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Alors que Walmart est plongée dans une controverse au sujet de ses employés déficients
intellectuels, des employeurs de partout au Québec se félicitent de recourir à leurs
services. Des témoignages à suivre toute la fin de semaine.

Un déficient qui rend une fière
chandelle à l’université

AMÉLIE ST-YVES

Collaboration spéciale

TROIS-RIVIÈRES | Un déficient intellectuel de 33 ans débordant de vie fait
épargner les Québécois en récupérant
des restes de savons de toutes les salles
de bains de l’Université du Québec à
Trois-Rivières.
Karl Castonguay aime toutes les tâches
qu’on lui confie à l’UQTR. Qu’il soit en
train de passer la balayeuse, de laver des
micro-ondes ou de récupérer du savon,
il demande aux passants : « C’est qui le
meilleur? » Et il répond « c’est moi le meilleur » avec un enthousiasme contagieux.
Il prend seul le bus de la ville en direction de l’UQTR trois jours par semaine.
Il porte fièrement son chandail de ROY
Entretien, qui gère la maintenance de
l’université.
Il affectionne particulièrement la récupération du savon pour le corps et du
savon à mains. Il s’installe alors dans

KARL CASTONGUAY
33 ANS

NOM DE L’ENTREPRISE : TRAVAILLE À
L’UQTR POUR ROY ENTRETIEN
ANNÉES D’EXPÉRIENCE : 12 ANS
SALAIRE : 6 $ PAR JOUR POUR
3 HEURES DE TRAVAIL

un petit local et place les contenants de
savon presque vides à la verticale sur
d’autres réservoirs. Il perce ensuite un
trou avec un pic pour permettre au restant de savon de couler.
« Ce que j’adore le plus, c’est faire le
trou », dit-il.
UNE FIERTÉ

Son frère jumeau Francis, également
déficient intellectuel, travaille aussi
comme concierge à l’UQTR, pour la
même entreprise.
Leur mère Pierrette Boyer est émue
de voir le chemin accompli par ses fils,
qui ont dû affronter les préjugés en étant
plus jeunes.
« C’est vraiment une fierté pour moi
qu’ils travaillent à l’université. C’est 6 $
par jour, mais ça en vaut 1000 $. Ça les
valorise et ce n’est pas l’argent qui les
rend heureux », dit-elle.
2400 $ DE SAVON

Mine de rien, l’équipe de neuf handicapés de l’UQTR a permis de récupérer
pour 2400 $ de savon en accumulant les
restes depuis un an, estime l’intervenant
responsable Marc Ayotte.
« On ne payerait pas quelqu’un au gros
salaire pour faire ça. Mais dans leurs
cas, ça convient parfaitement comme
tâche, parce qu’on travaille sur les habiletés en même temps », dit-il.

PATRICK THERRIEN-CHIASSON
25 ANS

ANNÉES D’EXPÉRIENCE : 2 MOIS

KIM LAROCHE-GALIPEAU
24 ANS

ANNÉES D’EXPÉRIENCE : 3 ANS
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Kim Laroche-Galipeau (à gauche) sert les repas à la Villa Sainte-Rose de Laval et
Patrick Therrien-Chiasson (au centre) s’occupe de l’entretien. Ils sont supervisés
par Jamila Liacini, qui s’assure qu’ils comprennent bien les tâches à effectuer.

Comme des petits-enfants
pour des personnes âgées

HUGO DUCHAINE
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GENEVIÈVE DENIS
32 ANS

NOM DE L’ENTREPRISE : GROUPE TAQ
ANNÉES D’EXPÉRIENCE : 6 MOIS (CHEZ GROUPE TAQ)
SALAIRE : LÉGÈREMENT AU-DESSUS
DU SALAIRE MINIMUM
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Geneviève Denis, qui a une déficience motrice cérébrale, travaille pour une entreprise adaptée qui effectue de la sous-traitance pour des clients comme Chocolats
Favoris, Simons et Biscuits Leclerc. À sa gauche, la contremaîtresse Suzie Bouchard.

à lui toujours trouver quelque chose à
réparer ou à améliorer.
Ils ont tous deux obtenu leur emploi
grâce à L’Étape, un organisme d’intégration et de maintien en emploi pour
personnes handicapées. La conseillère
Théodisie Nduwayo y travaille avec des
employeurs pour trouver à pas moins de
700 clients des endroits qui répondent à
leurs capacités.
L’emploi est subventionné par
Emploi-Québec, parfois jusqu’à 75 % du
salaire, mais le pourcentage baisse à
mesure qu’ils deviennent autonomes.

LAVAL | Pour les résidents âgés
de la Villa Sainte-Rose à Laval, Kim
Laroche-Galipeau et Patrick Therrien-Chiasson sont plus que des
employés, mais presque des petits-enfants qu’ils aiment côtoyer.
« Kim est très délicate, très polie et
généreuse de sa personne. Elle a subi
beaucoup d’intimidation [à cause de
sa différence], mais elle s’en est bien
sortie », confie une résidente de 92 ans,
Desneiges White-Mathieu, qui a souvent de longues discussions avec la
jeune femme qui vit avec une déficience APPRÉCIÉS
intellectuelle.
Pour Samira El Graoui, qui embauche
neuf personnes avec un handicap ou une
ILS SE DONNENT À 200 %
déficience, c’est une mission qu’elle se
Kim, âgée de 24 ans, sert notamment donne en l’honneur de son fils, lui aussi
les repas à la résidence pour aînés. Son handicapé. « Il faut dire à la société qu’ils
collègue Patrick, âgé de 25 ans, fait de ont leur place », plaide-t-elle.
l’entretien et adore passer la « zamboni »
Ce sont des employés appréciés, ditsur les planchers de la Villa.
elle, qui ont simplement besoin d’un
Il a un trouble du langage et de la lec- encadrement plus serré. « Ça me prend
ture, appelé dysphasie, qui l’a empêché du temps à comprendre les choses »,
de poursuivre ses études secondaires.
admet candidement Kim. Patrick dit en
« Ils se donnent à 200 % et ça, ça n’a riant qu’il « accomplit ses tâches un peu
pas de valeur monétaire », lance la direc- trop vite ».
trice générale de la résidence, Samira
El Graoui.
NOM DE L’ENTREPRISE : VILLA SAINTE-ROSE
Kim, dit-elle, va souvent prendre le
temps de s’asseoir et jaser avec les résiSALAIRE : SALAIRE MINIMUM
dents, quand ses tâches sont finies. Effi(subventionné)
cace et perfectionniste, Patrick va quant

