menton

Directrice générale de l’ACTA Judy Kerr et Directeur 
Artistique Derek Lamothe - www.inter-vision.ca
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Les élèves pourront apprendre comment mieux étudier 
et vivre pour la première fois à l’extérieur de chez eux. 
Ceux qui optent pour le marché du travail connaîtront 
mieux les attentes des employeurs et la façon dont ils 
peuvent améliorer leurs aptitudes monnayables.

D’autres profiteront aussi de ce précieux outil en 
ligne. En plus de savoir qu’ils changent  les choses 
pour le mieux dans la collectivité, les entreprises 
et établissements d’enseignement partenaires qui 
affichent des offres dans le Centre d’emploi du site et 
participent au Marché du site ont accès à un bassin 
bien ciblé de jeunes et de familles. Tout le monde y 
gagne ! 

Comme l’explique Judy Kerr, directrice 
générale de l’ACTA :  
« Partout où nous sommes allés, on nous a 
dit qu’il fallait un endroit pour échanger des 
expériences et apprendre les uns des autres. »

Le conseiller juridique de l’ACTA reçoit un prix des  
droits de la personne  

WINNIPEG – Le mercredi 
10 décembre 2008, Journée 
internationale des droits de 
la personne, la Commission 
des droits de la personne 
du Manitoba, la Commission 
canadienne des droits de 
la personne et l’Association 
manitobaine des droits et 
libertés ont procédé à la 
remise conjointe du Prix de 

l’engagement envers les droits de la personne du 
Manitoba lors d’un dîner marquant le 60e anniversaire 
de la Déclaration universelle des droits de l’homme.

En 2008, ce prix a été remis à Yude Henteleff, C.M., 

C.R., L.L.D. (hon), ancien président (1974-1976) et 
conseiller juridique de l’ACTA. 

Yude a reçu le Prix de l’engagement envers les droits 
de la personne du Manitoba pour avoir défendu 
pendant plus de quarante ans les droits des enfants 
ayant des besoins spéciaux. Il a aussi beaucoup écrit 
sur les droits à l’égalité de ces enfants. Son travail lui 
a valu de nombreux honneurs et récompenses, et il 
est l’un des fondateurs de l’Association manitobaine 
des troubles d’apprentissage et de l’Association 
canadienne des troubles d’apprentissage (ACTA).  

Yude est actuellement avocat principal représentant 
l’ACTA en sa qualité d’intervenant dans la cause Jeff 
Moore en Colombie-Britannique.

Merci à Claudette et à son équipe de jeuneàjeunes – Karen, Ayman et Katherine – qui ont travaillé 
d’innombrable heures. À notre développeur web, Derek Lamother et son équipe (inter-vision) qui ont fait 
un travail exceptionnel. Suki Lee, notre Agente de Communications, qui a disperser notre message. Bernie 
Forestell, consultant de publipostage, et maître de cérémonie à notre lancement qui a fournit les belles 
photos. Patrick Gallant, concepteur-rédacteur en marketing (thinkitcreative.com) Ian Stuart de BrowseAloud et 
beaucoup plus de gens qui se sont impliquer dans le développement de ce site. 

Financé en partie par le Programme de partenariats pour le développement social du 
gouvernement du Canada, Ressources humaines et Développement des compétences, 

et par la générosité des bienfaiteurs de l’ACTA
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VOUS ÊTES CAPABLES !
Accommodement des étudiants ayant des troubles d’apprentissage 
dans les établissements postsecondaires du Canada

Les étudiants ayant des troubles d’apprentissage 
(TA) sont capables d’apprendre si l’enseignement 
tient compte de leur façon d’assimiler le savoir. 
Dès les années 1980, les étudiants ayant des TA 
ont prouvé qu’ils pouvaient réussir pourvu que des 
mesures d’adaptation leur permettent de surmonter 
ou de compenser leur déficience. Le rapport du  
gouvernement ontarien Groupe de travail des 
occasions d’apprentissage l’a confirmé en 2002 :  
« Les étudiants ayant des troubles d’apprentissage 
peuvent réussir des études postsecondaires 
autant que les autres dans la mesure où ils ont 
accès aux soutiens, services, programmes ou 
accommodements personnalisés nécessaires durant 
ces études et choisissent de s’en prévaloir. »

Offrir des accommodements aux étudiants ayant des 
TA en milieu d’enseignement s’apparente à installer 
des rampes et des ascenseurs pour les personnes 
à mobilité réduite. Pourtant, au Canada (comme 
dans la plupart des pays), les étudiants ayant des TA 
continuent de se buter à l’attitude des établissements 
postsecondaires. Plusieurs se voient refuser l’accès 
à des accommodements indispensables. Le réseau 
de l’enseignement supérieur se trouve à affirmer que 
les élèves ayant des TA choisissent de poursuivre 
leurs études au-delà du secondaire et devraient donc 
pouvoir obtenir les mêmes résultats et démontrer ce 
qu’ils apprennent de la même façon que les autres 
étudiants n’ayant pas de telle déficience.

