
 

Onze prix présentés à des personnes du Nouveau-
Brunswick pour leurs pratiques d’inclusion scolaire  

Suite à la page 3 … 

Onze certificats reconnaissant l’engage-
ment continu envers l’inclusion scolaire 
ont été remis à l’occasion d’une cérémo-
nie spéciale à la Résidence du gouver-
neur aujourd’hui. Accordés par l’Asso-
ciation canadienne pour l’intégration 
communautaire (ACIC), les certificats 
reconnaissent les personnes ensei-
gnantes, les élèves et d’autres qui tra-
vaillent quotidiennement à l’inclusion 
de tous les élèves à l’enseignement et à 
la vie de l’établissement d’enseigne-
ment.  

Accueillie par l’honorable Graydon Ni-
cholas, lieutenant-gouverneur du Nou-
veau-Brunswick, alors que l’honorable Jody Carr, ministre de l’Éducation, 
remettait les prix, la cérémonie se voulait la pierre angulaire du Mois na-
tional de l’inclusion scolaire (février) pour le groupe qui organisait l’événe-
ment, l’Association du Nouveau-Brunswick pour l’intégration communau-
taire (ANBIC).  

L’inclusion scolaire porte sur la façon dont nous aménageons, concevons 
et gérons les écoles afin que tous les élèves apprennent et participent en-
semble. Elle porte sur la façon dont chacun des élèves fait partie de la mo-
saïque que constituent nos communautés scolaires.  

« L’inclusion scolaire représente tout un défi », a dit la présidente de l’AN-
BIC, Joy Bacon, dans son allocution d’ouverture. 

« C’est remettre en question le statu quo, remettre en question les valeurs 
et les idées traditionnelles, relever le défi de travailler ensemble à l’amé-
lioration du système d’éducation et à inciter tous les élèves, y compris 
ceux qui ont différents besoins relatifs à l’apprentissage, à relever le défi 
de dépasser les attentes. » 

De g. à d. : Jody Carr, ministre de l’Éducation 
et du Développement de la petite enfance, 
Christian Wilson, élève de 12e année, école 
Leo Hayes High School, Kandy Ingraham, aide-
enseignante, école Leo Hayes High School, 
l’honorable Graydon Nicholas, lieutenant-
gouverneur du Nouveau‑Brunswick. 
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Après un long hiver, quoi de plus vivi-
fiant que de voir les premières pousses 
printanières, ici et là au sol. L’attente 
d’un signe d’espoir paraît si longue, et 
lorsque les choses changent pour le 
mieux, il y a matière à célébrer. Voilà 
qui ressemble aux causes que nous ap-
puyons ici, à l’ANBIC. Nous travaillons 
sans relâche à améliorer le vécu des 
enfants et des adultes ayant un handi-
cap intellectuel, et lorsque nous voyons 
apparaître un signe d’espoir, nous le 
célébrons. Aujourd’hui, nous célébrons 
le précédent que vient de créer la Cour 
suprême du Canada en statuant qu’une 
femme ayant un handicap intellectuel a 
le droit de témoigner en son nom de-
vant le tribunal. Pour les personnes 
ayant un handicap intellectuel et dont les droits ont été brimés, cette décision cons-
titue un pas considérable vers la reconnaissance de la possibilité de s’exprimer.  
En février, nous avons souligné le Mois national de l’inclusion scolaire et, pour l’oc-
casion, nous avons décerné onze (11) prix à des groupes et personnes pour leur lea-
dership en matière d’inclusion scolaire au Nouveau-Brunswick. Nombre de per-
sonnes du Nouveau-Brunswick contribuent de manière positive, non seulement 
parce qu’un membre de leur famille a un handicap intellectuel, mais parce qu’elles 
voient nos collectivités se renforcer lorsque nous participons tous à la vie commu-
nautaire. Mes félicitations les plus cordiales aux lauréats et aux lauréates de cette 
année!  
 
