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Les Services
Financiers Tangibles
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Nous sommes fiers d’avoir contribué au tournoi de golf au
profit de la fondation DITED organisé par le

Sous-Poste de camionnage en vrac Terrebonne Inc.
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Chez nous c’est le client avant tout !

Le Sous-Poste de camionnage en
Vrac Terrebonne Inc. organise
depuis 2009 un tournoi de golf
annuel dont les bénéfices sont
remis à la fondation. Cette année
le tournoi qui se tenait le 9 juillet
a permis d'amasser un montant de
10 533,75 dollars, incluant le sou-
tien financier de plusieurs com-
manditaires. Cette somme permet
aux responsables du projet de
mettre en place des infrastruc-
tures : enlever les vieilles clôtures
et poteaux, démolir les bâtiments
vétustes, remettre les terres en cul-

ture (20 âcres sur un total de 110),
faire des ponceaux, modifier le
système électrique pour les remet-
tre aux normes, installer des
pompes et des réservoirs pour
l’eau potable, produire des relevés
d’arpentages et de topographie de
la terre, acquérir et réparer la
machinerie agricole, réparer la toi-
ture de la résidence principale,
reprofiler les fossés d'égouttement
et d’autres travaux nécessaires.

Remerciement des partenaires
Le projet de La Chanterelle doit

sa réalisation à la contribution des

nombreux bénévoles et parte-
naires. Les piliers du projet, Denis
Girard, Serge Bouillé et Marcel
Poirier témoignent de l’implica-
tion des nombreux bénévoles,
parmi lesquels : André Duquette,
Rémy Cloutier, Gracias Charles
(comptable). De plus, des com-
manditaires et des golfeurs ont
contribué à la réalisation du pro-
jet. Notamment, Pneus Sarazzin
qui s’est engagé à envoyer ses
employés inoccupés à la ferme
pour qu’ils apportent leur aide,
salaire en poche. À ce soutien en
force de travail s’ajoute le soutien
technique du Sous-Poste de
Camionnage en Vrac Terrebonne
qui s’engage à fournir de la machi-

nerie lourde.
Impliqué dès les
débuts du projet,
Denirs Girard a
réussi à sensibiliser
ses collègues à la
cause de La
Chanterelle et à les
mobiliser lors des
campagnes de finan-
cement. Car après
tout, ce projet dessert
la communauté ; il
paraît donc normal
que celle-ci s’im-
plique pour qu’il voie
le jour.

Un don pour la Fondation DITED

«Ça va débouler», annonce
Thérèse Gaudet

Aude Provost

Le projet de La Chanterelle fait un pas de plus vers sa
concrétisation, grâce à un don de 10 533 dollars à la
Fondation DITED (déficience intellectuelle et trouble
envahissant du développement).

Marcel Poirier, Thérèse Gaudet, Serge Bouillé et Denis Girard, lors de la remise du chèque de
10533,75$ remis à la fondation DITED par Denis Girard du Sous-Poste de camionnage en Vrac
Terrebonne Inc. 

Créée en 2008, la Fondation entre
en exercice le 24 mai 2008, alors que
Thérèse Gaudet cède la terre de l’an-
cien Ranch L. M. d’une superficie
de 110 âcres à la fondation DITED.
La Fondation prévoit créer des infra-
structures pour accueillir huit per-
sonnes atteintes du spectre de l’au-
tisme en service de répit, auxquelles
s’ajouteraient 40 places perma-
nentes. La réalisation de ce projet
permettrait à plusieurs parents de
s’assurer d’une prise en charge enri-
chissante de leur enfant DITED
qu’ils ne pourront pas soutenir toute
leur vie.

La vocation donnée à la terre
Les vocations éducative, agricole,

culturelle et communautaire de la
terre seront les lignes directrices de
l’aménagement du site. Ainsi, pour
monsieur Bouillé, le fait de cultiver
leur nourriture leur donnera une
autonomie, un sentiment d’accom-
plissement valorisant, par rapport à
leur perspective habituelle de presta-
taires de services sociaux. Dans cette
perspective, les rencontres entre
citoyens et résidents de la terre per-
mettront aux visiteurs d’avoir un
nouveau point de vue sur les gens
DITED : des adultes plus auto-
nomes qui sont motivés et qui aspi-
rent à subvenir à leurs besoins. Avec
de l’encadrement, les DITED peu-
vent vivre une vie enrichissante
autant pour eux que pour la com-
munauté qui les entoure.

Contribution de deux étudiants
de l’UDM
Grâce à la contribution de deux

étudiants à la maîtrise en aménage-
ment de territoire et topographie à

l’Université de Montréal, la fonda-
tion a bénéficié en juin dernier d’un
plan d’aménagement détaillé,
offrant un aménagement adapté et
créatif aux besoins des bénéficiaires.

Difficulté de financement
La réalisation de l’ensemble du

projet est évaluée à environ 6 mil-
lions de dollars. Chaque phase du
projet peut s’avérer longue, car l’or-
ganisme doit sans cesse trouver de
nouvelles sources de financement.
De surcroît, le fardeau qu’exercent
les taxes sur la Fondation est relati-
vement important puisque cette
terre ne peut faire l’objet d’une vente
spéculative, elle ne peut qu’être
cédée à un organisme à but non
lucratif. Cependant, la Fondation
doit payer les pleines taxes pour
cette terre.
Ainsi, les bénévoles sont impor-

tants dans la réalisation de ce projet :
monsieur Marcel Poirier estime le
travail effectué par les bénévoles
jusqu’à maintenant à une valeur de
quatre à 500000 dollars : « Personne
ici n’est rémunéré », rappelle mon-
sieur Poirier, « au contraire », ajoute
monsieur Bouillé insinuant par là
qu’ils y mettent de l’argent de leur
poche.
Un point positif est que le conseil

de ville appuie le projet : quatre
conseillers municipaux étaient de la
partie lors du tournoi de golf au
bénéfice de la Fondation DITED.
De plus, le maire Germain Richer a
annoncé une commandite de 400$
à la Fondation. Ce qui devrait facili-
ter les ententes entre la Fondation et
le conseil municipal dans l’énoncé et
la réalisation du projet.

De gauche à droite : Marcel Poirier, Denis Girard, Thérèse Gaudet et Serge Bouillé, à l’examen du
projet d’aménagement soumis par deux étudiantes à la maîtrise à l’Université de Montréal.

Fondation DITED - en développement

Quand je serai
grand…
Aude Provost

Le territoire de la Rivière-du-Nord compte près de trois
cents adultes atteints de déficience intellectuelle (DI) ou
de troubles envahissants du développement (TED), dont le
tiers vit dans sa famille naturelle. La raison d’être de la
fondation DITED, créée en 2006, c’est de combler un vide
dans les services sociaux offerts actuellement par le gou-
vernement: au-delà de 21 ans, les adultes atteints de DI ou
de TED n’ont pas accès à des services adéquats. Les parents
se questionnent : «Quand je ne serai plus là, qui veillera
sur mon enfant?»
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