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Message de la présidente du conseil 
 
La chaleur estivale n’est pas synonyme de repos à l’Association canadienne des troubles 
d’apprentissage. Je ne saurais trop remercier nos bénévoles et nos employés qui ont travaillé 
sans relâche à la « renaissance » de notre bureau national. Joignant le geste à la parole, les 
membres de notre réseau d’associations provinciales/territoriales font connaître nos comités et 
nos projets et y participent. D’un bout à l’autre du pays, nous sommes de plus en plus 
nombreux à unir nos forces pour reconstruire l’ACTA. À voir toutes les activités décrites dans ce 
bulletin, je suis enthousiaste à l’égard de l’avenir. J’espère que vous partagez ce sentiment. 
 
Thealzel Lee 
Présidente du conseil, Association canadienne des troubles d’apprentissage 
 
 
Message de la directrice générale 
 
En ce début d’été, bon nombre d’entre vous préparez vos assemblées annuelles, embauchez 
des employés saisonniers et peaufinez vos programmes estivaux. D’autres profiteront de la 
saison pour faire relâche quelques semaines. À l’ACTA, nous ne chômerons pas, puisque nous 
tâchons de mettre en œuvre les recommandations des comités et du rapport de vérification du 
financement et préparons notre propre assemblée annuelle qui aura lieu le 26 septembre. 
Bientôt, les membres du conseil des ATA provinciales/territoriales recevront un avis les invitant 
à participer à l’assemblée par conférence téléphonique puisque tous les administrateurs des 
associations provinciales/territoriales et de l’association nationale ont droit de vote.  
 
Vous trouverez ci-dessous une description de certaines activités de l’ACTA. Détendez-vous en 
toute sécurité cet été ! 
 
Claudette Larocque 
Directrice générale, Association canadienne des troubles d’apprentissage 
Courriel : claudette@ldac-acta.ca  
 
 
Activités de représentation 
 
Groupe de travail des Forces armées canadiennes (FAC) sur l’examen de la politique des FAC 
à l’égard de l’obligation d’accommodement des employés ayant des troubles d’apprentissage 
 
En juin, l’ACTA a présenté au groupe de travail un exposé sur les effets des troubles 
d’apprentissage sur les travailleurs adultes, accompagné d’une description des meilleures 
pratiques. Nous avons aussi fait part au groupe de certains commentaires des employés et 
postulants des FAC sur les accommodements et les évaluations. 
 
Groupe consultatif des utilisateurs du Centre d’accès équitable aux bibliothèques (CAÉB) 
 
En 2014, les bibliothèques publiques canadiennes ont créé le CAÉB qui coordonne un effort 
national visant à enrichir l’expérience de lecture des personnes incapables de lire les imprimés 
en rendant les documents accessibles, notamment en version sonore et en texte électronique, 
dans les bibliothèques locales. Le Centre donne aussi accès à Bookshare, bibliothèque en ligne 
d’ouvrages sous droit d’auteur. L’ACTA étant membre du groupe consultatif des utilisateurs du 
CAÉB, nous avons rencontré le nouveau directeur général de l’organisme en juin pour discuter 
du lancement de la nouvelle option d’auto-inscription aux services dans le site web du CAÉB. 

mailto:claudette@ldac-acta.ca
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Les personnes ayant des troubles d’apprentissage peuvent s’inscrire en ligne pour obtenir des 
documents en format accessible à la bibliothèque publique où elles sont abonnées. Il suffit 
d’aller à www.inscription.bibliocaeb.ca (français) ou www.signup.celalibrary.ca (anglais). 
  
 
Projets financés par l’État 
 
Dépister pour le succès : Outil de dépistage des adultes à risque de troubles d’apprentissage 
 
En collaboration avec l’Association des troubles d’apprentissage du Nouveau-Brunswick et le 
gouvernement du Nouveau-Brunswick, nous avons révisé cet outil de dépistage qui est offert en 
phase pilote dans toute la province. Les praticiens nous feront part de leurs commentaires 
définitifs d’ici la fin de l’été. Parallèlement à ce projet, le gouvernement du Nouveau-Brunswick, 
TAANB et l’ACTA élaboreront des pratiques recommandées d’évaluation, de diagnostic et de 
documentation des troubles d’apprentissage fondées sur la définition officielle de l’ACTA. 
 