Également en février, nous avons lancé l’ouvrage Exploring Educational Practices 
through Professional Inquiry par Gordon L. Porter et Deirdre Smith et leurs collabo-
rateurs Vianne Timmons, Brian Kelly et Diane Richler. Voilà un ouvrage unique re-
groupant des cas exemplaires de familles, d’éducateurs et d’autres intervenants, 
bref, un portrait de l’état de l’inclusion scolaire aujourd’hui, et un appel à la mobili-
sation tant aux familles qu’au monde de l’éducation.  
 
L’ANBIC a subi des changements de personnel. En janvier, Kurt Goddard a joint les 
rangs de l’Association à titre de gestionnaire, Soutien aux familles. Il remplace Tara 
Brinston qui a accepté un nouveau poste de directrice des programmes de l’ANBIC.  
Le 2 avril, l’ANBIC a inauguré un tout nouveau site Web à l’allure moderne; la naviga-
tion y est plus aisée et il présente des nouveautés, notamment des espaces de cla-
vardage pour les familles, des hyperliens à l’ANBIC vers Facebook, Twitter et notre 
site de blogage tout nouveau. Vous pouvez visiter le site Web renouvelé de l’ANBIC à 
l’adresse www.nbacl.nb.ca. Sentez-vous libre de commenter tout ce que vous y 
voyez, ou encore ce que vous aimeriez y trouver.  Nous cherchons constamment à 
nous améliorer et apprécions votre rétroaction. 
 
Passez un merveilleux printemps! 
  
Joy Bacon, 
Présidente, ANBIC 

Comité de rédaction 2012 
Christy McLean – rédactrice en chef 

  

Darcy Cameron – concepteur 

  

Tammy Gallant – directrice, Res-

sources humaines et administration 

  

Tara Brinston – directrice des pro-

grammes, bureau provincial/

Fredericton 

  

Amy Murray – gestionnaire, Initia-

tives d’emploi et de formation 

  

Kurt Goddard – gestionnaire, Soutien 

aux familles, bureau central de Frede-

ricton 

  

Dixie Mitchell – coordonnatrice, Ap-

prentissage et garde des jeunes en-

fants, bureau provincial/Fredericton 

  

Catrina Townes – facilitatrice de la 

transition, St. George 

  

Aimee Hooper – facilitatrice de 

l’inclusion sociale, Saint John 

  

Jennifer Joncas – facilitatrice de 

l’inclusion sociale, Moncton 

  

Lynn Akmens – facilitatrice de la tran-

sition, Fredericton 

  

Pierrette Bouchard – facilitatrice de 

l’inclusion sociale, Saint-Basile 
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Prix pour l’intégration scolaire (suite)...  
Voici le nom des lauréats :  

Assistant en éducation 

École Leo Hayes High, Kandy Ingraham, assistante en éducation, Fredericton, N.-B. 

Kandy Ingraham est reconnue pour ses compétences à découvrir et développer les capaci-
tés de ses élèves et pour l’encouragement qu’elle leur donne à relever le défi de viser plus 
haut que les limites qu’on perçoit en eux. 

École Sainte-Anne, Margaret Guitard-Hadley, assistante en éducation, Fredericton, N.-B. 

Reconnue pour son esprit d'initiative et sa farouche détermination à faire en sorte que ses 
élèves aient les instruments d’apprentissage nécessaires à la réussite. 

 

Groupe d’élèves 

Conseil des élèves, École secondaire Mathieu-Martin, Dieppe 

Dans l’ensemble des districts scolaires francophones, il s’agit du premier conseil d’élèves à 
réserver parmi ses membres un poste de responsable des élèves ayant des besoins spé-
ciaux; il a aussi créé un accès libre permettant à l’ensemble des élèves de participer à tous 
les aspects de la vie étudiante.  

 

Enseignant-ressource 

Ginette Fairweather, enseignante-ressource, École Shediac Cape, Shediac 

L’école s’est engagé à faire en sorte que tous les élèves se sentent valorisés et acceptés et 
a établi une communauté scolaire solide par la promotion des pratiques exemplaires en 
inclusion scolaire auprès des enseignants, des parents et des élèves.  

