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The Top 5 Ways for Parents to Prevent
Child Exposure to Toxins at Home

Les cinq gestes prioritaires permettant
aux parents d’éviter d’exposer leurs
enfants aux produits toxiques à la maison

Winter is over, and it’s time for spring cleaning! The
following guide will help you reduce your child’s
exposure to potentially harmful toxins in your home.
1) Bust that dust
Frequent vacuuming or wet mopping, and dusting with a
damp cloth, top the list of recommended measures.
House dust is a major source of children’s exposures to
toxic substances. Small amounts of toxic chemicals settle
into house dust from normal wear-and-tear on consumer
products, such as couches, TVs and other electronics, and
from old leaded paint.
2) Go green when you clean
Parents can reduce their family’s exposure to toxic
chemicals and save money by switching to simple, nontoxic cleaners. Baking soda is a good scouring powder for
tubs and sinks, and vinegar mixed with water works well
for cleaning windows, surfaces and floors. Avoiding the
use of air “fresheners” and selecting fragrance-free
laundry detergents can reduce children’s exposures to
the chemicals used to make fragrance or “parfum,” some
of which have been linked to disruption of normal
hormone function. Echoing the advice of physician
groups, the experts also advise against the use of
antibacterial soaps.
3) Renovate right
If families are upgrading their homes, CPCHE
recommends that pregnant women and children stay
away from areas being renovated to avoid exposure to
contaminant-laden renovation dust and toxic fumes from
products such as paints, caulking and glues. Care must be
taken to seal off the area being renovated from the rest
of the home using plastic sheeting, and careful dustbusting is essential during and after any renovation.

L'hiver est fini, et il est temps pour le nettoyage de
printemps! Le guide suivant vous aidera à réduire
l'exposition de votre enfant à des toxines potentiellement
nuisibles dans votre maison.
1) Arrière, poussière!
Passer fréquemment l’aspirateur ou une vadrouille
humide, de même qu’épousseter avec un linge humide,
sont les gestes qui se retrouvent en tête de liste des
mesures recommandées. La poussière domestique
demeure la principale source d’exposition aux substances
toxiques pour les enfants, incluant le plomb qui, même en
très faibles quantités.
2) Vert, le nettoyage
Les parents peuvent réduire l’exposition de leur famille
aux produits chimiques toxiques et épargner de l’argent
en adoptant des produits de nettoyage simples et non
toxiques. Le bicarbonate de soude constitue une bonne
poudre pour récurer les éviers et les baignoires. un mélange
de vinaigre et d’eau nettoie efficacement les fenêtres, les
planchers et les autres surfaces. N’utilisez pas de «
purificateur » d’air qui émettent des parfums dans l’air et
optez pour du détergent à lessive non perfume. Les
fragrances (ou « parfums ») de ces produits peuvent receler
des produits chimiques potentiellement dangereux. Notez
que les médecins déconseillent d’utiliser des savons
antibactériens.
3) Rénovez comme il faut
Si les familles rénovent leurs maisons, le PCSEE
recommande aux femmes enceintes et aux enfants de se
tenir éloignés des aires de travaux afin d’éviter d’être
exposés aux poussières chargées de contaminants et aux
émanations toxiques de produits comme les peintures, les
calfeutres et les colles. Il est nécessaire d’isoler les aires
rénovées du reste de la maison à l’aide de feuilles de
plastique, et une élimination minutieuse de la poussière

Inside this issue:
5 Ways to Prevent Exposure to Toxins
New Labour Agreements
Duty to Accommodate
ED’s message
President’s message
Noteworthy Events

Dans cette édition:
1
3
5
7
8
9

1
3
5
7
8
9

Cinq façons de prévenir l'exposition aux toxines
De nouvelles ententes sur le marché du travail
Obligation d'accommodement
Un mot du DG
Message de la présidente
Événements à noter

