Vernissage et remise de médaille : Martine Ouellet
expose le «chromosome de l’amour»
22 mars 2016 - Texte et photo Martine Ouellet députée de Vachon (MG)
Une centaine de personnes se sont réunies le vendredi 4 mars dernier à l’occasion du vernissage de la
Société Québécoise de la Trisomie-21 qui lance sa quatrième tournée nationale de sensibilisation.
L’événement était co-organisé par Martine Ouellet, députée de Vachon, ainsi que par Sylvain Fortin,
président de la SQT-21 qui a reçu la médaille de l’Assemblée nationale à cette occasion.

Sylvain Fortin un Président d'exception

Visages de lumière
C’est sous cette thématique que débute la 4e campagne nationale de sensibilisation à la trisomie 21, qui
prend la forme d’une exposition itinérante de photographies et de poésies portant sur les personnes qui
ont le «chromosome de l’amour».
«C’est un honneur pour moi que la campagne de sensibilisation débute à nos bureaux et d’ailleurs, le
vernissage a été un grand succès ! Je vous laisse vous imaginez ces jeunes qui se sont vu sur les photos
! Disons qu’on a eu beaucoup de rires et aussi quelques larmes de tendresse pendant les discours», a
déclaré Martine Ouellet.
«On se sent privilégiés de débuter notre campagne au bureau de Martine Ouellet. L’ambiance était à la
fois chaleureuse et festive, on a vécu beaucoup d’émotions ça c’est sans contredit ! Cette campagne de
sensibilisation vise à susciter l'émergence d'une solidarité sociale ayant comme point de mire les
personnes qui vivent avec une trisomie-21 et de mieux les faire connaître par le biais de leur
merveilleuse force qui consiste à aimer inconditionnellement et à vivre sans préjugé envers les autres»,
a souligné Sylvain Fortin.
Un président d’exception
«Monsieur Fortin est président et fondateur de la Société Québécoise de la Trisomie-21. Dans les 16
dernières années, il a fait trois campagnes nationales toutes aussi uniques et originales les unes que les
autres : un tour du Québec à vélo, une chanson dédiée aux personnes vivant avec la trisomie-21 ;
Inconditionnel et un conte pour enfant ; Le semeur de câlins. En plus de ces campagnes, il a créé un
fond d’aide spécial pour des services d’aide juridique et il travaille maintenant sur un projet de
mémorial. En reconnaissance de ses accomplissements pour une cause importante, j’ai donné la
médaille de l’Assemblée nationale à Sylvain Fortin !», a souligné la députée.
«Je suis honoré de recevoir cette marque de reconnaissance qui me fait particulièrement chaud au
coeur. Je tiens à remercier Madame Ouellet pour sa générosité et son accueil. Nous avons comme
responsabilité collective de redoubler d’efforts et de bâtir une société qui fera du Québec non
seulement le meilleur endroit au monde pour élever une famille, mais également un havre de paix où
vie de famille rime avec satisfaction et épanouissement avec nos enfants vivant avec une trisomie-21»,
a conclu le président.
«Finalement, j’aimerais saluer l’organisme de Saint-Hubert, « L’appart à moi », qui vise à appuyer les
personnes vivant avec la trisomie-21 en proposant un projet de logements pour développer l’autonomie
de ces personnes.», a terminé Martine Ouellet.
L’exposition en deux volets regroupe 21 photographies représentant des enfants et des adultes qui
vivent avec une trisomie-21 dans leur quotidien et un poème associé à chacune des photos. Les oeuvres
seront exposées jusqu’au 31 mars de cette année et les citoyens peuvent venir les observer à la Maison
des citoyens pendant les heures d’ouverture : 9h à 12h et 13h à 16h, du lundi au vendredi.
Pour en connaitre davantage, rendez-vous au : MartineOuellet.quebec