 

Enseignant 

Joanne Reynolds, enseignante, école Sainte-Anne, Fredericton 

Cette enseignante d’éducation physique a consacré son temps libre à développer le talent 
d’un élève autiste coureur de fond et lui a enseigné à être compétitif. 

Keith Comitz, enseignant, école Summerhill Elementary, Fredericton 

Un enseignant de troisième année qui a démontré qu’une expérience scolaire solide est 
aussi une expérience de vie solide. Il reçoit par ailleurs le prix pour avoir créé un accès libre 
à l’éducation afin que tous les élèves puissent connaître la joie de l’apprentissage.  

 

Éducation postsecondaire 

Susan McGibbon, Enseignante, NBCC, Fredericton 

Elle a créé un milieu d’apprentissage axé sur les capacités des élèves et a encouragé les  
élèves à une participation active au collège communautaire.  

Chef Dave Irwin, Enseignant, NBCC St. Andrews  

Il a instauré un milieu d’apprentissage où il n’y a pas de différence apparente entre un étu-
diant qui suit un programme modifié et un étudiant qui suit un programme non modifié et 
il a mis au défi tous les étudiants de réaliser l’excellence personnelle. 

De g. à d. : L’honorable Jody Carr, Margaret 
Guitard-Hadley, aide-enseignante, école 
Sainte-Anne, l’honorable Graydon Nicholas.  

De g. à d. : L’honorable Graydon Nicholas, 
membres du conseil étudiant, école Ma-
thieu-Martin, l’honorable Jody Carr. 

De g. à d. : L’honorable Jody Carr, Ginette 
Fairweather, enseignante ressource, école de 
Shediac Cape, l’honorable Graydon Nicholas.  

De g. à d. : L’honorable Jody Carr, Joanne 
Reynolds, enseignante, école Sainte-Anne, 
l’honorable Graydon Nicholas. 

De g. à d. : L’honorable Jody Carr, Keith 
Comitz, enseignant, école élémentaire Sum-
merhill, l’honorable Graydon Nicholas.  

suite... 
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Changing Communities 

Prix pour l’intégration scolaire (suite)...  

Daryl Hay, gestionnaire, Apprentissage et certification professionnelle, Éducation 
postsecondaire, Formation et Travail NB  

Il a ouvert les voies de la réussite pour les personnes ayant différents besoins relatifs à 
l’apprentissage, en transformant les attitudes et en mettant en valeur l’apprentissage 
pratique et les styles d’apprentissage parallèles.  

 
Bruce Washburn et Pamela Smith-Sproul, conseillers, NBCC Saint John 

Ils ont créé une base d’accessibilité pour tous les étudiants du NBCC, y compris les étu-
diants ayant différents besoins et pour leur rôle dans l’élaboration du programme d’aide 
à la réussite scolaire, qui a depuis été mis en place dans tous les établissements du NBCC.  

 

Reconnaissance spéciale 

Laurie Keoughan, directeur général, District 16 

Il a assuré sur une base durable la promotion des pratiques d’inclusion scolaire destinées 
à tous les élèves, y compris les élèves ayant un handicap intellectuel, et a contribué à 
créer une expérience éducative active et équitable pour tous.  

« L’ANBIC est fière de jouer un rôle de premier plan dans l’hommage rendu à ces lau-
réats d’exception », a déclaré Joy Bacon dans le cadre de la cérémonie. 

« Bien qu’il nous reste beaucoup de travail à faire, nous avons fait beaucoup de chemin 
et réalisé de grands progrès depuis que l’inclusion scolaire fait l’objet d’une loi (1986), et 
ce, grâce à des gens comme ceux que nous célébrons aujourd’hui. »  

« Au nom des familles et des enfants, des jeunes adultes et des personnes socialement 
autonomes de l’ensemble de la province, je suis heureuse de reconnaître certaines des 
personnes merveilleuses qui font de l’inclusion une façon de vivre, a-t-elle ajouté. Elles 
méritent vraiment les prix nationaux qu’elles ont reçus aujourd’hui. » 

De g. à d. : L’honorable Jody Carr, Susan 
McGibbon, instructrice, NBCC Fredericton,  
l’honorable Graydon Nicholas. 