4) Get drastic with plastic
Parents can take protective
action by being selective in
their use of plastic products,
especially when it comes to
serving and storing food. The
experts caution parents not
to use plastic containers or
wrap in the microwave, even
if the label says “microwave
safe,” as chemicals in the plastic can migrate into foods
and beverages. Eating fresh and frozen foods whenever
possible will reduce exposure to Bisphenol-A (BPA), a
chemical used in the lining of most food and drink cans.
BPA is associated with a wide range of potential health
effects, including impacts on the developing brain. BPA is
also a suspected “obesogen,” a term used to describe
chemicals that may interfere with normal function of
metabolism and contribute to obesity.
The experts also caution about plastic products made of
PVC, commonly known as vinyl, as it contains phthalates, a
class of chemical plasticizers associated with diverse
negative health effects. Although phthalates were banned
from some children’s toys as of June 2011, they remain in
many other vinyl products still on the market, such as bibs,
shower curtains and children’s raincoats. The experts advise
parents to discard older toys and teethers made of this soft
plastic.
5) Dish safer fish
To reduce children’s
exposure to mercury, a
metal that is toxic to the
brain, the experts advise
choosing varieties of
fish that are low in
mercury, such as
Atlantic mackerel,
herring, rainbow trout, wild or canned salmon, and tilapia.
If serving canned tuna, look for “light” varieties, as they
usually contain less mercury.
Source: healthyenvironmentforkids.ca

est essentielle pendant les travaux de rénovation ou de
réparation et à la suite de ceux-ci.
4) Plastiques antipathiques
Les parents peuvent agir préventivement en effectuant des
choix éclairés en matière de produits faits de plastiques,
notamment lorsque ceux-ci sont employés pour servir les
aliments ou conserver ceux-ci. Les experts mettent les
parents en garde contre l’utilisation de contenants de
plastique ou de pellicule plastique dans le four micro-onde,
même si ceux-ci sont prétendus aller au four micro-onde.
En effet, les produits chimiques contenus dans les
plastiques peuvent migrer et contaminer les aliments ou les
boissons. Consommer des aliments frais et congelés aussi
souvent que faire se peut permettra de réduire l’exposition
au bisphénol A (BPA), un produit chimique entrant dans la
composition du revêtement intérieur de la plupart des
boîtes de conserve et des canettes de breuvage. Le BPA est
associé à une foule d’effets potentiels pour la santé,
incluant des impacts sur le cerveau en développement et la
perturbation du système endocrinien (hormonal), et les
imperméables pour enfants.
Les experts mettent également en garde contre les produits
faits de PVC – plus communément appelé vinyle –, ce
dernier renfermant des plastifiants connus sous le nom de
phtalates, qui comportent diverses conséquences pour la
santé. Bien que les phtalates soient interdits dans certains
jouets pour enfants depuis juin 2011, plusieurs autres
produits contenant du vinyle se retrouvent toujours sur le
marché, comme les bavoirs, les rideaux de douche et les
imperméables pour enfants. Les experts conseillent aux
parents de se débarrasser des vieux jouets et plus
particulièrement des jouets pour la dentition fabriqués de
ce plastique souple.
5) Du poisson, pas du poison
Afin de réduire l’exposition des enfants au mercure, un
métal toxique pour le cerveau, les experts conseillent de
choisir des variétés de poisson qui recèlent de faibles
concentrations de cet élément, telles que le maquereau
bleu, le hareng, la truite arc-en-ciel, le saumon sauvage ou
en boîte, et le tilapia. Si vous servez du thon en boîte,
choisissez les variétés à chair pâle, qui contiennent moins
de mercure.
Source: healthyenvironmentforkids.ca

Warning from N.B. Department of Natural Resources
Eating fish caught in New Brunswick's lakes or rivers could
increase the level of mercury in your body, so pregnant women
are warned not to eat many of the fish in our lakes and streams.
See the Department of Natural Resources website for further
information.
LDANB-TAANB

Avis du Ministère des ressources naturelles (N.-B.)
Puisque la consommation de poissons venant des lacs et des
rivières du Nouveau-Brunswick pourrait augmenter le niveau de
mercure dans votre corps, les femmes enceintes doivent évité d’en
manger. Visitez le site web du Ministère des ressources naturelles
pour plus d’information.
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New Labour Agreements to
Benefit Persons with Disabilities

De nouvelles ententes sur le
marché du travail profiteront aux
personnes ayant un handicap

FREDERICTON (GNB) – The provincial government has
signed a memorandum of understanding with the federal
government introducing a new generation of labour
market agreements for persons with disabilities totaling
nearly $48 million.

