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Le Président : Question principale. M. le député de Pontiac.
M. Fortin : Merci, M. le Président. Imaginez un peu, M. le Président, vous avez un fils atteint de
trisomie 21. Vous l'élevez, vous consacrez tout votre temps, toute votre énergie, tout votre amour
à son mieux-être. À travers le peu de temps que vous avez, vous décidez de vous impliquer,
d'essayer, tant bien que mal, d'améliorer la situation pour toutes les autres familles. Vous présidez
la Société québécoise de trisomie 21, vous commencez à travailler sur un projet de résidence.
Lors d'une campagne électorale...
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M. Fortin : ...vous avez un fils atteint de trisomie 21, vous l'élevez. Vous consacrez tout votre
temps, toute votre énergie, tout votre amour à son mieux-être. À travers le peu de temps que vous
avez, vous décidez de vous impliquer. Vous essayez, tant bien que mal, d'améliorer la situation
pour toutes les autres familles. Vous présidez la Société québécoise de trisomie 21. Vous
commencez à travailler sur un projet de résidence. Lors d'une campagne électorale, vous croisez
la personne qui peut vous aider, celle qui deviendra ministre responsable des proches aidants.
Elle vous écoute, elle vous rassure. Elle se dit touchée par votre histoire. Elle promet de défendre
votre projet. Elle insiste pour prendre une photo avec vous pour son fil Twitter, où elle inscrit
qu'une telle résidence pourrait permettre le répit de l'hébergement. Et, quatre mois plus tard, le
projet est mort et enterré par cette même ministre.
Vous sentiriez-vous trahi, M. le Président? Comme Sylvain Fortin, diriez-vous : «Je me sens
floué, humilié»? Diriez-vous : «On m'a utilisé pour se faire du capital politique»? Diriez-vous :
«C'est de l'improvisation et du mensonge sur le dos de ceux atteints de trisomie»?
Le Président : Mme la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants.
M. Blais : M. le Président, j'ai beaucoup de compassion pour M. Fortin. Il a un enfant trisomique.
Puis on vit actuellement une nouvelle situation émergente, des enfants trisomiques qui
deviennent des adultes. C'est une question très importante. Le gouvernement est préoccupé par le
vieillissement de la population et les proches aidants. Nous sommes en pleine rédaction d'une
politique nationale des proches aidants. Il y a huit maisons Gilles-Carle qui sont en élaboration.
J'ai parlé ici au député de Terrebonne et ministre de l'Économie concernant le projet de M. Fortin.
Le projet était au ministère de la Santé et des Services sociaux. Il chemine actuellement au CISSS
de Lanaudière. Il est en train d'être analysé. Et nous allons faire tout notre possible pour être en
mesure de soutenir tous les parents qui ont des enfants lourdement handicapés. C'est ce que nous
souhaitons ici. Et je demande à toute cette Assemblée de nous épauler parce qu'il faut s'élever audessus de la politique pour être en mesure d'aider les parents, les proches aidants et les personnes
qui vivent avec un handicap.

Le Président : Première complémentaire, M. le député de Pontiac.
M. Fortin :Ce n'était pas assez, M. le Président, que son projet tombe à l'eau. M. Fortin se fait
dire par le CISSS que de l'argent, il n'y en a pas pour des nouveaux projets, que la situation des
personnes vivant avec la trisomie 21 est plutôt satisfaisante. Puis le boutte du boutte, M. le
Président, en plein journal, l'attaché de presse de la ministre questionne si M. Fortin, le père d'un
enfant atteint de trisomie 21, le président de la Société québécoise de la trisomie 21, s'il est
vraiment représentatif de la communauté de la trisomie.
C'est ça, un gouvernement proche du monde?
Le Président : Mme la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants.
Des voix : ...
Le Président : S'il vous plaît!
M. Blais : Nous sommes en action depuis quatre mois concernant les proches aidants. Personne
auparavant n'avait quoi que ce soit concernant les proches aidants, ou si peu, si peu. C'est un
phénomène très important.
Des voix : ...
Le Président : S'il vous plaît!
M. Blais : Oui, auparavant, quand j'étais en politique, on a mis un fonds de 200 millions pour les
proches aidants, absolument, et, oui, je me suis toujours préoccupée des proches aidants. M.
Fortin, nous allons analyser son projet. Il demande...
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Mme Blais (Prévost) : ...si peu, c'est un phénomène très important.
Des voix : ...
Le Président : S'il vous plaît!
Mme Blais (Prévost) : Oui, auparavant, quand j'étais en politique, on a mis un fonds de 200
millions pour les proches aidants, absolument. Et, oui, je me suis toujours préoccupée des
proches aidants. M. Fortin, nous allons analyser son projet. Il demande...
Des voix : ...
Le Président : S'il vous plaît!
Mme Blais (Prévost) : ...70 lits à Terrebonne, plus 21 places dans un centre de jour. Il demande
aussi que l'hébergement soit privé conventionné. Alors, il faut analyser cette situation afin de
dire...

Le Président : En terminant.
Mme Blais (Prévost) : ...oui et regarder l'ensemble du réseau. Je suis certaine que le député de
La Pinière...
Le Président : Deuxième question complémentaire, M. le député de Pontiac.
M. Fortin (Pontiac) : Merci, M. le Président. Au-delà de la volte-face évidente de la ministre,
au-delà de la trahison ressentie par M. Fortin, au-delà du fait que la ministre considère que son
projet créerait un ghetto, que le ministre de l'Économie aurait peut-être trouvé un autre groupe
pour porter le projet, que le CISSS dit qu'il n'a pas d'argent, au-delà de tout ça, il reste la réalité,
le quotidien des gens atteints par la trisomie 21.
Dans les derniers mois, ont-ils fait une seule action pour améliorer la qualité de vie de ces genslà?
Le Président : Mme la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants.
Mme Blais (Prévost) : M. le Président, le député de La Pinière a déjà eu ce projet sur sa table. Il
le connaît très bien. Ce n'est pas d'hier que M. Fortin souhaite avoir une résidence pour accueillir
à la fois les adultes...
Des voix : ...
Le Président : S'il vous plaît! Soyez attentifs.
Mme Blais (Prévost) : ...les adultes ayant une trisomie et les parents. Ce n'est pas la première
fois. C'est une situation émergente, c'est-à-dire que c'est un nouveau phénomène de notre société,
et, oui, il faut l'analyser correctement, et, oui, il faut accompagner les parents, et, oui, nous allons
mettre en place des maisons des aînés. Et le concept, l'idéologie et la philosophie vous seront
présentés...
Le Président : En terminant.
Mme Blais (Prévost) : ...prochainement. Et, oui, nous allons tenir compte des enfants adultes
trisomiques.
Le Président : Question principale...
Des voix : ...
Le Président : Je vous demande votre attention et votre collaboration, s'il vous plaît, pour qu'on
soit attentifs et aux questions et aux réponses, dis-je bien. (...)

