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Bill 102 2015 

 

Projet de loi 102 2015 

An Act to proclaim May 14  
as Apraxia Awareness Day 

 

Loi proclamant le 14 mai  
Jour de la sensibilisation à l’apraxie 

Preamble 

Apraxia of speech is a neurological motor speech disorder 
in which a child has difficulty rapidly, accurately and 
consistently producing and timing the movement se-
quences needed to produce speech. This is not due to 
weak muscles or paralysis. The child will know what he 
or she wants to say, but his or her brain has difficulty co-
ordinating the muscle movements necessary to produce 
the words. 

 
Préambule 

L’apraxie de la parole est un trouble moteur de la parole 
d’origine neurologique. L’enfant qui en est atteint a de la 
difficulté à produire et à coordonner avec rapidité, préci-
sion et régularité les séquences de mouvement nécessaires 
à la production de la parole. L’apraxie n’est pas causée 
par une faiblesse des muscles ou la paralysie. L’enfant 
sait ce qu’il veut dire, mais son cerveau a du mal à coor-
donner les mouvements musculaires que nécessite 
l’expression verbale. 

Proclaiming Apraxia Awareness Day in Ontario helps to 
raise awareness for this motor speech disorder. 

 
La proclamation en Ontario du Jour de la sensibilisation à 
l’apraxie contribue à rehausser la sensibilisation à ce 
trouble moteur de la parole. 

Therefore, Her Majesty, by and with the advice and con-
sent of the Legislative Assembly of the Province of On-
tario, enacts as follows: 

 
Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l’avis et avec le consen-
tement de l’Assemblée législative de la province de 
l’Ontario, édicte : 

Apraxia Awareness Day 

 1.  May 14 in each year is proclaimed as Apraxia 
Awareness Day. 

 
Jour de la sensibilisation à l’apraxie 

 1.  Le 14 mai de chaque année est proclamé Jour de la 
sensibilisation à l’apraxie. 

Commencement 

 2.  This Act comes into force on the day it receives 
Royal Assent. 

 
Entrée en vigueur 

 2.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle 
reçoit la sanction royale. 

Short title 

 3.  The short title of this Act is the Apraxia Aware-
ness Day Act, 2015. 
 

 
Titre abrégé 

 3.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2015 
sur le Jour de la sensibilisation à l’apraxie. 
 

______________ 
 

______________ 

 
EXPLANATORY NOTE  NOTE EXPLICATIVE 

The Bill proclaims May 14 in each year as Apraxia Awareness 
Day. 

 

 Le projet de loi proclame le 14 mai de chaque année Jour de la 
sensibilisation à l’apraxie. 

 

 


