
Éric Massicotte est un jeune
homme qui  vit avec le même han-
dicap que Pascal Duquenne : la tri-
somie 21. Comme l’ensemble de la
population, ces personnes vivent
plus longtemps et cela pose plus
d’un problème à nos sociétés. 

« Placez-moi ça en centre
d’accueil ! »

Avant notre génération, ces
enfants étaient souvent regroupés
dans des établissements plus ou
moins adaptés à leur potentiel, ce
qui ne facilitait en rien l’émergence
de quelconques progrès. Pour Éric

Massicotte, l’arrivée à l’âge adulte
s’est faite en douceur. Entouré
d’une famille aimante, il a pu déve-
lopper un moyen d’expression
complémentaire à celui de la paro-
le. Seule, sa maman comprend par-
faitement son langage verbal et tra-
duit, en riant, le charabia de son
fils, mais tout observateur attentif
peut entrer dans le monde d’Éric

par le biais du dessin et de la
peinture. 

Les formes et les cou-
leurs – les branches des
arbres surtout - en disent
plus long ici que les mots
et les sons. 

Marcel Poirier, éducateur
spécialisé, le confirme : « Ce
n’est pas vrai, que ces
enfants-là doivent obliga-
toirement plafonner à 30
ans ! - Il y a des moyens, il
faut les développer. Nous
avons justement la chance,
à Prévost, d’avoir une poli-
tique familiale. Ces jeunes-
là doivent côtoyer d’autres
jeunes, pas seulement des
déficients intellectuels.
Plusieurs formes d’activités
et de loisirs leur sont acces-
sibles. Il y a déjà une ouver-
ture, mais ce n’est pas enco-
re assez. On ne peut pas se
contenter de les laisser jouer au
bowling et danser en ligne ! – Éric
choisit ses films, il a même une
blonde, handicapée comme lui. Ils
sont amis d’enfance, ils s’aiment,
se téléphonent chaque jour et la
communication peut durer plus
d’une heure. En 2007, on peut
penser qu’un jeune comme Éric, à
l’âge de 15 ans fréquente une école
spécialisée, à 20 ans travaille, a des
occupations, vit dans son quartier,
est en santé. Et cela, même si Papa
et Maman travaillent à l’extérieur.
» Madame Tremblay, la maman
d’Éric, est assez confiante : «
Lorsque je ne serai plus là, la socié-
té sera prête à prendre le relai. En
attendant, j’ai fait tout ce que je
devais faire, pendant vingt ans, à
une période où il n’y avait pas
encore de services.  »

Éric a une place à revendiquer

dans notre société :
Il donne un coup de main à

l’église, à la Maison d’accueil de
Prévost, il étudie le dessin et la
peinture depuis deux ans, très
régulièrement, 3 heures par semai-
ne, il a son atelier à la maison et
reçoit aimablement les visiteurs de
son exposition. Particulièrement
son frère et sa belle-sœur, dont la
venue semble lui procurer une
grande joie.

Au moment où nous imprimons
ces lignes, se tient La Semaine
québécoise de la déficience intel-
lectuelle. À Prévost, la petite gale-
rie de la Gare présente une exposi-
tion solo des œuvres d’Éric
Massicotte jusqu’à la fin du mois,
tous les jours de 8h30 à 16h30.
Entrée gratuite et café chaud.

Annie Depont

« J'aime pas le mot handicapé, je suis différent. Mes copains et moi,

nous voulons guérir ! » Pascal Duquenne, comédien « Le huitième

jour ».
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Célébrons notre histoire collective

et nos luttes communes pour améliorer

nos conditions de vie et, réitérons notre

engagement à faire de ce monde

aux milles et une possibilités,

un endroit meilleur.
Monique Guay

Députée de Rivière-du-Nord

223, rue Saint-Georges
bureau 200, Saint-Jérôme

Québec  J7Z 5A1
Téléphone:  450-565-0061

Télécopieur: 450-565-0118

L’année 2007 marque
le 30e anniversaire de la
Journée Internationale
des Femmes

ENSEIGNER AUTREMENT 

Quand l’art
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Éric Massicotte