De g. à d. : L’honorable Jody Carr, chef Dave Irwin, 
NBCC St. Andrews, l’honorable Graydon Nicholas.  

De g. à d. : L’honorable Jody Carr, Daryl Hay, gestion-
naire, Bureau régional, Apprentissage et certification 
professionnelle, Éducation postsecondaire, Forma-
tion et Travail NB, l’honorable Graydon Nicholas.  

De g. à d. : L’honorable Jody Carr, Bruce Washburn, 
Pamela  Smith-Sproul, conseillers, NBCC Saint John, 
l’honorable Graydon Nicholas.  

De g. à d. : L’honorable Jody Carr, Laurie Keoughan, 
directrice générale, district 16, l’honorable Graydon 
Nicholas. 

« L’inclusion scolaire suscite une remise en ques-
tion. Elle remet en question le statu quo, les valeurs 
et les concepts traditionnels; elle nous remet en 
question nous-mêmes afin que nous travaillons en-
semble à l'édification d’un système éducation amé-
lioré qui incitera tous les élèves, notamment ceux 
et celles ayant des besoins d’apprentissage diffé-
rents, à se remettre aussi en question et à surpas-
ser les attentes. » 

- Joy Bacon, présidente, ANBIC  



 

Changing Lives 

Tout peut arriver grâce au soutien positif  
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Par Catrina Townes, facilitatrice de la transition, Saint George  

John est un jeune homme intelligent, bienveillant et charmant. Il est toujours le premier arrivé pour offrir son aide, vous de-
mande comment se passe votre journée, ou tient la porte 
ouverte pour vous. Il est aussi autiste. Mais si vous lui de-
mandez de parler de sa personne, il reconnaîtra ce fait 
entre autres choses, sans plus. Dans l'esprit de John, l’au-
tisme n’a pas plus d’importance que, disons, un rhume de 
cerveau. C’est une chose quelconque qui fait partie de sa 
vie, mais qui ne la définit aucunement. 

Sa mère, Kim, se préoccupe beaucoup de ce qui l’attend, 
lorsqu’elle ne sera plus là pour s’occuper de lui. John ne 
participait pratiquement pas à la vie communautaire, et sa 
mère ne savait pas trop comment changer cette réalité. En 
exprimant un jour ses inquiétudes, lors d’une rencontre 
parents-maîtres, elle a reçu de l’enseignante-ressource en 
autisme la suggestion d’inscrire John au programme Transi-
tion à l’emploi de l’ANBIC. John s’est inscrit en novembre et 
a entrepris de se fixer des objectifs de transition pour sa vie 
après le secondaire. Il a mis l’accent sur la recherche d’un 
emploi, mais pas sur les études postsecondaires, car il ne 
pensait pas que des études offraient quoi que ce soi à une 
« personne comme moi ». 

Depuis ce temps, Kim fait l’éloge de l’ANBIC et renseigne qui le veut bien du soutien 
que notre organisme offre aux autres parents d’enfants ayant un handicap. John a tra-
vaillé dur pour apprendre à chercher du travail, à rédiger un CV et passer une entrevue 
d’emploi. Il était très enthousiaste par rapport à son plan de transition, et stimulé par 
ses possibilités d’avenir. 

Le meilleur de John était son chien, Buddy. Ces deux-là étaient inséparables depuis que 
John, tout jeune, avait sauvé la vie de Buddy, que la société protectrice des animaux 
allait abandonner. Or, peu avant Noël, Buddy est mort. Cette perte à dévasté John. 
Étant donné son handicap, il a vécu le changement, dans le meilleur scénario, avec 
grande difficulté, et un changement de cette ampleur a provoqué chez lui un choc. 
John n’arrivait plus à se concentrer à l’école, et a failli se désintéresser entièrement de 
son plan de transition. La disparition de Buddy a bouleversé toutes les facettes de sa 
vie, et il se sentait extrêmement seul. 

