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HANDICAPÉS, CHARMANTS ET COMPÉTENTS

Déficiente intellectuelle, elle
« ne vit que pour travailler »

STÉPHANIE GENDRON

Collaboration spéciale

JESSIKA BERGER-LEBEL
28 ANS

ANNÉES D’EXPÉRIENCE : 7 ANS

GABRIEL LEMIEUX

34 ANS

ANNÉES D’EXPÉRIENCE : 8 ANS

RIVIÈRE-DU-LOUP | Malgré une
légère déficience intellectuelle, Jenny
Dolbec peut pratiquement tout faire au
restaurant Saint-Patrice et à l’Auberge
Mr. James de Rivière-du-Loup où elle
n’a jamais raté une journée de travail
depuis 12 ans.
En plus de n’avoir jamais annulé une
journée de travail, elle est toujours
prête à dépanner son patron même
quand elle est en congé.
« Je suis incapable de ne rien faire.
J’ai hâte de revenir travailler après un
congé », dit Jenny Dolbec.
Elle est toujours à l’heure et ne se
plaint jamais, même lorsqu’il fait très
chaud en cuisine. Elle agit comme
aide-cuisinière, fait la vaisselle, l’entretien ménager et nettoie les chambres
de l’auberge.
CRAINTES AU DÉPART
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Jessika et Gabriel entourent Sandy Lalonde, leur patronne au Croquignolet, un service de traiteur qui prépare des repas pour des écoles primaires, garderies et CPE.

Une patronne comblée par
ces travailleurs exemplaires
SOPHIE CÔTÉ

Le Journal de Québec

Dans les cuisines du traiteur Le Croquignolet, à Québec, Gabriel Lemieux et
Jessika Berger-Lebel sont de véritables
« exemples » pour leurs collègues, tant
leur attitude est irréprochable.
« L’essayer, c’est l’adopter ! » lance leur
patronne, Sandy Lalonde, aux employeurs
qui hésiteraient à faire confiance à des
personnes ayant un handicap dans leur
équipe.
« Ça change la dynamique, ça nous fait
voir les choses différemment. Pour eux,
il n’y en a jamais, de problèmes ! Ils nous
ramènent à la base », exprime la propriétaire de ce traiteur au service des écoles
et des garderies.
À PART ENTIÈRE

Jessika, 28 ans, qui présente une déficience intellectuelle légère, et Gabriel
Lemieux, 34 ans, qui a une trisomie 21,
travaillent depuis plusieurs années une
trentaine d’heures par semaine pour
l’entreprise. Ils sont fiers de gagner leurs
propres sous, comme tout travailleur sur
le marché du travail.
Jessika aime particulièrement « portionner » les aliments. Gabriel est efficace à
la plonge. Ils effectuent de nombreuses

L’employée a d’ailleurs été récemment flattée d’apprendre que sur le site
booking.com, la propreté des chambres
de l’Auberge Mr. James avait reçu une
excellente note des utilisateurs, un
honneur qui lui revient entièrement
puisque c’est elle qui est chargée de
les nettoyer.
« Elle ne vit que pour travailler »,
résume sa mère, Hélène Martin. « On

la sent en sécurité là-bas », ajoute-t-elle
au sujet de sa fille qui habite avec elle
et son mari, Ernest Dolbec.
Jenny Dolbec craignait d’être traitée différemment par ses collègues
au départ, mais il n’en fut rien. Son
patron Richard Fraser emploie plus
d’une personne avec des limitations
et demande à tous de ne pas les traiter
différemment.
« Jenny est polyvalente et on l’a amenée à faire toutes ces choses-là », dit
Richard Fraser.
L’entreprise fait affaire avec une
organisation qui aide des gens avec des
limitations à trouver du travail. Une
partie de son salaire est subventionnée.
À l’intérieur de la cuisine du restaurant, on apprécie son dévouement. « On
en prendrait plus des personnes comme
elle, on l’apprécie beaucoup », a dit sa
collègue Monique Villeneuve.

JENNY DOLBEC

37 ANS

NOM DE L’ENTREPRISE : RESTAURANT
SAINT-PATRICE ET AUBERGE MR. JAMES
DE RIVIÈRE-DU-LOUP
ANNÉES D’EXPÉRIENCE : 12 ANS

tâches essentielles dans la chaîne de
production.
« C’est le fun », répondent en chœur les
deux employés. Jessika n’hésite pas : elle
se sent « heureuse » au travail. Son père
note que malgré sa timidité, elle a pris de
l’assurance avec les années.
« Gabriel et Jessika ne sont pas traités
différemment parce qu’ils sont différents,
ils sont des employés à part entière, comme
les collègues », insiste la propriétaire.
DEUX « PERLES RARES »

M me Lalonde tient à souligner aux
employeurs qui hésiteraient à tenter
l’expérience que du soutien est disponible, grâce à des organismes comme
ÉquiTravail.
Toujours de bonne humeur – sauf quand
le Canadien perd pour Gabriel ! –, le duo
apporte « un équilibre » salutaire dans
l’équipe de quelque 20 employés.
« On ne se passerait plus d’eux, on les
aime ! » lance Mme Lalonde, en posant un
regard bienveillant sur ses deux « perles
rares ».

NOM DE L’ENTREPRISE : LE CROQUIGNOLET,
QUÉBEC
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Jenny Dolbec (à droite) est très appréciée de ses collègues, dont Monique Villeneuve, qui dit adorer travailler en sa compagnie.