FREDERICTON (GNB) – Le gouvernement provincial a
conclu un protocole d'entente avec le gouvernement
fédéral afin de mettre en œuvre une nouvelle génération
d'ententes sur le marché du travail visant les personnes
ayant un handicap totalisant près de 48 millions de dollars.

"This memorandum of understanding will help us deliver
targeted employment and training programs for persons
with disabilities that will better lead to real jobs for real
pay," said Post-Secondary Education, Training and Labour
Minister Jody Carr. "We are building an inclusive province
where all persons have the opportunity to succeed in the
labour market.”

« Ce protocole d'entente nous aidera à offrir des
programmes d’emploi et de formation ciblés qui aideront
les personnes ayant un handicap à se trouver un vrai
travail avec un vrai salaire », a déclaré le ministre de
l'Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail,
Jody Carr. « Nous bâtissons une province inclusive où
toutes les personnes ont la possibilité de réussir sur le
marché du travail. »

The Canada-New Brunswick Labour Market Agreement for
Persons with Disabilities, will secure funding to March 31,
2018. The federal government will cost match New
Brunswick’s investment up to approximately $6 million per
year for four years.
“Our government's top priority is jobs and the economy,”
said Carr. “By working with community partners,
employers and the federal government we are well
positioned to provide more job opportunities for residents
with disabilities. This is an important agreement to further
grow our economy by focusing on people, skills and jobs.”
This agreement aims to better meet the employment
needs of Canadian businesses, improve the employment
prospects for persons with disabilities and put stronger
accountability regimes in place. It also supports the
government's employment strategies outlined in An
Employment Action Plan for Persons with a Disability and
the Labour Force and Skills Development Strategy.
Specifically, the renewed agreement will be more
responsive to labour market needs by being demanddriven including the requirement to consult business and
community partners, and will improve accountability to
ensure persons with a disability obtain and maintain
meaningful employment.
“Our government’s top priorities are creating jobs,
economic growth and long-term prosperity,” said federal
Minister of Employment and Social Development Jason
Kenney. "Through the Labour Market Agreements for
LDANB-TAANB

Une aide financière sera accordée au titre de l'Entente

Canada-Nouveau-Brunswick sur le marché du travail visant
les personnes handicapées jusqu'au 31 mars 2018. Le
gouvernement fédéral versera un montant équivalant à
l'investissement du Nouveau-Brunswick, jusqu’à un
maximum d’environ six millions de dollars par année au
cours des quatre prochaines années.
« La priorité absolue de notre gouvernement est l’emploi
et l’économie, a dit M. Carr. En travaillant avec les
partenaires communautaires, les employeurs et le
gouvernement fédéral, nous sommes bien placés pour
offrir davantage de possibilités d’emploi pour les résidents
ayant un handicap. Il s'agit d'une entente importante
visant à faire croître davantage notre économie en
mettant l’accent sur les gens, les compétences et les
emplois. »
Cette entente vise à mieux répondre aux besoins des
entreprises canadiennes en matière d'emploi, améliorer les
perspectives d'emploi des personnes ayant un handicap et
instaurer des régimes de responsabilisation plus rigoureux.
Elle complète également les stratégies en matière
d'emploi du gouvernement qui sont énoncées dans le Plan
d'action-emploi pour les personnes ayant un handicap et
la Stratégie de perfectionnement des compétences de la

main-d'oeuvre.
Plus particulièrement, l'entente renouvelée répondra
mieux aux besoins du marché du travail en favorisant une
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persons with disabilities, we are helping Canadians with
disabilities gain the skills and experience they need to find
jobs, while giving employers access to a better and larger
pool of talented employees. Our government is very
pleased that New Brunswick has committed to participate
in this new generation of agreements to help people with
disabilities get jobs in their area."
The memorandum was signed on the heels of the
agreement in principle to renew labour markets
agreements, now called the Canada Job Fund, and
establish the Canada Job Grant. Under that agreement, the
province will receive $66 million dollars over six years as
its share of federal investments for skills training.

