
C’est le message principal que vou-
lait lancer le président de la fonda-
tion, Serge Bouillé. Lui et sa fonda-
tion veulent offrir un lieu de répit
pour les parents qui doivent s’occuper
de leurs enfants à longueur d'année.
L’objectif de la fondation est de pren-
dre en charge les individus atteints de

DI et de TED pendant sept semaines,
en leur offrant des activités reliées à
l’agriculture. La clientèle qui fréquen-
tera ce centre aura 21 ans et plus,
parce que selon M. Bouillé, il n’y a
pratiquement plus de services offerts
à ces individus après cet âge.
Afin de réaliser ce projet, la fonda-
tion a comme projet d’entreprendre
la construction de dix résidences sur

la ferme la
Chanterelle,
chacune ser-
vant à héber-
ger quatre
i n d i v i d u s ,
dont deux
personnes affectées à la supervision
des bénéficiaires. Le bâtiment princi-
pal aura huit chambres, en plus d’une
cuisine conçue pour la préparation
des aliments produits sur la ferme.
Enfin, trois granges seront érigées
pour faciliter la culture des champs.
Selon M. Bouillé, les bâtiments proje-
tés ne pourront pas être visibles des
rues avoisinantes, puisque le terrain a
des dénivelés importants.

Quant à la date estimée de
l’ouverture du bâtiment
principal, M. Bouillé semble
optimiste. « Je me donne
comme objectif qu’en 2011,
la maison de répit ouvrira ses
portes »
À l’instar de bien des pro-
jets communautaires, le
financement de la construc-
tion du site – qui est évaluée à
sept millions de dollars, pro-
viendra principalement de
fondations privées. Sans les

nommer, M. Bouillé affirme que
deux d’entre elles sont fortement
intéressées au projet. De plus, notons
que cette initiative n’aurait jamais pu
voir le jour sans l’aide de certains. En
2008, la propriété a été cédée gratui-
tement par Thérèse Gaudette.
Le projet de la fondation bouleverse
l’ordre dans lequel le système des ser-
vices sociaux est organisé présente-
ment. Habituellement, nous explique
M. Bouillé, c’est l’individu qui va

dans les familles d’accueil. S’il arrive
que cette famille – pour diverses rai-
sons – décide de ne plus héberger la
personne DI ou TED, elle doit donc
changer d’environnement et de rou-
tine. À la ferme la Chanterelle, c’est le
contraire qui se produira. Si les pro-
jets d’habitations voient le jour, qua-
rante individus auront un chez-soi
bien à eux. Les superviseurs auront
donc une flexibilité par rapport au
précédent système, puisque ce sont
eux qui quitteront la résidence, s’ils
en sentent le besoin.
Pendant cent ans, la fondation s’est
engagée à préserver l’intégrité de la
terre. Comme l’affirme M. Bouillé,
«La propriété ne sera pas morcelée,
afin de la vendre. La terre ne changera
jamais de vocation, c’est-à-dire édu-
cative, agricole et communautaire. »
Rappelons qu’à Prévost seulement,
environ cinquante individus sont
atteints de DI ou de TED. Le tiers de
ces individus sont pris en charge par
des membres de leur famille.

Jean-Reno Chéreau

Dans le cadre de la présen-
tation du projet de la fonda-
tion DITED, le Journal a
perçu – du représentant
politique ainsi que des
citoyens, des points de vue
variés. 

Le rôle de la Municipalité
En s’implantant dans le district
cinq, la fondation DITED devra iné-
vitablement collaborer avec la Ville,
selon Serge Bouillé, directeur de la
fondation. Sans mentionner de date
précise, il précise qu’il y aura des

plans détaillés du projet soumis au
conseil municipal, par exemple les
devis et plans de construction. Il
ajoute qu’il « est très difficile de partir
un projet quand des élus municipaux
[ne l’appuient pas]. » Jusqu'à présent,
seul le conseiller municipal du dis-
trict deux, M. Jean-Pierre Joubert,
appuie ouvertement le projet, selon
M. Bouillé.
Mentionnons que la ville est for-
mellement au courant des intentions
de la fondation depuis novembre
2009, date où des documents expli-
quant sommairement le projet ont été
déposés lors du conseil municipal.