 
Rapports des comités 
 
Comité de planification stratégique 
 
Suite aux recommandations des consultants externes, le comité de planification stratégique 
entreprend de réaliser les projets Rally avec l’aide de nos bénévoles et employés. Ces projets 
ont été choisis par les membres de la communauté des troubles d’apprentissage à qui ils 
permettront de mettre en commun leur passion, leur savoir et leur expérience et de définir de 
nouveaux modes de collaboration à la réalisation des objectifs déterminés par la communauté. 
Nous vous renseignerons bientôt sur la façon de participer et de contribuer à ce travail.  
 
Faits saillants des activités du comité : 
 

 Recrutement et intégration de bénévoles talentueux au sein des comités de l’ACTA 

 Amorce de mise en œuvre des recommandations des consultants externes visant les 
comités de planification stratégique et du développement de fonds 

 Formulation d’un plan d’affaires pour l’avenir, y compris la révision de la vision et de la 
mission de l’ACTA et l’intégration des projets Rally  

 Pilotage des projets Rally avec l’aide des comités de l’ACTA 
o Formulation de chartes pour chacun des trois principaux projets Rally  

 Centre d’échange sur les activités dans la communauté des troubles 
d’apprentissage 

 Facilitation de la communication au sein de la communauté 
 Portail des activités de recherche 

o Recrutement d’un directeur communautaire qui coordonnera les activités des 
projets Rally  

o Recrutement et intégration de bénévoles  
o Préparation de webinaires d’information 

 
Comité d’opérations 
 
Le comité d’opérations a étudié le rapport de vérification du financement préparé par le 
consultant embauché dans le cadre du projet Phoenix. Certains commentaires du rapport sur 
nos pratiques de financement étaient particulièrement intéressants. Le logiciel de base de 

http://www.inscription.bibliocaeb.ca/
http://www.signup.celalibrary.ca/


BULLETIN DE L’ACTA - ÉTÉ 2015  

3 
 

données de financement utilisé par l’ACTA cessera d’être offert à la fin de l’année. L’ACTA 
commence donc à explorer d’autres options. 
 
Aucun changement majeur n’a encore été apporté au site web, mais cette question a fait l’objet 
d’intenses discussions depuis quelques mois. Le conseil de l’ACTA et le comité d’opérations ont 
pris des décisions quant à l’avenir du site, mais leur calendrier d’application reste à établir. 
Nous commencerons à préciser ce calendrier durant l’été dans le cadre de l’élaboration du plan 
de mise en œuvre avec notre fournisseur de logiciel de financement. Nous devrions disposer 
d’un échéancier plus réaliste d’ici la fin de septembre. 
 
Le comité a aussi discuté de la progression des projets Rally, du plan stratégique de l’ACTA et 
de tous les autres sujets qui ont une incidence sur les opérations. 
 
Comité des communications 
 
Le comité des communications se réunit tous les mois. Il est chargé de coordonner la 
production des bulletins trimestriels de l’ACTA. De plus, il travaille aux messages concernant 
les propositions de financement avec le comité du développement de fonds. 
 
L’ACTA prévoit de remanier son site web durant les mois qui viennent ; le comité des 
communications collaborera étroitement avec les autres comités et le bureau national de 
l’ACTA pour assurer une transition harmonieuse. Le comité s’intéresse aussi à la gestion de la 
présence de l’ACTA dans les médias sociaux. Nous avons besoin de bénévoles dans ce 
domaine ; si vous voulez nous aider à gérer nos médias sociaux, veuillez communiquer avec la 
directrice générale de l’ACTA, Claudette Larocque (courriel indiqué au début du bulletin). 
 