approche fondée sur la demande, y compris l’exigence de
consulter les partenaires du monde des affaires et de la
communauté, et elle accroîtra la responsabilisation afin de
s’assurer que les personnes ayant un handicap obtiennent
et conservent un emploi intéressant.
« La création d'emplois, la croissance économique et la
prospérité à long terme sont les grandes priorités de notre
gouvernement », a affirmé le ministre fédéral de l'Emploi
et du Développement social, Jason Kenney. « Grâce aux
ententes sur le marché du travail visant les personnes
handicapées, nous aidons les Canadiens handicapés à
acquérir les compétences et l'expérience dont ils ont
besoin pour trouver un emploi, tout en donnant aux
employeurs l'accès à un plus grand bassin d'employés
talentueux. Notre gouvernement est très heureux que le
Nouveau-Brunswick se soit engagé à participer à cette
nouvelle génération d'ententes pour aider les personnes
handicapées à trouver du travail dans leur région. »
La signature du protocole d'entente suit de près l'entente
de principe visant à renouveler les ententes sur le marché
du travail, maintenant appelées le Fonds du Canada pour
la création d'emplois, et à mettre en œuvre la Subvention
canadienne pour l'emploi. En vertu de cette entente, le
gouvernement provincial recevra 66 millions de dollars au
cours des six prochaines années, ce qui représente sa part
des investissements du gouvernement fédéral en matière
de formation professionnelle.

Note: LDANB-TAANB president Shelley Clayton was present, but
is absent from the picture.

Crédits (TAANB Président Shelley Clayton était présent,
mais elle est absent de l'image)

Front left to right: Social Development Minister Madeleine Dubé,
Chrystine Allain (Premier’s Council on the Status of Disabled
Persons) Healthy and Inclusive Minister Shephard, Denise
Coward (CNIB) and Post-Secondary Education, Training and
Labour Minister Jody Carr

Première rangée: la ministre du Développement social,
Madeleine Dubé; Chrystine Allain, Conseil du premier ministre sur
la condition des personnes handicapées; la ministre des
Communautés saines et inclusives, Dorothy Shephard; Denise
Coward, INCA; et le ministre de l'Éducation postsecondaire, de la
Formation et du Travail, Jody Carr.

Second row, left to right: Diana Hall (Neil Squire Society), Lynn
LeBlanc (Saint John Deaf and Hard of Hearing Services and South
East Deaf and Hard of Hearing Services) Bev Grasse (Neil Squire
Society) and Tracy Ryan (Muscular Dystrophy Canada)
Back Row: Education and Early Childhood Development Minister
Marie-Claude Blais, Kevin Symes (Canadian Deafblind
Association NB) and Jonathan Lister (New Brunswick Association
for Community Living)

LDANB-TAANB

Deuxième rangée: Diana Hall, Neil Squire Society; Lynn LeBlanc,
Saint John Deaf and Hard of Hearing Services et South East Deaf
and Hard of Hearing Services; Bev Grasse, Neil Squire Society; et
Tracy Ryan, Dystrophie musculaire Canada.
Rangée arrière: la ministre de l'Éducation et du Développement
de la petite enfance, Marie-Claude Blais; Kevin Symes,
Association canadienne de la surdicécité, section du NouveauBrunswick; et Jonathan Lister, Association du Nouveau-Brunswick
pour l’intégration communautaire.
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Duty to Accommodate:
A General Process
for Managers

Obligation de prendre des
mesures d'adaptation :
Démarche générale à l'intention
des gestionnaires

This article can be found in it’s entirety at www.tbssct.gc.ca

Cet article peut être trouvé dans son intégralité, à www.tbssct.gc.ca

Step 1: Recognize the Need for Accommodation
An employee or candidate has requested accommodation.
 You are aware that accommodation may be needed.
 A third party acting on behalf of the employee or
candidate has requested accommodation.
 A request does not have to be in writing, and selfidentification is not required to receive accommodation.
 Once a need has been identified, the onus is legally on
you as a manager to accommodate.