Dans son plan de transition, John voulait, entre autres choses, faire du bénévolat. Nous avions parlé de travailler au comptoir 
alimentaire ou à l’usine de recyclage, mais John avait perdu tout intérêt par suite de la mort de Buddy. Un jour qu’il dévoilait 
ses états d’âme en classe, John a raconté comment il s’était senti bien d’avoir secouru Buddy, quand il l’avait adopté à l’ori-
gine, et ce fut alors une source d’inspiration. Puisque John disait croire que Buddy « serait fier [sic] s’il (John) venait en aide à 
d’autres chiens », nous avons communiqué avec la société pour la protection des animaux afin de vérifier quels étaient leurs 
besoins. 

Au départ, les employés du refuge étaient nerveux. Ils s’avouaient inquiets de la présence parmi eux d’un jeune homme 
ayant un handicap intellectuel, que ce pouvait être dangereux à la fois pour lui et les animaux. Après avoir sensibilisé un peu 
le personnel, on a accepté la présence de John durant quelques heures, à titre d’essai. John aussi était nerveux; parfois, il 
pensait qu’il aurait trop de peine en présence d’un autre chien, qu’il n’y arriverait pas, mais il a bravement accepté d’en faire 
l’essai. Aujourd’hui, les employés se demandent comment ils ont pu faire sans lui!  

Suite à la page 7...  

John Bridges, bénévole à la société pour la protection des animaux 

de Saint George  

John is a bright, caring 

and charming young man. 

He is the first person to 

offer help, ask how 

your day went, or to 

hold the door for you.  



 

Workshops 
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Un instrument de planification centré sur la personne qui aide les personnes ayant un handicap intellectuel à 
planifier leur avenir. Le processus aide par ailleurs à découvrir les personnes qui les aideront à réaliser les 

objectifs qu’elles ont définis pour les guider vers l’avenir qu’elles désirent.  

Les résultats de parcours s’obtiennent en rétro-planifiant, de la vision d’un avenir désirable jusqu’au plan 
d’action. Apprenez à animer un Parcours et orienter un plan de vie à l’aide d’illustrations aux couleurs vives!  

Durant cette activité de formation de deux jours, vous allez apprendre à déterminer les rêves grâce à un 
processus de collaboration.  

Moncton  

séance en francais le 18 & 19 avril, 2012 9h - 16h (deux jours) Emplacement: Amsterdam Inn & Suites, 2550 du chemin 

Mountain La date limite d’inscription: le 12 avril, 2012  

Fredericton  

séance en anglais le 25 & 26 avril, 2012 9h - 16h (deux jours) Emplacement: Aggie's Restaurant, 3896 Route 102 Is-

landview La date limite d’inscription: le 19 avril, 2012  

Moncton  

séance en francais le 17 & 18 octobre, 2012 9h - 16h (deux jours) Emplacement: Amsterdam Inn & Suites, 2550 du che-

min Mountain La date limite d’inscription: le 11 octobre, 2012  

Moncton  

séance en anglais le 23 & 24 octobre 23 & 24, 2012 9h - 16h (deux jours) Emplacement: Amsterdam Inn & Suites, 2550 

du chemin Mountain La date limite d’inscription: le 17 octobre, 2012  

  

Pour s’inscrire, communiquer avec :  

Rebecca Pilson, coordonnatrice de la planification administrative  

rpilson@nbacl.nb.ca Tél: 506-453-8635 Sans frais :1-866-NBACL-4U (622-2548)  

Comprenant déjeuner, pauses-santé et documents.  

 

Pas d’annulation ou de remboursement après la fin des inscriptions; substitutions permises.  

  



 

Changer les vies 

Tout peut arriver grâce au soutien positif, cont’d 
« John est merveilleux, selon les dires du personnel de la fourrière. Il est exceptionnellement attentionné avec les animaux, 
et compte parmi les bénévoles les plus vaillants que nous ayons eus. » John a aussi démontré des talents pour la défense 
des intérêts des animaux et veut en savoir plus sur la façon de venir en aide aux animaux de compagnie maltraités et aban-
donnés. 