De toute évidence, on n’a pas encore accepté et 
compris que les étudiants ayant des TA pouvaient 
apprendre et réussir. Bien des établissements 
postsecondaires soutiennent qu’une adaptation aux 
besoins particuliers de ces étudiants compromettrait 
ou entraverait l’intégrité académique en abaissant 
les normes ou en diluant le contenu des cours. Or, 
en réalité, de tels accommodements n’altèrent en 
rien l’apprentissage exigé pour obtenir un diplôme 
ou réussir un cours. Les accommodements les plus 
courants consistent à laisser plus de temps pour les 
travaux, à donner accès à des ordinateurs et d’autres 
technologies d’aide et à offrir un local distinct pour 
passer les tests et les examens. Cela ne suppose 
jamais que l’on abaisse la note de passage d’un 
cours ou que l’on modifie son contenu.

Souvent, le corps professoral se montre réticent 
à accommoder les étudiants ayant des TA. 
Habituellement, on justifie cette résistance par 
la liberté académique — c’est-à-dire le droit d’un 
établissement postsecondaire et des ses professeurs 
de déterminer eux-mêmes qui peut enseigner, ce qui 
peut être enseigné, comment évaluer l’apprentissage 
et qui peut être admis aux études. Pourtant, on ne 
saurait invoquer la liberté académique pour priver 
les étudiants ayant des TA des accommodements 
appropriés répondant à leurs besoins identifiés 
ou pour leur refuser un accès significatif au milieu 
d’apprentissage dans le cadre d’un programme 
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d’études. Les étudiants ayant des TA devraient 
toujours être évalués selon leur connaissance de la 
matière. S’il leur faut certains accommodements pour 
démontrer cette connaissance, on ne peut les  priver 
en prétextant la liberté académique.

Souvent, les établissements qui cherchent à justifier 
leurs refus d’accommoder des étudiants ayant des TA 
se réclament aussi de la notion d’égalité, en disant 
qu’ils aimeraient s’adapter, mais que ce serait injuste 
envers les autres étudiants. Ceci témoigne d’une 
profonde incompréhension de l’égalité. Nos droits 
de citoyens sont définis dans la Charte des droits 
et libertés, selon laquelle l’égalité va plus loin qu’un 
traitement identique pour tous. La Charte confirme 
que la nature du droit à l’égalité dépend d’une 
compréhension de la diversité des besoins. De fait, 
le droit à l’égalité peut entraîner la répartition inégale 
des ressources en cas d’inégalité des besoins.

Les étudiants ayant des TA doivent comprendre 
comment ils peuvent contribuer à faire tomber les 
barrières à la prestation d’accommodements. Ils 
doivent travailler plus fort que les autres, même 
s’ils sont très intelligents. Ils doivent être prêts à 
divulguer leur TA et à apprendre à demander les 
accommodements qui leur permettront de réaliser 
leur potentiel. L’effort en vaut la peine !

Comprenez vos propres atouts et vos besoins, y 
compris vos troubles d’apprentissage, de façon à 
demander les accommodements qu’il vous faut pour 
réussir vos études et réaliser vos objectifs dans la 
vie.

 Vous êtes capables!
Eva Nichols a été directrice générale de l’Association 

ontarienne des troubles d’apprentissage

Le Canadien Pacifique sur la bonne voie :
Formation sur les TA
Tiré de l’article CP on the Right Track:  Training for LD par Cindy Blauer

Depuis 20 ans, Shawn McGaw est charpentier en 
ponts et bâtiments au Canadien Pacifique (CP). 
Il est aussi l’un des plus anciens ambassadeurs 
de l’Association québécoise des troubles 
d’apprentissage (AQETA).  Depuis 2006, il parcourt 
un passionnant itinéraire de sensibilisation de son 
milieu de travail aux troubles d’apprentissage (TA).

Tout a commencé lorsqu’il a demandé aux 
Ressources humaines du CP s’il pouvait consacrer 
du temps à sa tâche bénévole d’ambassadeur de la 
section Montréal Un de l’AQETA durant la semaine 
de travail sans entamer son temps de vacances. 
Cette activité touchant à la diversité, le CP a non 
seulement accédé à la demande de Shawn, mais 
l’a aussi invité à siéger à son comité de diversité et 
équité en matière d’emploi.

Shawn a été ravi de cette invitation. Sa première 
intervention a eu lieu lors d’un déjeuner conférence 
du CP à la Gare Windsor de Montréal en novembre 
2006. Il a parlé de la façon dont il avait surmonté 
les difficultés de la vie malgré une dyslexie et une 
dyscalculie graves. « J’ai constaté que mes 

propos touchaient au vécu de certains membres 
de l’auditoire qui laissaient paraître leurs émotions 
», se rappelle-t-il. Cet exposé a retenu l’attention 
de plusieurs collègues de Shawn. « Maintenant, 
ils m’abordent pour me parler d’un problème 
qu’ils ont avec quelqu’un… plus nous faisons de 
sensibilisation, plus je suis sollicité. »

Shawn se remémore avec plaisir son intervention 
lors des rencontres organisées par le comité de 
santé et sécurité du CP pour les contrôleurs de 
la circulation ferroviaire, à qui il a parlé du stress 
quotidien qu’entraîne un handicap même léger et 
montré comment une personne ayant un TA pouvait 
réagir sous la pression ou la panique. À la fin de 
l’exposé, « ceux qui pensaient perdre leur temps à 
cette réunion se sont levés et m’ont serré la main 
avec émotion. Nous avons aidé plusieurs participants 
et leurs proches. » Shawn a aussi eu des entretiens 
informels avec les instructeurs du CP au sujet des TA 
observables chez les travailleurs à l’entraînement. 
Il donne l’exemple de la lecture à haute voix. « Les 
employés ayant des TA ne peuvent peut-être pas lire 
les questions. » (Suite à la page 10)
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Bien des gens se 
demandent pourquoi 
l’Association 
canadienne des troubles 
d’apprentissage (ACTA) et 
ses affiliées provinciales et 
territoriales s’intéressent 
tant à Jeff Moore et à sa 
cause des droits de la 
personne en Colombie-
Britannique.