Étape 1 : Reconnaître le besoin de prendre des mesures
d'adaptation
Un employé ou un candidat demande des mesures
d'adaptation.
 Vous savez qu'un employé ou un candidat est
susceptible d'avoir besoin de mesures d'adaptation.
 Un tiers représentant l'employé ou le candidat a
demandé des mesures d'adaptation.
 Il n'est pas nécessaire qu'une demande soit présentée
par écrit et l'intéressé n'a pas à s'identifier pour avoir droit
à des mesures d'adaptation.
 Une fois le besoin connu, la loi vous oblige, à titre de
gestionnaire, à prendre des mesures d'adaptation.

Step 2: Gather Relevant Information and Assess Needs
All accommodation documents must be kept confidential
and separate from all human resources files.



Ask the employee or candidate what type of
accommodation is needed. If applicable, ask the individual
to provide supporting documentation, e.g., from a doctor.
 Find out about your organization's requirements and
processes.
 Document your steps and keep your organizational
contact informed.
 Consult other resources if needed (your organizational
contact, health professional or other functional specialists).
For accommodation related to religious holidays and
observances, gather relevant information and refer to
relevant collective agreements and policies.
 Assess the work environment of the employee to
determine the best way to meet the request.
 Identify any implications or issues for the rest of your
team. You may need to involve the employee
representative.
Step 3: Make an Informed Decision
Each person has unique needs. Work in partnership with
the individual to find a solution.



Take the time to review the request, understand the
needs and review supporting documentation to find the
most effective, practical and cost-efficient solution.

LDANB-TAANB

Étape 2 : Recueillir les renseignements pertinents et
évaluer les besoins
L'ensemble des documents relatifs aux mesures
d'adaptation doivent demeurer confidentiels et être
conservés séparément des autres documents de ressources
humaines.
 Demandez à l'employé ou au candidat de préciser le
type de mesures d'adaptation dont il a besoin. Le cas
échéant, demandez à la personne de fournir les documents
à l'appui de sa demande (p. ex. une note du médecin).
 Renseignez-vous sur les exigences et les processus de
votre organisation.
 Documentez chaque étape de votre démarche et tenez
la personne-ressource de l'organisation au courant.
 Évaluez le milieu de travail de l'employé afin de trouver
le meilleur moyen de répondre à sa demande.
 Déterminez s'il y a des répercussions sur les autres
membres de votre équipe. Vous devrez peut-être faire
appel au représentant de l'employé.
Étape 3 : Prendre une décision éclairée
Chaque personne a des besoins uniques. Vous devez
travailler en partenariat avec la personne visée afin de
trouver une solution.
 Prenez le temps d'examiner la demande,
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Work with all interested parties, including the
employee, the employee representative, functional
specialists and, if necessary, co-workers for successful
accommodation.
 Document the accommodation agreement according
to your organization’s processes, and keep your
organizational contact up to date on a timely basis.
Step 4: Implement the Decision
Accommodation
is about
removing
barriers to
enable an
employee to
perform and
contribute fully
to the
organization.



Put in place
the appropriate
mechanisms to
implement the
agreed-upon approach.
 Advise the individual of the rationale behind your
decision, particularly is the request is denied based on a
bona fide occupational requirement and/or undue hardship
for the employer.
 Ensure that the individual is aware of all available
recourse mechanisms (including the Informal Conflict
Management System, the departmental ombudsman, the
Canadian Human Rights Commission, etc.).
 Consult with the individual regarding the best
approach to explaining the accommodation to anyone
affected by the measures, if necessary.
Step 5: Follow Up and Keep Records
You should respect the dignity and privacy of the person
being accommodated. Communicate only what you need
to those who need to know.



Regularly follow up with the individual and modify the
accommodation if necessary.
 Document any changes and provide pertinent
information to your organizational contact on a timely
basis, respecting privacy and confidentiality.
 Integrate accommodation needs into future human
resources and business planning.