Comité du développement de fonds 
 
Le comité d’opérations a consulté le comité du développement de fonds au sujet du choix et de 
la mise en œuvre d’un nouveau système de GRC/gestion des donateurs. L’installation du 
système et la formation des employés se feront durant l’été. Parallèlement, les comités des 
opérations, des communications et du développement de fonds élaboreront ensemble le 
nouveau formulaire et la nouvelle page des donateurs dans le site web de l’ACTA. Un appel au 
soutien de tiers sera complété d’ici l’automne et devrait nous aider à trouver de nouvelles 
sources de revenu.  
 
Comité de santé/environnement  
 
L’ACTA est membre fondateur du Partenariat canadien pour la santé des enfants et 
l’environnement (PCSEE) au sein duquel elle est représentée par ses bénévoles Lynn Green et 
Barbara McElgunn. Le PCSEE est un regroupement national d’organisations axées sur 
l’environnement, la santé publique, la santé, la représentation des personnes handicapées et 
les enfants qui collaborent depuis 2001 à la protection de la santé des enfants contre les 
polluants et les substances chimiques toxiques. 
 
En mai, l’ACTA a été signataire d’une lettre du PCSEE au ministère de l’Éducation de l’Ontario 
dans le cadre de la consultation publique sur la réglementation afférente à la Loi de 2014 sur la 
garde d’enfants et la petite enfance. Dans cette lettre, le PCSEE met de l’avant les travaux qu’il 
a accomplis au fil des ans pour améliorer la santé environnementale en milieu de garde 
d’enfants, et notamment la liste de vérification à l’usage des garderies et les études récentes 
sur le radon menés par plusieurs partenaires du PCSEE. Plus tard cet été, l’ACTA assistera à 
une réunion d’information conjointe avec des fonctionnaires fédéraux et des partenaires du 
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PCSEE. Par ailleurs, le PCSEE a envoyé une lettre aux ministères provinciaux/territoriaux 
concernant la gestion et l’élimination sûres des ampoules fluocompactes contenant du mercure 
et la sensibilisation de la population à cette question. Vous trouverez plus de renseignements 
sur le PCSEE à www.healthyenvironmentforkids.ca  
 
En juin, Barbara McElgunn a assisté à un webinaire animé par le Réseau canadien pour la 
santé humaine et l’environnement pour recueillir des commentaires sur les exemptions 
proposées à l’interdiction de plusieurs ignifugeants déjà déclarés toxiques dans le cadre du plan 
de gestion des produits chimiques du gouvernement fédéral. Vous trouverez la fiche résumant 
les interdictions et les exemptions proposées à http://www.ec.gc.ca/Publications/B612C938-
3990-4C5B-B275-B9C20E47902C/238_Prohibition-of-certain-toxic-subs-regs_web_F_04.pdf  
 
 
Le point sur le projet Phoenix  
 
Le projet Phoenix nous a obligés à nous interroger sur nos façons de faire. Il tire à sa fin et sera 
vraisemblablement achevé d’ici la fin de l’année. Voici quelques-unes des activités que nous 
avons pilotées : 
 

 Consultation publique en ligne (juin 2014) – vous trouverez les résultats à 
https://sites.google.com/site/ldacphoenix/ 

 Sondage téléphonique auprès des personnes actives dans la communauté des troubles 
d’apprentissage (automne 2014)  

 Élaboration d’un plan de lancement des trois principaux projets Rally dans la foulée de 
la consultation en ligne et du sondage téléphonique 

 Élaboration d’un webinaire présentant le processus de mise en œuvre des projets Rally 

 Rédaction des chartes qui guideront chacune des équipes des projets Rally 

 Étude du rapport du consultant en financement remis en mars dernier et amorce de 
mise en œuvre de certaines de ses recommandations  

 Rédaction d’un projet d’énoncé de mission et de vision de l’organisation, qui sera 
soumis aux commentaires des organisations provinciales et territoriales cet été 

 Établissement d’un plan d’affaires plus traditionnel répondant aux exigences de nos 
bailleurs de fonds 

 
Trois principaux projets Rally : 
 

1. Création d’un centre d’échange en ligne sur les activités du réseau 
2. Création de canaux de communication régulière au sein du réseau 
3. Création d’un portail de recherche pour connecter les chercheurs et les praticiens 