Après avoir reçu un diagnostic de troubles 
d’apprentissage (TA) graves au milieu des années 1990, 
Jeff n’a pas reçu le soutien nécessaire du système 
scolaire public. C’est à l’école privée qu’il a trouvé 
un cadre adapté à sa dyslexie. Après des progrès 
remarquables, Jeff est retourné à l’école publique où 
ses notes se sont remises à baisser malgré qu’on 
lui ait promis que « tout irait bien ». Ses parents ont 
dû le réinscrire au privé où il a de nouveau excellé ! 
Cependant, il leur en a coûté la somme faramineuse 
de 100 000 $ en neuf ans. De toute évidence, quelque 
chose n’allait pas pour Jeff à l’école publique.

L’histoire de Jeff Moore est symptomatique de ce 
qui peut arriver à un enfant ayant des troubles 
d’apprentissage connus lorsque le système scolaire 
ne le sert pas comme il devrait. Des milliers de jeunes 
ont vécu la même chose partout au Canada, en raison 
d’une défaillance systémique plutôt que de fautes 
personnelles. Malgré qu’on ait dépisté son problème, 
Jeff n’a pas reçu le soutien qu’exigeaient ses besoins 
éducatifs.

Devant les tribunaux depuis 2001, la cause de 
Jeff illlustre les tragédies et les victoires qui tissent 
le quotidien des personnes ayant des troubles 
d’apprentissage. Il n’est pas seul dans son cas. C’est 
pourquoi l’ACTA a demandé et obtenu la qualité 
d’intervenant, accordée à un groupe qui a un intérêt 
direct dans le résultat d’une cause juridique.

D’un bout à l’autre du pays, le réseau de l’ACTA se rallie 
derrière la famille Moore. Nous espérons que la justice 
prévaudra et que cette cause fera jurisprudence au 
pays, aidant tous les enfants canadiens à obtenir des 
possibilités justes et équitables de s’instruire dans le 
système d’éducation public.  

En décembre 2005, les Moore ont eu gain de cause 
devant le Tribunal des droits de la personne, qui a 
ordonné au gouvernement de la Colombie-Britannique et 
à la scolaire de prendre des mesures de redressement 
systémiques à grande échelle.

Le gouvernement provincial et le division scolaire ont fait 
appel de cette décision qui a été renversée par la Cour 
suprême de la Colombie-Britannique le 29 février 2008, 
poussant la famille Moore à en appeler de ce jugement 
le 28 mars 2008. 

En mai 2008, le conseil d’administration de l’ACTA a 
adopté une résolution visant à redemander la qualité 
d’intervenant dans l’appel de Jeff Moore. 

Le 18 décembre 2008, la Cour d’appel de la Colombie-
Britannique a accordé la qualité d’intervenant dans 
cette cause à l’ACTA, ainsi qu’à la Fédération des 
enseignantes et enseignants de la Colombie-Britannique 
et au Conseil des Canadiens avec des déficiences.

La Cour d’appel de la Colombie-Britannique devrait 
entendre l’appel du 5 au 8 mai 2009.
 

« Notre association constate avec inquiétude 
que les nombreux étudiants ayant des troubles 
d’apprentissage ont de moins en moins accès à des 
services spécialisés et des professionnels qualifiés 
en raison d’un sous-financement provincial et de la 
modification des formules de financement par les 
provinces. Trop d’entre eux ne terminent pas leurs 
études secondaires. Devant l’incidence croissante 
des troubles d’apprentissage, nous devons travailler 
ensemble à corriger la situation pour les étudiants 
d’aujourd’hui et de demain », affirme Judy Kerr, 
directrice générale de l’Association canadienne des 
troubles d’apprentissage.

L’ACTA est fière d’accompagner Jeff dans cette cause 
très importante des droits de la personne et félicite sa 
famille pour sa patience, sa persévérance et sa vision. Il 
est dommage que l’étudiant au cœur de cette cause ait 
depuis longtemps terminé ses études et ne profite pas 
directement de l’issue que nous espérons favorable pour 
sa famille. Maintenant adulte, il attend avec impatience la 
décision de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique.

L’ACTA obtient la qualité d’intervenant dans 
l’appel de Jeff Moore 
qui devrait être entendu du 5 au 8 mai 2009 
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FIl y a 15 ans, au Canada, nous n’avions pas les 
données que nous  possédons aujourd’hui sur les 
jeunes ayant des troubles d’apprentissage (TA). Nous 
en savions très peu sur ce qu’ils devenaient une fois 
adultes. Les rares recherches sur le sujet se faisaient 
à l’étranger. En 1997, le gouvernement ontarien a 
réagi en créant le Groupe de travail des occasions 
d’apprentissage (GTOA) — projet pilote quinquennal 
de 30 millions de dollars visant à améliorer les services 
et les programmes destinés aux étudiants ayant des 
TA dans la province. De concert avec les bureaux de 
services aux personnes handicapées et un nombre 
croissant d’étudiants ayant des TA qui aspiraient 
aux études postsecondaires, ce groupe de travail a 
transformé pour de bon le paysage de l’apprentissage 
en Ontario.