LDANB-TAANB

de comprendre les besoins de l'employé et du candidat et
de passer en revue les documents à l'appui de la demande
afin de trouver la solution la plus efficace et économique.
 Travaillez avec toutes les parties intéressées, y compris
l'employé, le représentant de l'employé, les experts
fonctionnels et, le cas échéant, les collègues de l'employé,
afin de choisir des mesures d'adaptation efficaces.
 Documentez l'entente sur les mesures d'adaptation
conformément aux procédés en vigueur dans votre
organisation et tenez votre personne-ressource au courant
en temps opportun.
Étape 4 : Mettre en œuvre la décision
L'adoption de mesures d'adaptation a pour objet
d'éliminer les obstacles en vue de permettre à l'employé
d'accomplir son travail et de contribuer pleinement au bon
fonctionnement de l'organisation.
 Instaurer les mécanismes appropriés pour mettre en
œuvre l'approche convenue.
 Informez la personne concernée des raisons sur
lesquelles se fonde votre décision, en particulier si le refus
découle d'une exigence professionnelle justifiée et/ou
d'une contrainte excessive pour l'employeur.
 Assurez-vous que la personne est au courant de tous
les mécanismes de recours disponibles (y compris le
Système informel de gestion de conflits, l'Ombudsman du
ministère, la Commission canadienne des droits de la
personne, etc.).
 Consultez la personne concernée au sujet de la
meilleure approche pour expliquer les mesures
d'adaptation aux membres de l'équipe concernés, le cas
échéant.
Étape 5 : Assurer un suivi et tenir des dossiers
Vous devez respecter la dignité et la vie privée de la
personne concernée par les mesures d'adaptation.
Communiquez uniquement les renseignements essentiels
aux personnes qui doivent être au courant.
 Assurez un suivi périodique auprès de la personne
concernée et modifiez les mesures d'adaptation s'il y a
lieu.
 Documentez les modifications apportées et
communiquez les renseignements pertinents à la
personne-ressource de votre organisation en temps
opportun, tout en vous conformant aux exigences en
matière de confidentialité et de respect de la vie privée.
 Intégrez les besoins en matière de mesures
d'adaptation à la planification des ressources humaines et
des activités.
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Executive Director’s Message

Un mot du directeur

Finally Winter is over and Spring has sprung but one thing
certainly has not changed, LDANB is just as busy as ever. Most
significantly, since January 2014, in collaboration with PostSecondary Education, Training and Labour (PETL) and the
Learning Disabilities Association of Canada (LDAC), LDANB has
been hard at work on an ambitious new project consisting of the
complete review and update of the LDAC Screening for Success
(SFS) instrument.

L’hiver est terminé et le printemps est enfin arrivé. Cependant,
une chose n'a certainement pas changé, TA-ANB est toujours
tout aussi occupé. Notamment, depuis Janvier 2014 TA-ANB a
été dur au travail sur un projet ambitieux en collaboration avec
Éducation Postsecondaire, Formation et Travail (ÉPFT) et
l’Association Canadienne des troubles d’apprentissages (ACTA)
afin de voir à l’examen et à la révision complète de l’outil ACTA
intitulé, Dépister pour le succès (DPS).

Screening for Success is an internationally recognized instrument

L’outil DPS est reconnu internationalement pour dépister
efficacement les adultes à risque pour des troubles
d'apprentissage. L’administration de l’outil DPS consiste d’une
première étape dans la collecte d’information personnelle, de la
santé, de l'éducation et de l'emploi ainsi que dans l'identification
de difficultés d'apprentissage spécifiques. Ainsi, l’outil DPS offre
aux praticiens les informations nécessaires pour prendre des
décisions informées avec leurs clients en ce qui concerne les
meilleures options pour l'étude et le travail.