Avec l’aide d’un accompagnateur en emploi, John a appris toutes les tâches à accomplir dans un refuge pour animaux, et il 
aime tellement ce travail qu’il envisage de s’inscrire aux études pour apprendre le métier d’aide vétérinaire. Il a remis l’ac-
cent sur un retour aux études et a retrouvé le sourire lorsqu’il parle des beaux moments passés avec Buddy. Sa mère admet 
qu’il attend avec impatience son quart de travail hebdomadaire au refuge et que cette expérience de bénévolat l’a vraiment 
aidé à surmonter la perte de son meilleur ami. Son compagnon lui manque toujours, mais il se dit heureux d’avoir trouvé 
une façon de déverser son trop-plein d’amour pour Buddy.  Tout peut arriver grâce au soutien positif, et ce bel épisode 
pour John n’est qu’un exemple de ce que le programme de Transition à l’emploi de l’ANBIC offre aux personnes ayant un 
handicap intellectuel pour surmonter les obstacles et leur préparer un avenir plus prometteur.  
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Achieving Sustainability 

Changer les vies, changer les communautés 
Marlene Munn, artisane du changement à l’ANBIC 

En tant qu’organisme provincial sans but lucratif, nous devons trouver les 
fonds nécessaire pour venir en aide aux enfants et aux adules ayant un handicap 
intellectuel ainsi qu’à leurs familles.  Dans la communauté, beaucoup de personnes 
ont une grande estime pour le travail qu’accomplit l’ANBIC, et elles veulent nous voir 
poursuivre dans cette voie. Il y a quatre ans, nous lancions notre toute 

première campagne de bienfaisance pluriannuelle appelée Société ChangeMaker à 
laquelle individus et organismes peuvent donner 1000 $ par année sur une  période 

cinq (5) ans, ou davantage.   

Dans ce numéro de Dernières nouvelles, nous présentons Marlene Munn de la Société 
ChangeMaker et présidente sortante de l’ANBIC, et son mari Doug Hughes. Les deux 
nous ont aidés à changer les choses pour le mieux dans la vie d’enfants et d’adultes 

ayant un handicap intellectuel ainsi que leurs familles.  

Marlene a été interviewée par Jason Carr, directeur, Initiatives stratégiques, à propos 
de son engagement dans la Société ChangeMaker. 

Doug et moi sommes parents d’Aimee, 13 ans, qui a le syndrome de 
Down. Nous œuvrons à l’ANBIC depuis plus de dix années. J’ai siégé au conseil 
d’administration durant huit ans, dont trois à la présidence. 

Jason : Pourquoi avoir choisi d’appuyer l’ANBIC, et en quoi cet organisme revêt-il de 
l’importance pour vous? 

Marlene : Nous avons choisi d’appuyer l’ANBIC parce qu’en tant que parents, nous en constatons les avantages tant pour 
notre famille que pour bien d’autres. C’est grâce au travail soutenu et au dévouement des nombreux parents qui nous ont 
précédés, sur plus de 50  années, qu’Aimee peut aujourd’hui fréquenter l’école de notre quartier et profiter 
des mêmes avantages  que les autres enfants, qui eux, n’ont pas de handicap.  

Jason : Pourquoi, selon vous, est-ce important que d’autres apprennent à connaître l’ANBIC et appuient son travail? 

Marlene  : J’estime important que plus gens découvrent l’ANBIC (l’Association) parce que de nombreuses 
autres personnes dans nos communautés pourraient en profiter, mais ne sont pas conscientes de tout le 
beau travail qu’accomplit l’Association. Selon moi, un plus grand nombre de personnes accepteraient d’encourager 
l’Association si elles étaient conscientes de l’importance du service qu’elle rend dans notre province.   