Cependant, elle s’attend à ce que
d’autres documents parviennent à
son bureau, selon Jean-Pierre
Joubert. « Il faut actualiser le projet
[pour déterminer] s’il est conforme à
la nouvelle réglementation »; bref, la
Ville doit savoir tout ce qui se
construira comme infrastructure sur
le terrain, nous rappelle le conseiller.
Le conseiller Joubert confirme avec
le Journal que des inquiétudes, reliées
à l’impact du projet sur les environs
immédiats du site, ont été exprimées
informellement par certains citoyens.
Selon M. Joubert, un conseil munici-
pal bien au fait du projet de la fonda-
tion permettra d'étouffer « l’informa-
tion indirecte », ou la machine à
rumeurs. Une fois cette étape com-
plétée, « Ce que je dis au conseil c’est
d’aller parler de vos projets, passer le
message. »

Briser les préjugés
La séance d’information était une
façon pour la communauté prévos-
toise de mieux connaître la DI et les
TED. « Il y a des préjugés dans la
communauté. Ce n’est ni bien ni
mal, c’est humain. C’est à nous de
faire le travail pour démystifier tout
cela » affirme M. Bouillé.
Certains pourraient rester surpris,
voire déconcertés, de voir un indi-
vidu comme Étienne, le fils de
M. Bouillé, s’exclamer de joie dans
une conférence de presse sérieuse.

D’autres pourraient rester figés
lorsque son regard vif nous croise.
Après cinq minutes, toutes ces émo-
tions s’amenuisent pour laisser place
à la compréhension. C’est exacte-
ment ce type d’expérience que tente
d’apporter la fondation à Prévost, « Il
faut donner la chance à la commu-
nauté de côtoyer des gens comme
eux [atteint de Di ou TED].
Personne ne se fera ‘‘manger’’ ! »

Des efforts individuels surprenants
Il faut rappeler que le projet n’exis-
terait pas sans l’implication des
membres de la communauté prévos-
toise. N’oublions pas qu’il y a
deux ans, une dame de Prévost,
Mme Thérèse Gaudette, a fait don de
sa propriété de 40 hectares à la fonda-
tion. « J’ai toujours pensé donner ma
terre un jour, » affirme cette dame.
Selon ses propos, cela lui a pris six
mois de réflexion avant de faire son
choix. Elle a surtout été motivée par
« l’amour » de ces mères qui élèvent
des enfants atteints de DI ou TED.
Quelques parents étaient présents à
la séance d’information, avec le désir
d’en savoir un peu plus sur le projet
planifié à Prévost. Ayant appris l’exis-
tence de ce centre dans un journal
régional, Lucas DeMarbre, le père
d’un enfant atteint d’autisme, sou-
haite, comme d’autres parents que ce
projet donne l’impulsion à d’autres
initiatives de ce type.
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Fondation DITED

Le projet prend forme

La ferme la Chanterelle et la communauté Prévostoise

« Cette journée donnera le ton au projet » – Jean-Pierre Joubert

Jean-Reno Chéreau

Une séance d’information de la fondation DITED a été présen-
tée sur la ferme la Chanterelle, le 27 juin dernier, à Prévost.
La présentation avait pour but d’éliminer les ambiguïtés sur
le projet et de permettre aux résidents du coin de connaître
leur nouveau voisin. Essentiellement, la fondation permettra
aux personnes atteintes de déficience intellectuelle (DI) et de
troubles envahissants du développement (TED) d’avoir un
lieu stable et bénéfique pour leur santé.

Serge Bouillé, directeur de la fonda-
tion DITED, qui explique le projet
sur la ferme la Chanterelle.
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