Il y a à peine 20 ans, on trouvait peu d’étudiants 
ayant des TA au niveau postsecondaire. Aujourd’hui, 
ils constituent le principal groupe d’étudiants ayant 
un handicap dans les collèges et les universités. 
Lorsque le financement quinquennal du GTOA a 
pris fin en 2002, le ministère de la Formation et des 
collèges et universités de la province ontarienne 
a intégré cet investissement au budget d’invalidité 
partagé par l’ensemble des collèges et universités. Par 
conséquent, tous les étudiants ontariens ayant des TA 
ont accès à certains des meilleurs soutiens et services 
postsecondaires au monde.

En Ontario, le soutien de la transition vers les études 
postsecondaires comprend :

• le dépistage et l’aiguillage vers une évaluation 
psychopédagogique ;

• des accommodements personnalisés fondés sur 
l’évaluation psychopédagogique et le soutien d’un 
spécialiste des stratégies d’apprentissage ;

• le counseling pour personnes handicapées ;

• une formation et l’accès à une technologie adaptée ;

• l’accès aux bourses d’études pour personnes 
handicapées (sous réserve de l’admissibilité au 
RAFEO) pouvant financer un éventail de services 
et de logiciels et d’équipements adaptés selon 
l’évaluation de l’invalidité ou pédagogique.

(Le soutien varie d’une province à l’autre ; renseignez-
vous auprès de votre bureau des services aux 
personnes handicapées.)

La réussite du groupe de travail laissait subsister 
plusieurs questions sur l’avenir qui attendait les 
étudiants ontariens ayant des TA. Seraient-ils 
nombreux à obtenir un diplôme ? Passeraient-ils avec 
succès au monde du travail ? Trouveraient-ils des 
carrières satisfaisantes et bien rémunérées à la mesure 
de leurs réalisations scolaires ?

Pour y répondre, une étude longitudinale appelée 
Transitions a été entreprise en 2004 avec le soutien 
financier du ministère de la Formation et des collèges 
et universités de l’Ontario. Elle consiste à suivre sur 10 
ans l’évolution d’une cohorte de jeunes ayant des TA. 
L’étude est axée sur trois points : poursuite des études 
postsecondaires, emploi et carrière, et enjeux sociaux. 
Plus généralement, elle se penche sur l’impact à long 
terme du GTOA, en tâchant d’en déterminer les effets 
sur la vie des adultes ayant des TA qui étaient aux 
études durant le projet pilote.

Cette étude décennale arrive à mi-course en 2009. 
Jusqu’à maintenant, une série de rapports annuels 
et de rapports sur les tendances ont été publiés et 
sont accessibles en ligne à transitionsportal.ca. Une 
observation importante en ressort : en général, les 
participants du programme obtiennent un diplôme, 
travaillent, vivent et réussissent comme l’ensemble des 
gens du même âge ayant la même instruction. Voilà un 
progrès significatif. Jusqu’à maintenant, les conclusions 
de Transitions montrent que les gens qui ont des TA 
peuvent apprendre et que les problèmes liés aux TA 
peuvent en grande partie s’expliquer par le fait de 
n’avoir pu faire d’études postsecondaires.

L’étude Aspect canadien des troubles d’apprentissage 
(PACFOLD), publiée par l’ACTA en 2007, présente un 
portrait fort différent de la vie des adultes ayant des 
TA. Fondée sur les données de Statistique Canada 
dans l’Enquête sur la participation et les limitations 
d’activité (EPLA) de 2001 et l’Enquête sur la santé 
dans la collectivité canadienne (ESCC) de 2002, elle 
révèle que par rapport à l’ensemble des adultes, les 
personnes ayant des TA sont bien moins susceptibles 
de trouver un emploi et courent deux ou trois fois plus 
de risques de connaître la détresse et la dépression, 
d’avoir des pensées suicidaires et d’être en mauvaise 
santé.

Transitions : étude décennale  
sur les troubles d’apprentissage 
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L’étude PACFOLD prouve ce que les intervenants 
nationaux des TA savaient 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.

Il semble que les participants de Transitions qui ont 
fait des études postsecondaires se tirent bien d’affaire 
— tant par rapport au reste des gens ayant des TA 
que par comparaison avec la population en général. 
Il faut donc étudier attentivement les facteurs qui ont 
contribué à cette réussite. Si nous pouvons isoler et 
identifier les indicateurs de succès des personnes 
ayant des TA, nous pourrons réduire l’écart entre les 
conclusions de PACFOLD et celles de Transitions. 

Bien que les cohortes de Transitions puissent ne pas 
être représentatives des adultes ayant des TA, nous 
soutenons que l’on est loin d’avoir fait le plein des 
personnes ayant des TA qui peuvent faire des études 

postsecondaires et profiter des avantages qu’elles 
procurent — même en tenant compte du nombre 
croissant d’étudiants ayant des TA qui fréquentent 
maintenant les établissements d’enseignement.