 

Changing Communities 
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Des leaders en inclusion scolaire lancent un nouveau 

livre 

Exploring Inclusive Educational Practices through Professional Inquiry 

Par Christy McLean 

Depuis les changements législatifs en 1986, le thème de l’inclusion scolaire anime chau-

dement les discussions de nombreuses personnes au Nouveau-Brunswick.. Pour Gor-

don Porter, ancien président de la Commission des droits de la personne du Nouveau-

Brunswick et directeur d’Inclusive Education Canada, le maintien du dialogue revêt une 

importance telle qu’il a décidé d’en faire un livre , avec la coauteure Deidre Smith, soit 

un recueil d’études de cas sur le thème de l’inclusion scolaire au Canada.  

Exploring Inclusive Educational Practices through Professional Inquiry contient 

25 études de cas racontées par des parents à l’échelle du Canada, y compris au Nou-

veau‑Brunswick. L’ouvrage présente aussi les commentaires d’universitaires, d’ensei-

gnants, d’éducateurs et de praticiens.  

 « Nous avons franchi des pas de géant en matière d’inclusion scolaire au plan légilstaif, 

mais il nous reste encore tant à faire pour que l’inclusion devienne réalité pour tous les 

élèves », soutient M. Porter. 

 « Cet ouvrage veut susciter la discussion et la réflexion quant aux pratiques éducatives 

qui, on l’espère, seront garantes d’un avenir meilleur pour tous les élèves. » 

 Exploring Inclusive Educational Practices through Professional Inquiry est divisé en cinq 

chapitres autour des thèmes suivants : l’engagement envers l’inclusion, la connaissance 

et l’exercice professionnel, les plans et les pratiques à l’école, les défis et les obstacles, et 

le rôle des parents.  

 « L’ouvrage combine les cas individuels et une vue intérieure des présomptions et des 

croyances, du questionnement professionnel, ainsi que de la culture et des pratiques des 

dirigeants; nous souhaitons qu’il invitera le lecteur  à la réflexion », ajoute M. Porter.   

 L’Association du Nouveau-Brunswick pour l’intégration communautaire a contribué à cet 

ouvrage en aidant à coordonner des entrevues avec les parents et les professionnels qui 

ont livré des témoignages.  

« Nous sommes très heureux de l’invitation à participer à ce projet; nos familles vivent 

cette réalité tous les jours et nous trouvions très important d’unir leurs voix à d’autres au 

Canada », explique la directrice générale de l’ANBIC, Krista Carr. 

 Le lancement d’Exploring Inclusive Educational Practices through Professional Inquiry a 

eu lieu le 8 février, sous les auspices de l’ANBIC, à l’hôtel Crowne Plaza Fredericton.  

* Exploring Inclusive Educational Practices through Professional Inquiry n’est publié qu’en anglais. 

« L’ouvrage combine les cas 
individuels et une vue inté-
rieure des présomptions 
et des croyances, du ques-
tionnement professionnel, 
ainsi que de la culture et des 
pratiques des dirigeants; 
nous souhaitons qu’il invite-
ra le lecteur  à la réflexion »  

Gordon Porter   
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Supreme Court of Canada ruling gives woman with 
intellectual disability the right to testify 

Precedent-setting decision 
 

By Christy McLean 
 

On February 10th of this year, the Supreme Court of Canada ruled to 
give a woman with an intellectual disability the right to testify in court.  
 
The case, based in Ontario involves a 19 year old woman with 
an intellectual disability who was allegedly sexually assaulted by a 
man living with her mother.  
 
The lawyers of the accused challenged her capability of giving credible 
testimony in court, and the trial judge excluded this evidence, but the 
Supreme Court of Canada ordered a new trial in a sexual assault case 
involving the woman and will allow her to testify in court. In a 6-3 decision the man’s 
acquittal was set aside and a new trial was ordered. It also ruled that 
people with an intellectual disability no longer have to undergo a competency test in 
order to testify. 
 

The following is a statement released by Michael Bach, Executive Vice President of the Canadian Association for 
Community Living: 
 
“In a majority decision written by Chief Justice McLachlin, the Supreme Court of Canada has ruled that people with 

‘mental’ or intellectual disabilities can testify in criminal cases on a promise to tell the truth, just like any other Canadian. The ruling 

acknowledges the evils of sexual assault and the vulnerability to assault that people with mental disabilities face.  