 
L’ACTA travaille aux réalisations suivantes : 
 

 Créer un organisme national efficace et durable, capable d’appuyer les efforts du réseau 
qui soutient les personnes vivant avec des troubles d’apprentissage et leurs proches au 
Canada 

 Coordonner et piloter les projets Rally  

 Appliquer les recommandations du consultant en financement et passer 
progressivement à une nouvelle stratégie de financement  

 Faire du site web et des médias sociaux un portail d’information sur les troubles 
d’apprentissage qui répondra plus efficacement aux besoins des différents publics 

 

http://www.healthyenvironmentforkids.ca/
http://www.ec.gc.ca/Publications/B612C938-3990-4C5B-B275-B9C20E47902C/238_Prohibition-of-certain-toxic-subs-regs_web_F_04.pdf
http://www.ec.gc.ca/Publications/B612C938-3990-4C5B-B275-B9C20E47902C/238_Prohibition-of-certain-toxic-subs-regs_web_F_04.pdf
https://sites.google.com/site/ldacphoenix/
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Les projets Rally peuvent devenir un moyen efficace de réaliser certains des objectifs exprimés 
dans le cadre du sondage et de la consultation publique en ligne, ainsi que d’autres projets qui 
peuvent naître au fil de notre évolution. C’est la communauté des troubles d’apprentissage qui 
assurera le leadership de ces projets, dont la date de lancement sera fixée cet été. 
 
 
Activités provinciales/territoriales 
 
Colombie-Britannique 
 
Depuis un an, l’Association des troubles d’apprentissage de la Colombie-Britannique a élargi la 
structure de ses comités et réaffecté des tâches pour mieux répartir le travail et mobiliser un 
plus grand nombre de membres. Un vidéaste s’est joint au comité des communications et étend 
notre présence dans les médias sociaux. Le comité procède à une refonte du site web pour en 
améliorer l’accès mobile et en renforcer le contenu. Nous disposons enfin d’un trésorier ; de fait, 
deux comptables se sont joints au comité des finances, assurant un fondement solide aux 
opérations. Le nouveau responsable des membres et du marketing travaille aux messages et 
aux adhésions et a hâte de se lancer dans le développement de fonds. 
 
Nous continuons de recevoir de multiples offres de bénévolat. Notre défi consiste à donner suite 
à ces offres et à mobiliser rapidement les personnes qui nous proposent leurs services. Pour 
étendre notre rayonnement, nous songeons à créer des postes d’agent de liaison pour les 
bénévoles intéressés là où il n’existe pas de section locale. 
 
Nous continuons d’offrir notre programme de lecture en ligne LiveLearning (Lexia) et nous 
cherchons des façons de le mettre en marché à l’échelle de la province. Vous trouverez plus de 
renseignements sur LiveLearning à www.ldabc.ca/live-learning-winter-2015/ 
 
Les possibilités semblent illimitées pour nous associer avec des organisations œuvrant dans 
l’enseignement spécialisé, faire des exposés lors d’événements locaux et rencontrer des 
décideurs afin de faire entendre notre message. Nous continuons de faire connaître nos 
recommandations issues d’un projet de collecte de données, de plusieurs tables rondes et 
d’ateliers avec des spécialistes et des organismes du domaine des troubles d’apprentissage. 
Vous trouverez plus de renseignements sur ces recommandations à 
www.ldabc.ca/parents/ldabc-recommendations/ 
 
Lynne Kent 
Présidente, Association des troubles d’apprentissage de la Colombie-Britannique 
 
Nouveau-Brunswick 
 
L’année écoulée a été sans conteste la plus productive des trois dernières à l’Association des 
troubles d’apprentissage du Nouveau-Brunswick (TAANB). Nous nous développons et nous 
intervenons davantage dans les enjeux qui importent pour les personnes ayant des troubles 
d’apprentissage. Voici un aperçu des principales initiatives que nous avons entreprises en 2015 
et qui seront au cœur de nos activités durant l’année qui vient. 
 