originally designed to offer post-secondary practitioners with
valuable information required to effectively screen adults at-risk
for learning disabilities. The administration of the Screening for
Success instrument is a critical first step in the identification of a
client’s personal, health, education and employment profile as
well as in the identification of specific learning challenges. As
such, this instrument helps practitioners make informed
decisions with their clients with regards to best options for study
and work.
Making informed decisions about work is essential to the long
term success of clients at-risk for learning disabilities. The
administration of the SFS instrument, followed by a formal
psychoeducational assessment as required, is a critical part of
this process. A person diagnosed with a specific learning
disability such as Central Auditory Processing Disorder (CAPD), a
Non-verbal Learning Disability (NVLD) or a Reading Disorder
(Dyslexia) may indeed perform very well in a particular field of
work where their disability is minimized, yet less so in another
where the impact of their disability is more pronounced. When
that happens, clients with a learning disability often fall into the
large number of people with a LD who, in despite their
qualifications and motivation, struggle to find or maintain
employment. Approximately 50% of people with a learning
disability between the ages of 30 and 40 are unemployed or lose
their job quite possibly because of poor employment decisions
relative to their specific learning disability.
The update of the Screening for Success instrument in
collaboration with PETL and LDAC, presents a win-win-win
scenario for PETL, LDANB and LDAC. It is with great hope and
much excitement that LDANB, PETL and LDAC anticipate the
official unveiling of the 2014 Version of the Screening for
Success instrument in the Fall of 2014.
I wish for us all, the best and hottest summer ever. ENJOY!

André Deschênes,
Executive Director, LDANB-TAANB
LDANB-TAANB

La prise de décisions éclairées concernant le choix de travail est
essentielle au succès à long terme des clients à risque de
troubles d'apprentissage. L'administration de l'outil DPS, suivie
au besoin d’une évaluation psycho-éducative formelle, est de
première importance dans ce processus. Une personne
diagnostiquée avec un trouble d'apprentissage spécifique tel
qu’un Trouble de traitement auditif (TTA), un Trouble
d'apprentissage non verbal (TANV) ou un trouble de la lecture
(dyslexie) peut très bien performer dans un champ de travail bien
choisi où leur handicap ne se manifeste que peu. Elle peut
également performer moins bien dans un autre où son handicap
est souvent mise en évidence. Lorsque cela se produit, ces gens
ajoutent souvent au grand nombre de personnes avec un TA qui,
en dépit de leurs formations et de leur motivation, luttent pour
conserver leur emploi. Environ 50% des personnes ayant un
trouble d'apprentissage entre les âges de 30 et 40 sont au
chômage ou perdent leur emploi, possiblement en raison de
décisions d'emploi médiocres par rapport à leur trouble
d'apprentissage spécifique.
La collaboration avec ÉPFT et l’ACTA pour la mise à jour, en
français et en anglais, de l’outil Dépister pour le succès présente
un scénario gagnant-gagnant-gagnant pour TA-ANB - ÉPFT et
l’ACTA. C'est avec beaucoup d'espoir et d'enthousiasme que TAANB, ÉPFT et l’ACTA anticipent le dévoilement officiel de la
version 2014 de l’outil Dépister pour le succès à l'automne 2014.
Je vous souhaite un été des plus chaud et des plus mémorables.
Amusez-vous bien!

André Deschênes,
Directeur général, LDANB-TAANB
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President’s Message

Un mot de la présidente

The fall of 2013 and winter of 2014 has been a very busy
time for the association.

L’automne 2013 et l’hiver 2014 a été un temps très
mouvementé pour notre association.

Our Executive Director,
André Deschênes, has
placed considerable
time, passion and
expertise in the

Notre directeur général, André Deschênes, a mis
énormément de temps et de passion au renouvèlement
de l’outil – Dépistage pour le succès. Etant le dirigeant du
groupe de participants dans cet œuvre, André a complété
la rédaction de la première partie de ce très ambitieux
projet. Pour André ce travail fût un plaisir et pour
l’association une marque de renommée

Screening for Success
(SFS) instrument. As a
part of the Canadian
review team, he has
completed the first part
of this ambitious SFS
review and update. This has been a labour of love for
Andre and a very positive recognition for our association.
In January, 2014, we welcomed Seaver Stafford as our
Education Officer through the province’s Workability
Program. Seaver has been working diligently on
informational and promotional documents as well as
working on website development. More work remains to
be done but check out all of the great work accomplished
to date: www.ldanb-taanb.ca/.