Nous ne connaîtrons leur potentiel de réussite que 
lorsque tous les enfants ayant des TA auront accès à 
une identification et un dépistage hâtifs et bénéficieront 
d’un soutien approprié de l’école primaire jusqu’aux 
études postsecondaires. En atteignant ces objectifs, 
nous donnerons aux jeunes ayant des TA les outils et 
la motivation nécessaires pour faire les efforts ardus 
menant à la réalisation de leur potentiel.

Larry McCloskey 
Étude longitudinale Transitions 

transitionsportal.ca 
L’étude longitudinale Transitions est financée par le 

ministère de la Formation et des collèges et universités 
de l’Ontario.

Shawn a participé à plusieurs déjeuners conférences 
depuis 2006, et la section Montréal Un de l’AQETA était 
là pour donner des renseignements sur les TA et les 
services dans la collectivité. André Lapalme, directeur 
des structures et des services d’ingénierie du CP, est 
l’un des nombreux cadres du CP qui a appuyé Shawn 
dans son travail à l’AQETA. En réponse à une lettre de 
remerciements du coordonnateur des ambassadeurs, 
il a souligné que « l’équipe du Canadien Pacifique est 
toujours heureuse de soutenir Shawn à cet égard. »

Les initiatives du comité de diversité montréalais du 
CP se répercutent à l’échelle du Canada. Plusieurs 
rencontres animées ont eu lieu à Calgary, avec Marty 
Hornstein, directeur de la section ATA de Calgary. 
Le comité montréalais a aussi travaillé avec les 
concepteurs de la formation technique du CP et 
l’Association canadienne des troubles d’apprentissage 
pour élaborer un module maison d’apprentissage 
électronique fondé sur le Carnet de route sur les 
troubles d’apprentissage à l’intention des employeurs de 
l’ACTA. Tous les employés du CP ont accès en ligne à 
ce programme lancé en octobre 2008 durant le Mois des 
troubles d’apprentissage.

En avril 2008, les membres du comité de diversité et 
d’équité en matière d’emploi montréalais du CP ont été 
invités à recevoir le Prix du président du CP à Calgary 
pour leur contribution permanente à la réputation de la 
société comme employeur inclusif. À cette occasion, on 
a publiquement reconnu les efforts soutenus de Shawn 
pour sensibiliser et informer les auditoires et susciter un 

dialogue constructif et productif sur les TA au travail.  
« L’aventure a été merveilleuse, souligne-t-il. Je n’aurais 
jamais pensé parcourir un tel chemin en si peu de 
temps. » 

Les ambassadeurs se déplacent pour témoigner 
personnellement de leur expérience de vie avec un 
trouble d’apprentissage ou un TDAH, et de la façon dont 
ils ont surmonté les obstacles à la longue. Ce service 
est offert par la section Montréal Un de l’AQETA.

(Suite de la page 7)
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C’est difficile pour tout le 
monde de savoir quoi faire 

après l’école secondaire 
Ça ne devrait pas être plus 

difficile pour un jeune ayant 
un trouble d’apprentissage

Un nouveau site web peut vous aider 
Visitez-nous en ligne aujourd’hui ! 

Je veux aider les jeunes à 
réussir ! 
 
Votre don ____________

        300$         150$          100$          50$

Veuillez facturer ma carte                    

         Vous trouverez ci-joint mon cheque au montant 
ci –contre a association canadienne des troubles 
d’apprentissage

No de carte  ___________________________________

Date d’expiration  ______________________________

_____________________________________________
Signature Date

ACTA, rue 250 City Centre, pièce 616, Ottawa, Ontario  K1R 6K7

Offrez aux jeunes ayant des troubles d’apprentissage 
les outils et le soutien nécessaires pour réussir la 
prochaine étape de leur vie. Les dons mensuels 
procurent des ressources aux jeunes toute l’année.

MONTANT

       Veuillez prélever 30 $ par mois de mon compte 
bancaire ou

Votre don mensuel            _______________

FORME DE DON
Vous trouverez ci-joint mon spécimen de chèque 
marqué annulé.

Veuillez facturer ma cart                         

No de carte  ___________________________________

Date d’expiration  ______________________________

_____________________________________________
Signature Date
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« Passer trois 
heures par jour à 
étudier peut faire 
des merveilles 
pour toi » ; c’est 
le seul conseil 
que m’ont donné 
mes enseignants 
et conseillers 
en orientation 
au secondaire. 
Personne ne 
s’était dit que mon 
incapacité à me 
concentrer sur de 
longues périodes 
pouvait être due 
à un trouble 

d’apprentissage (TA) ou un TDAH. 

J’aurais facilement pu me dire que je n’étais pas 
intelligent ou que l’école ne me convenait pas. Pourtant, 
mes piètres habitudes d’étude et mon incapacité de 
comprendre la matière aussi vite que les autres me 
dérangeaient assez pour que je cherche la cause de ce 
problème et n’accepte pas les réponses faciles.

Mes études en affaires et en économie étaient ardues 
au point que je devais trouver une réponse. Et où 
allons-nous lorsque nous avons une question ? Dans 
le moteur de recherche Google évidemment. J’ai tapé 
« problèmes d’apprentissage ». Le premier lien qui est 
apparu était celui du site de mon employeur actuel, 
l’Association canadienne des troubles d’apprentissage, 
dans lequel j’ai trouvé des articles, des définitions et 
d’excellentes ressources.

