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GUY A ENFIN TROUVÉ UNE
SECONDE FAMILLE
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Par Christian Asselin
Après plusieurs semaines de recherche acharnée
dans le but de réintégrer le marché du travail,
Guy a non seulement trouvé un emploi qu’il aime,
adapté à ses besoins, mais il a aussi, et c’est ce
qui importe le plus, réussi à faire sa place au sein
d’une équipe qui l’accepte tel qu’il est, malgré
sa différence.
Depuis six mois, Guy, âgé de 36 ans, a pour tâche
principale de placer la marchandise sur les tablettes
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du Tigre Géant de Mont-Laurier. Serge Dufour en est
le propriétaire. C’est cet homme qui n’a pas hésité à incorporer Guy à son groupe d’employés, qu’il
affirme considérer comme sa propre famille.
Ce qui est extraordinaire, c’est que Monsieur Dufour n’a pas posé ce geste en s’attendant à ce que
Guy révolutionne le monde de la vente, mais, connaissant les limites de son nouvel employé, il l’a plutôt
fait, comme il se plait à le dire, pour apporter une dynamique complètement différente au coeur de
son entreprise. « En intégrant dans le milieu de travail une personne montrant des limitations à l’emploi,
cela permet à tous d’abaisser leurs masques et de revenir à une spontanéité enfantine. Et ceci s’avère
être un immense avantage pour un gestionnaire quand on sait que 80% du succès d’une entreprise
dépend de ses employés. » mentionne Serge Dufour.
C’est la soif de connaissances de Guy qui l’a poussé à entreprendre des démarches auprès d’Intégration
Travail Laurentides. Oui, il en avait assez de tourner en rond à longueur de journées, mais par-dessus
tout, il voulait travailler pour continuer à développer ses capacités intellectuelles, pour continuer à
apprendre.
Depuis qu’il occupe ce poste, Guy est passé de la timidité à l’assurance, du rejet à l’acceptation, de l’ennui au plaisir. Entouré et aimé de seulement quelques personnes il n’y a pas si longtemps de cela, il jouit
aujourd’hui d’un cercle d’amis important dont il ne pourrait plus se séparer. Guy s’est trouvé un objectif
à atteindre dans sa vie.
La prochaine étape est de trouver l’amour comme il le mentionne. Parions qu’avec sa gentillesse et la
détermination dont il fait preuve, ce moment ne saurait tarder.
Les personnes handicapées sont des héros obscurs qui prennent leur place dans la société,
notamment par une présence de plus en plus accrue sur le marché du travail. L’exemple
de Guy permettra à un grand nombre de personnes, mais plus particulièrement aux gestionnaires d’entreprises, de s’ouvrir à des individus exceptionnels qui ont su tirer profits
de leur différence afin de devenir des personnes essentielles dans leur milieu de travail.

Saviez-vous que:

Démystifier un tabou:

Le pourcentage d’adultes ayant une
déficience intellectuelle présentement au
chômage ou à l’extérieur du marché du
travail est évalué à 65%.

Les personnes handicapées ont longtemps
été traitées de « mongol, fou, débile, infirme,
malade mental, etc. », mais ce sont désormais
des PERSONNES uniques, à part entière.

• Les services offerts par Intégration -Travail Laurentides sont rendus possibles grâce à l’aide financière d’Emploi Québec
• Ce reportage est rendu possible grâce au ministère des Ressources humaines et Développement des compétences du Canada