La principale initiative de 2015-2016 visera à formuler une norme provinciale régissant les 
évaluations psychopédagogiques spécifiques des troubles d’apprentissage au sein du ministère 
de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail (MEPFT). En collaboration avec le 
gouvernement et des psychologues, TAANB établira des critères et des mesures de diagnostic 
et un format de présentation de rapports clairs, cohérents et uniformes que devront utiliser tous 

http://www.ldabc.ca/live-learning-winter-2015/
http://www.ldabc.ca/parents/ldabc-recommendations/


BULLETIN DE L’ACTA - ÉTÉ 2015  

6 
 

les psychologues engagés par le MEPFT pour procéder aux évaluations psychopédagogiques 
des troubles d’apprentissage et en communiquer les résultats. Dans le cadre de ce contrat, 
TAANB définira aussi la méthode par laquelle les psychologues traitent les plans de carrière 
des clients. Enfin, TAANB élaborera le cadre et la logistique de gestion rapide des évaluations 
psychopédagogiques spécifiques du MEPFT. En plus de ces cinq objectifs principaux, TAANB 
gérera activement 150 évaluations psychopédagogiques spécifiques du MEPFT.  
 
Sur un autre plan, TAANB offrira des séances de formation et d’accréditation de deux jours sur 
Dépister pour le succès aux praticiens du MEPFT qui désirent utiliser la version à jour de l’outil 
DPS. Nous avons déjà dispensé sept séances cette année et nous prévoyons d’en organiser au 
moins autant d’ici la fin de 2015. En collaboration avec des praticiens du MEPFT et l’ACTA, 
nous prévoyons aussi finaliser la mise à jour de l’outil DPS d’ici la fin de 2015.  
 
Par ailleurs, TAANB s’associe au ministère de l’Éducation et du Développement de la petite 
enfance pour accueillir le Symposium sur les troubles d’apprentissage 2015. Ce symposium 
sera placé sous le thème « Alphabétisation, troubles d’apprentissage et stratégies cognitives : 
faciliter le processus d’apprentissage pour tous ». La planification est en cours et de plus 
amples renseignements seront affichés dans notre site web d’ici la fin de juin. Enfin, TAANB 
remercie la Banque Toronto-Dominion qui soutient financièrement son nouveau programme 
d’alphabétisation spécialisée Barton. Nous sommes impatients d’aller de l’avant avec cette 
importante initiative d’alphabétisation.  
 
Compte tenu des progrès des dernières années et des activités prévues jusqu’en 2016, je me 
réjouis de faire partie de l’association au moment où elle met en œuvre tant de nouvelles 
initiatives. Je vous souhaite un bel été ! 
 
André Deschênes 
Directeur général, Association des troubles d’apprentissage du Nouveau-Brunswick 
 
Île-du-Prince-Édouard 
 
En juin, l’Association des troubles d’apprentissage de l’Île-du-Prince-Édouard a organisé une 
rencontre lors de laquelle des parents, éducateurs, représentants gouvernementaux et chefs 
d’entreprise ont pu discuter avec les membres du conseil et entre eux. Les parents ont eu 
l’occasion d’aborder des préoccupations communes en vue de se soutenir, et nous espérons 
que les chefs d’entreprise auront constaté l’avantage de soutenir nos programmes en parlant 
avec les parents et les éducateurs. La Société Neil Squire a fait la démonstration d’applications 
bon marché pour iPads et tablettes qui peuvent remplacer d’autres programmes coûteux. 
  
De plus, nous discutons avec le Département de pédagogie et de psychologie de l’Université de 
l’Île-du-Prince-Édouard qui désire s’associer avec nous dans le cadre de deux projets de 
recherche. Les discussions sont à peine amorcées, mais elles représentent un progrès puisque 
nous n’avions jamais eu de lien avec l’université. 
  
Nous établissons des relations positives avec le gouvernement provincial et nous espérons les 
maintenir suite aux élections récentes ; nous organisons des rencontres avec les nouveaux 
députés et leurs adjoints pour discuter des enjeux liés aux troubles d’apprentissage. 
 