C’était la réponse que je cherchais, mais il manquait 
encore quelque chose pour combler mes besoins. Une 
semaine plus tard, j’ai décidé de trouver un emploi 
pour financer mes études ; j’ai alors vu que l’ACTA 
cherchait un « coordonnateur web et marketing – site 
jeuneajeune ». J’ai vite envoyé mon CV, sachant que je 
satisfaisais aux critères du poste compte tenu de mon 
expérience avec la programmation et les ordinateurs. 
On semble m’avoir préféré à plus de 45 autres 
candidats.

L’aspect le plus intéressant du projet était que ce 
site s’adressait à des gens comme moi ayant des 
troubles d’apprentissage. Une semaine plus tard, j’étais 

embauché et je commençais à œuvrer à la cause que 
je venais d’embrasser. Le concept était déjà élaboré. 
L’Association avait parcouru le pays pour obtenir l’avis 
d’étudiants et de jeunes ayant des TA au sujet de ce 
site web et ma tâche consistait à tout ficeler.

Nous nous sommes attachés à faire de ce site 
un guichet unique pour les jeunes au niveau 
postsecondaire. Je n’ai jamais eu de meilleur emploi 
; vu mon intérêt pour l’informatique, il m’ouvre de 
nouvelles possibilités dans le secteur des logiciels et de 
la programmation. J’ai particulièrement aimé l’édition 
et la coordination du graphisme du site. C’était ma 
première expérience de 9 à 5 !!!  

Pour rendre le site convivial, nous ajoutons un forum 
(après le lancement) pour créer une communauté afin 
d’ouvrir la communication. Vous pouvez afficher un 
sujet ou une question et toute la communauté des TA 
peut réagir.

Il y a des articles sur la façon de se rendre au niveau 
postsecondaire, sur ce qui est offert et la manière de 
gérer les études, et sur ce qui vient après l’obtention du 
diplôme.

-Le marché présente une technologie d’aide pour les 
études et permet quelques essais gratuits pour voir ce 
qui existe. 

-Un centre d’emploi donne la liste de tous les 
employeurs adaptés aux TA du pays.

-Salle vidéo avec balados de personnes concernées, 
d’employeurs et de professeurs

Chaque fois que je travaille à ce projet, je me dis que 
cela aurait été très utile pour une personne comme 
moi ou que je n’aurais peut-être pas changé deux fois 
d’orientation si j’avais disposé d’un tel outil. À mon 
avis, le succès de ce site est pratiquement assuré, 
simplement parce que nous l’avons construit avec l’aide 
de notre public cible (les jeunes ayant des TA) et parce 
qu’il est unique en son genre.

Vous savez maintenant ce qu’il vous reste à faire :  
aller à jeuneajeune.ca.

Point de vue sur jeuneajeune.ca  
Par Ayman Ghanam coordonnateur web
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Si vous avez un trouble d’apprentissage 
(TA) diagnostiqué, vous avez droit à des 
accommodements pédagogiques par l’entremise 
du bureau des services aux étudiants ayant une 
déficience (BSED) peu importe le collège ou 
l’université que vous fréquentez. Le nom de ce 
bureau varie selon l’établissement (p. ex. : services 
d’accessibilité, bureau des étudiants handicapés). 
Là où il n’y en a pas, les étudiants ayant une 
déficience peuvent s’adresser aux services 
d’orientation, de santé ou de santé mentale aux 
étudiants.

Les accommodements pédagogiques ne sont pas 
offerts par courtoisie – ils sont prévus par la loi. 

La Charte canadienne des droits et libertés 
confirme que les personnes ayant des TA ont le 
droit de faire des études postsecondaires dans 
un cadre accessible, et les lois sur les droits de la 
personne des provinces et territoires interdisent la 
discrimination fondée sur la déficience, y compris les 
troubles d’apprentissage. De plus, tous les collèges 
et universités du pays se sont dotés de politiques 
visant à empêcher la discrimination.

Les établissements d’enseignement (écoles, 
collèges et universités), les employeurs et les 
organismes publics ont le devoir ou l’obligation 
juridique de fournir des accommodements 
raisonnables qui favorisent l’équité envers les 
personnes ayant des TA.

Au Canada, il n’y a pas de norme définissant le 
soutien et les accommodements pédagogiques 
accordés aux étudiants ayant une déficience au 
niveau postsecondaire.

Pour respecter leur obligation légale, les 
gouvernements provinciaux et territoriaux octroient 
aux collèges et universités subventionnés des fonds 
d’exploitation pour mettre en place des services 
spéciaux à l’intention des étudiants ayant une 
déficience. Il incombe au conseil d’administration de 
chaque collège et université de décider comment 
dépenser cet argent.

Souvent, les petites institutions ne peuvent offrir que 
des services minimums. Les collèges et universités 
peuvent avoir un département des services 
spéciaux aux étudiants ayant une déficience ou un 
service plus élaboré comptant un employé formé et 
expérimenté dans le domaine des TA.