En janvier 2014, nous avons ajoutée à notre agence Seaver
Stafford en tant qu’ agent d’information grâce au
programme provincial, Aptitudes à l’emploi. Seaver s’est
lancé dans le développement de documents de
promotion et d’information ainsi que la mise-à-jour de
notre site web. Il reste encore de l’ouvrage a faire mais
je vous encourage à visiter le site enfin de voir le progrès:
www.ldanb-taanb.ca
J’ai eu l’occasion de promouvoir avec notre directeur
général la nécessité des évaluations psychopédagogiques.
Ceci se retrouve dans la recommandation #7 du document
gouvernemental – Plan d’action-emploi pour les personnes

ayant un handicap.

I had the pleasure of joining our ED in supporting the
need for psycho-educational assessments which had been
part of the provincial government’s Employment Action
Plan for Persons with Disabilities (EAP) document
specifically recommendation #7.
www.gnb.ca/0048/PCSDP/PDF/PublicationsWebpage/
EAPReport2012ENG.pdf

www.gnb.ca/0048/PCSDP/PDF/PublicationsWebpage/
EAPReport2012FR.pdf

Sadly, the spring also brought Ms. Nila Christensen’s
retirement. Nila has been an invaluable support to LDANB
for the past 7 years and we will miss her sage advice and

Cordialement,
Shelley Clayton
Présidente,
LDANB-TAANB

wisdom.

Au début du printemps nous avons vu la retraite de Nila
Christensen. Nila fût essentiel à notre association durant
ses 7 années d’emploi. Ses conseils sages et son bon
jugement vont nous manquer grandement.

Warm regards,
Shelley Clayton
President, LDANB-TAANB

LDANB-TAANB
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Noteworthy Events/Événements à noter
Evolutionary Aspects of Child Development and Health Workshop, June 3 - 5, 2014
Harbour Centre, Labatt Hall (Room #1700)Simon Fraser University, Vancouver, Canada
EcoHealth 2014 conference will take place in Montreal from Aug 11-15, including a preconference workshop about 'linking health, ecosystems and society for public health'.
LDANB will be holding it’s annual general meeting on June 21st at Kingsbrae Garden, in Saint
Andrews, New Brunswick.
June 1– 7 is Disability Awareness Week!
Launch of the draft NB Children’s Bill of Rights in Fredericton! More information can be found
at www.nben.ca, or visit their new group on Facebook
Le colloque EcoHealth 2014 se tiendra à Montréal du 11 au 15 août, y compris un atelier préconférence sur «la santé liant, les écosystèmes et la société pour la santé publique».
TAANB tiendra son assemblée générale annuelle le 21 Juin au Kingsbrae Garden, à St.
Andrews, Nouveau-Brunswick.
1e juin au 7 juin est la semaine de sensibilisation à la situation des personnes handicapées!
Lancement du projet de loi pour les enfants du Nouveau-Brunswick à Fredericton. Plus
d'informations peuvent être trouvées à www.renb.ca ou visiter leur nouveau groupe sur
Facebook.

The right to learn, the
power to achieve
LDANB is a charitable organization that
has been active in the province of New
Brunswick for over 40 years. We provide
support and information to persons with
LD, the professional community, family
members and employers. LDANB offers
training, workshops, public awareness
sessions, and publish a quarterly
newsletter. We act as an advocate and
resource for appropriate support
services, government & schools;
assessment/diagnosis; and postsecondary transitions.

Le droit d’apprendre, le
possibilitié de réussir

Connect /Connectez

www.ldanb-taanb.ca

TA-ANB est un organisme de bienfaisance
actif dans la province du N.B.depuis plus de
40 ans. Nous offrons du soutien et de
l'information aux personnes ayant un trouble
d'apprentissage, à la communauté
professionnelle, aux membres de la famille
et aux employeurs. TA-ANB offre de la
formation, des ateliers, des séances de
sensibilisation au public, et publie un bulletin
d'information trimestriel. Nous agissons en
tant que défenseur et organisme ressources
pour les services de soutien appropriés, le
gouvernement et les écoles; les évaluations
et diagnostics et les transitions
postsecondaires.