The Court makes it clear that in the original trial the lower court erred in its interpretation that section 16 of the 

Canada Evidence Act requires a person to demonstrate an understanding of the meaning of a promise to tell the 

truth. The Supreme Court states that a correct reading of section 16 is that a witness can testify if 

she can communicate the evidence and can promise to tell the truth, and that the additional barrier of requiring 

a witness to explain in abstract terms the meaning of promise, truth or lies should not be part of the test of witness 

competency.  The Court also affirms the duty to accommodate the witness in the types and ways of questioning, 

that the primary source of evidence for the witness's competence should be the witness herself, that those who are 

most familiar with the witness and her everyday situation should be relied on for evidence of her development and 

that if an expert is needed, preference should always be given to experts who have personal and regular contact 

with the witness.” 

CACL was originally granted intervener status in this case, and worked with other interveners in 

preparing the arguments.  

The full text of the ruling can be found at http://scc.lexum.org/en/2012/2012scc5/2012scc5.html. 

 

http://scc.lexum.org/en/2012/2012scc5/2012scc5.html


 

Staff Matters 

 Page 10 

New Manager of Family Support joins the NBACL team 
In January, 2012, Kurt Goddard joined the NBACL team as Manager of Family 

Support. He is responsible for the management and coordination of 

all initiatives and activities related to family leadership, training, 

and advocacy, including the Family Support Program. He works with all 

regional and provincial Family Support Facilitators, children and adults with an 

intellectual disability and their families, the Family Support Task Force, 

the Department of Social Development, other government departments 

and community agencies. 

Kurt joined the NBACL team in January 2012. Prior to NBACL, Kurt worked on 

the O.N.E Change Youth Inclusion Program in the North End of Saint John as an 

advocate and support coordinator for at-risk youth and their families. He has 

recently completed master’s degrees in law and political science from the 

Queen’s University of Belfast and the University of New Brunswick.  

Families requiring support and/or information can contact Kurt at: (506) 453-4400, or email kgoddard@nbacl.nb.ca 

Achieving Sustainability 

Spring into action and support our cause! 
 

It’s time to spring into action and support our cause! When you are 

spring cleaning, why not donate your gently used clothing and small 

household items to NBACL’s Community Collection Program and make 

a difference in someone’s life. We have numerous drop box locations 

throughout the province and we also offer a free pick-up service if the drop 

box is not your best option, or if your items are big and heavy. 

 

As a non-profit organization, we rely heavily on the generous donations of people 

throughout the community to help sustain the work that we do to make a 

positive and lasting impact on the lives of children and adults with an intellectual 

disability and their families. Your donation helps make a difference! 

 

Call our toll free number to book an appointment with our pick-up service: 

1-866-622-2548 (1-866-NBACL4U) 

 

Visit our website for a list of drop box locations: 

http://www.nbacl.nb.ca/english/howyoucanhelp/collection_dropbox.html. 

 



 

Achieving Sustainability 

As a charitable, non-profit organization, NBACL would not be able to make as much of an impact in the lives 
of children and adults with an intellectual disability without the support of caring corporate citizens. 
 
NBACL thanks the following sponsors for helping us to Change Lives and Change Communities: 

 Page 11 



 

Tell us what you think! 
 

The Newsbreak Newsletter is your newsletter and we want to know what you think. Since we are always 

looking for ways to improve, tell us what stories you would like to see and what you would like changed 

or rearranged. Of course, we are always looking for great stories and photos, so feel free to send us your 

news. Check us out on Facebook, Twitter and on our new NBACL blog at http://nbacl-anbic.blogspot.ca/ 

 

Contact: 

Christy McLean, NBACL Communications Manager 

Email: cmclean@nbacl.nb.ca  Tel: 1-506-453-4404   Toll Free: 1-866-622-2548 

  

Help us save our resources, 
and the environment! 
If you would like to receive 
Newsbreak electronically please 
email us at nbacl@nbnet.nb.ca 