Les étudiants ayant des TA ont la 
RESPONSABILITÉ de s’inscrire auprès du BSED. 
Il vaut mieux le faire avant le début des cours en 
septembre, en produisant des documents à jour 
et valides sur le trouble d’apprentissage (p. ex. 
évaluation psycho-éducative, documents médicaux, 
etc.) provenant de professionnels accrédités. Le 
conseiller du BSED examinera la documentation 
avec l’étudiant, discutera des besoins pédagogiques 
découlant de la déficience et formulera un plan 
d’accommodement pédagogique. Les étudiants ne 
peuvent recevoir d’accommodements pédagogiques 
s’ils ne font pas cette démarche et ne s’inscrivent 
pas au BSED.

Quel genre de services trouve-t-on au BSED ?
Le personnel du bureau aidera les étudiants 
ayant une déficience à s’intégrer au collège ou 
à l’université de plusieurs façons. Chacun a ses 
propres besoins et recevra des services et des 
accommodements personnalisés basés sur les 
documents décrivant sa déficience.  

Le bureau coordonne les accommodements 
pédagogiques et les services de soutien dispensés 
aux étudiants ayant une déficience.

Ces mesures PEUVENT inclure les suivantes :

• Évaluation de la validité de la documentation 
fournie par le professionnel de la santé qualifié

Accès aux accommodements pédagogiques 
au collège ou à l’université
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• Évaluation des demandes d’accommodement 
ou des besoins de la personne sans 
compromettre les normes académiques

• Liaison avec les professeurs, les départements, 
les services d’établissement des horaires 
et d’examen, le centre de développement 
pédagogique, l’orientation et les services aux 
étudiants pour répondre aux besoins de la 
personne

• Médiation pour résoudre les problèmes ou les 
malentendus qui peuvent survenir entre les 
étudiants et les professeurs/départements

• Sensibilisation des professeurs aux déficiences 
et aux politiques et méthodes afférentes aux 
étudiants ayant une déficience

• Services de soutien aux étudiants ayant 
une déficience, comme l’aide pédagogique 
personnelle, la prise de notes, le prêt 
d’équipement adapté, le dépistage et l’aiguillage 
pour l’évaluation des TA/TDAH

• Bourses aux étudiants admissibles pour se 
procurer des services et du matériel éducatif 
exigés en raison de la déficience, formation 
à l’utilisation de l’équipement adapté, aide en 
bibliothèque comme l’aide à la recherche, le 
repérage des livres et la formation assurée par 
d’autres étudiants

• Mentorat des étudiants de première année par 
ceux des années supérieures

• Plus de temps pour les examens, endroit 
spécial pour les examens, examens oraux

 ** Nota – il faut prévoir un délai pour que le texte 
soit prêt pour la session

Un mot sur la documentation – Les documents 
nécessaires pour obtenir les services du BSED 
varient selon les collèges et les universités. Tous 
les étudiants doivent produire une documentation 
à jour et valide sur leurs troubles d’apprentissage 
émanant d’un professionnel accrédité pour obtenir 
des accommodements pédagogiques.

Vous trouverez une liste complète des services 
et des documents à présenter pour vous inscrire 
dans le site web du BSED de votre établissement 
postsecondaire. Si vous n’avez pas d’évaluation 
valide ou que votre TA n’a jamais été évalué, le 
bureau peut vous aiguiller vers un évaluateur.

Le collège et l’université sont une toute autre paire 
de manches : on vous considère comme un adulte 
responsable de vos succès et de vos échecs.

Vous êtes responsable de votre éducation. C’est 
à vous de 

Divulguer votre trouble d’apprentissage et vous 
inscrire au bureau des services aux étudiants 
ayant une déficience avant le début des cours. Le 
personnel est là pour vous aider. Ces bureaux sont 
ouverts 12 mois par année.

Fournir des documents sur votre TA ou votre TDAH.

Demander des accommodements appropriés. En 
vous inscrivant tôt, vous aurez de fortes chances de 
bénéficier des accommodements dès le début des 
cours.

Source : www.jeuneajeune.ca – autres articles, 
stratégies, listes de vérification et ressources 
facilitant le passage de l’école secondaire au 
marché du travail ou aux études postsecondaires

Ce site a été conçu par des jeunes ayant des 
troubles d’apprentissage et contient de l’information 
sur des idées et des réponses à des questions 
sur ce que vous pourriez vouloir faire après le 
secondaire, comment y parvenir et le soutien dont 
vous aurez besoin pour réussir. 

Pour accéder à nos trois sujets principaux, cliquez 
sur les titres dans le coin supérieur gauche de 
l’écran intitulés « Préparatifs »,  « Être ici »  
et « La suite des choses ».

Le site contient de nombreuses vidéos intéressantes 
et d’autres outils, et la rubrique « Nouvelles 
additions » vous permettra de vous tenir à jour.

Quelque chose vous embête? Visitez la section « 
Renseignements les plus demandés ». Si vous ne 
trouvez pas la réponse à votre question, essayez 
notre fonction « Foire aux questions » ou composez 
le numéro à la gauche de l’écran.

Vous cherchez un emploi? Visitez notre section 
« Centre d’emplois » pour consulter les offres 
d’emploi qui y sont affichées, ou encore la section 
« Les entreprises et le milieu de travail » pour en 
savoir davantage sur les pratiques exemplaires 
d’embauche et le maintien en poste d’employés 
ayant des troubles d’apprentissage.