Martin Dutton 
Directeur général, Association des troubles d’apprentissage de l’Île-du-Prince-Édouard 
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Québec 

 
Lise Bibaud, directrice générale de l’Institut des troubles d’apprentissage du Québec, est co-
auteure de trois nouveaux livres éducatifs en phase avec le programme du cours primaire au 
Québec :  
  
Mes jeux éducatifs – 1er cycle – 1re et 2e année 
https://www.boutiquegoelette.com/details.aspx?ID=eg9782896906529 
 
Mes jeux éducatifs – 2e cycle – 3e et 4e année 
https://www.boutiquegoelette.com/details.aspx?ID=eg9782896906536 
 
Mes jeux éducatifs – 3e cycle – 5e et 6e année 
https://www.boutiquegoelette.com/details.aspx?ID=eg9782896906543 
 
Ces livres proposent des jeux adaptés aux enfants de la première à la sixième année qui vivent 
avec des troubles d’apprentissage ou qui veulent simplement enrichir leurs connaissances. Des 
jeux comme des mots cachés, des sudokus, des codes secrets et une foule d’autres activités 
aident les enfants à aiguiser leurs habiletés à écrire, compter, observer et raisonner. Chaque 
jeu est accompagné d’une liste des habiletés qu’il permet de développer. 
 
Ces livres peuvent être achetés à partir du site web de l’Institut TA http://aqeta.qc.ca/ et auprès 
de l’éditeur https://www.boutiquegoelette.com/catalog.aspx 
 
Chaque livre acheté auprès de l’éditeur vaudra une redevance de 75 cents à l’Institut TA qui 
l’affectera à ses programmes et services. 
 
Saskatchewan 
 
L’Association des troubles d’apprentissage de la Saskatchewan a tenu son assemblée annuelle 
en mai. Lynne Wawryk-Epp m’a succédé à la présidence que j’exerçais depuis deux ans (je 
suis maintenant président sortant). Lynne est une psychopédagogue qui œuvre dans le 
domaine des troubles d’apprentissage depuis plus de 20 ans et qui siège depuis longtemps au 
conseil de l’association. De plus, nous avons modifié nos statuts. Ce changement de 
gouvernance s’ajoute à une situation financière enviable et au nouveau plan stratégique élaboré 
l’an dernier pour nous permettre de poursuivre sur la voie du succès.  
 
Nous n’avons pas de sections locales en Saskatchewan, mais nous avons des succursales à 
Regina et à Prince Albert et nos bureaux provinciaux à Saskatoon. Nos programmes ont connu 
une expansion rapide dans ces trois localités cette année. Par exemple, nous avons implanté 
un programme Arrowsmith à Regina, en complément de celui que nous offrons déjà à 
Saskatoon. À Prince Albert, où nous desservons surtout une clientèle autochtone, la directrice 
de notre succursale, Prema Arsiradam, a été désignée femme de l’année de la ville. 
 
Par ailleurs, nous avons transformé notre activité de financement annuelle qui prend désormais 
la forme d’un petit-déjeuner Apprentissage et leadership à Saskatoon ; Patrick McKenna était 
notre premier conférencier invité. L’événement a été couronné de succès et nous a permis de 
recueillir environ trois fois plus d’argent que les années précédentes moyennant beaucoup 
moins de travail. Je tiens à remercier l’Association des troubles d’apprentissage de l’Ontario à 
laquelle nous avons emprunté ce concept. L’an prochain, nous avons l’intention d’étendre cette 
activité à Regina.  

https://www.boutiquegoelette.com/details.aspx?ID=eg9782896906529
https://www.boutiquegoelette.com/details.aspx?ID=eg9782896906536
https://www.boutiquegoelette.com/details.aspx?ID=eg9782896906543
http://aqeta.qc.ca/
https://www.boutiquegoelette.com/catalog.aspx
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Par ailleurs, nous avons élargi nos services psychologiques ; ces services sont en forte 
demande à Saskatoon, où nous employons quatre psychopédagogues à temps plein. Nous 
consacrons beaucoup de travail aux évaluations, mais nous offrons davantage de services 
comme le neurofeedback. 
 
Bob Cram 
Président sortant, Association des troubles d’apprentissage de la Saskatchewan 