Les résultats peuvent être extraordinaires!
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Bourse en arts appliqués 
JoAnna Townsend pour 
étudiant(e)s ayant un trouble 
d’apprentissage

La lauréate de la Bourse en arts 
appliqués JoAnna Townsend 
2008 est Alexandra Beyea de 
Moncton (Nouveau-Brunswick). 
Diplômée de l’École secondaire 
de Moncton en juin 2008 avec 

distinction, elle étudie à l’Université 
Western Ontario à London (Ontario) en vue d’obtenir 
un baccalauréat en beaux-arts dans le cadre du 
programme d’arts visuels. 

Bourse de formation 
industrielle et d’apprentissage 
Donald Cummings pour 
étudiant(e)s ayant un trouble 
d’apprentissage

Darcy VandenBoer de 
Forest (Ontario) est inscrit au 
Collège Fanshaw de London 
(Ontario) dans le programme 
de menuiserie. Il est apprenti 

à Fred-Ron Carpentry depuis deux ans et aimerait 
posséder un jour sa propre entreprise de menuiserie. 

Bourse commémorative 
Carol Thomson pour 
étudiant(e)s ayant un trouble 
d’apprentissage

La récipiendaire de la Bourse 
commémorative Carol Thomson 
2008 est Tara Goodwin de 
Whitehorse (Yukon). Diplômée 
en travail communautaire du 
Yukon College de Whitehorse 

en juin 2008, elle rêve d’être infirmière depuis l’âge de 
cinq ans. Elle est retournée aux études pour réaliser 
son rêve et devenir infirmière auxiliaire. Elle obtiendra 
son diplôme en février 2010. « Poursuivez vos rêves, 
ils se réaliseront un jour. » 

Bourse d’études Doreen 
Kronick pour étudiant(e)
s diplômé(e)s s’orientant 
vers le domaine des troubles 
d’apprentissage

Cette année, la Bourse Doreen 
Kronick attribuée à un(e) 
étudiant(e) de cycle supérieur 
en troubles d’apprentissage est 

remise à Gabrielle Young, étudiante au doctorat à 
l’Université Western Ontario de London (Ontario). Les 
recherches de Gabrielle portent sur les avantages de 
la technologie d’aide, y compris son impact sur l’idée 
que se font d’eux-mêmes les étudiants ayant de graves 
troubles d’apprentissage. Gabrielle est bénévole à 
l’Association des troubles d’apprentissage de la région 
de London, où elle est vice-présidente du Conseil. À 
l’avenir, elle aimerait devenir professeure adjointe, afin 
de poursuivre ses recherches sur la santé mentale des 
personnes ayant des troubles d’apprentissage et les 
facteurs entourant la résilience de ces étudiants.

Bourses d’études 
L’Association canadienne des troubles d’apprentissage félicite les récipiendaires  
de ses bourses 2008 ! 

Le concours 2009 est 
maintenant ouvert

Les demandes et les documents supplémentaires 
doivent être envoyés au plus tard le mardi 15 mai 

2009, le cachet postal faisant foi. Les demandes et les 
documents numérisés peuvent être aussi envoyés à 

info@ldac-acta.ca et doivent être reçus au plus tard à 
minuit le 15 mai 2009 (heure du Pacifique).  

CRITÈRES

La handicap principale doit être un trouble 
d’apprentissage, tel qu’un trouble de 

traitement des informations auditives ou 
visuelles, un trouble de lecture, la dyscalculie 
(mathématiques), la dysgraphie (écriture), un 
trouble des fonctions de gestion, la dyspraxie 

(habiletés motrices).

L’autisme, le syndrome d’Asperger, le déficit auditif, 
la déficience intellectuelle, les troubles mentaux 

ou le TDAH ne constituent pas en soi des troubles 
d’apprentissage.

Vous pouvez télécharger les demandes de bourses 
et les critères à http://www.ldac-taac.ca/Scholarships/

scholarships-f.asp



Vous pouvez maintenant vous inscrire à Minds of Gold, 
17e Congrès national sur les troubles d’apprentissage

Profitez de rabais et assurez-vous d’une place en vous inscrivant tôt

 

24-26 septembre 2009 | Whitehorse (Yukon)
Parrainé par l’Association canadienne des 
troubles d’apprentissage (ACTA)
Organisé par l’Association des troubles 
d’apprentissage du Yukon (ATA-YK)

Le 17e Congrès national sur les troubles 
d’apprentissage promet d’être l’un des plus 
intéressants de l’histoire. Quelque 450 délégués 
se réuniront dans un cadre naturel intact pour 
écouter, apprendre et échanger. L’ATA-YK, qui 
organise l’événement, a invité 30 conférenciers 
du Canada, des États-Unis, d’Angleterre et 
d’Australie qui se joindront à nous à Whitehorse en 
septembre 2009.

Ensemble, nous aborderons les enjeux actuels 
entourant les TA en insistant sur quatre thèmes :
instruction efficace, défense des droits, recherche 
et technologie et partenariats communautaires
 

Conférenciers de marque :
Barbara Wilson
Richard Lavoie
Dr. Gabor Mate
Dr. Martin Brokenleg
Ben Polis
Dr. Fraser Mustard

Visitez http://lday.leafsolutions.ca pour plus 
d’information et pour vous inscrire !
 


