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30 postes pour une
seule personne
HUGO DUCHAINE
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Amélie Perron occupe presque
30 postes à l’usine Dans un Jardin à Boucherville. Un endroit idéal pour la jeune
femme de 22 ans qui vit avec un trouble
du déficit de l’attention particulièrement
sévère, un TDAH qu’elle décrit comme
« hyper lent » plutôt qu’« hyperactif ».
« J’avais beaucoup de mal à trouver
un endroit où travailler et mes profs [au
Centre de formation des Maskoutains]
m’ont proposé ici, parce qu’on pouvait
m’accepter comme je suis », confie-t-elle.
Très timide et anxieuse, Amélie a aussi de la difficulté à se concentrer. C’est
pour cette raison qu’elle est heureuse
de faire des rotations quatre fois par
jour, et pour une trentaine de postes à
l’usine. L’endroit met aussi ses forces
à profit, comme le travail minutieux
où elle excelle « un petit peu, pas mal,
beaucoup », dit-elle en riant.
La directrice de production Nancy
Deroy explique que l’entreprise accueille
des stagiaires ayant une déficience intellectuelle depuis quatre ans. Ils viennent
avec leur école pour y explorer leur potentiel. Parfois, le stage se transforme en
emploi à temps plein rémunéré.
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« Un des derniers
bastions où ça se
passe comme ça »
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« PARTIE POUR LA GLOIRE »

Avec Amélie Perron, par exemple, elle
sait qu’elle ne peut pas lui énumérer une
série de tâches à faire. Mais si elle lui
montre quoi accomplir, la jeune femme
est « partie pour la gloire ».
Mme Deroy sait aussi reconnaître l’anxiété d’Amélie et n’hésite pas à s’asseoir
et discuter avec elle pour qu’elle garde
l’esprit tranquille.
À l’embauche depuis juin, Amélie Perron a « le même salaire [que les autres]
puisqu’elle fournit le même travail », dit
la directrice.
Comme préposée au conditionnement,
elle peut s’occuper du remplissage de
bouteilles de gel douche en avant-midi,
visser des bouteilles de savon après sa
pause et remplir des coffrets par la suite.
Son poste préféré est ce qu’elle appelle
la « shrinkeuse ». C’est la machine qui
permet d’emballer sous vide avec
une pellicule de plastique plusieurs
bouteilles.
« Mais je n’y touche presque jamais »,
lance-t-elle avec un regard amusé à
Mme Deroy, qui en prend bonne note.

POLITIQUE

PIERRE BARBE
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Pierre Barbe (à gauche) et Keitel Audate (à droite) se sentent acceptés chez Coforce.

Un travail pour se
sentir à sa place

Pierre Barbe avait peur d’aller
travailler, d’être ridiculisé par ses
collègues et de ne pas pouvoir
faire ce qu’on lui demanderait.
Jusqu’à ce qu’il trouve sa place
chez Coforce, où 29 ans plus tard,
il est chef d’équipe et compte
même plus d’ancienneté que sa
supérieure.
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tront pas de stress sur ses 173 employés
qui ont plus de difficulté à le gérer.
« Je suis à ma place ici », lance avec
confiance Gaby Arvisais, chez Coforce
depuis 12 ans. Sa déficience intellectuelle
légère lui donne un rythme de travail plus
lent, mais ici c’est accepté, dit-elle. Elle sait
qu’elle peut coller 50 cartables à l’heure
sans être jugée par ceux qui en font une
centaine.
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SE SENTIR ACCEPTÉ

« Mais si j’étais resté chez moi, je n’aurais pas eu une si belle vie », souffle
l’homme de 55 ans.
« Il y a beaucoup de petites victoires
ici », se réjouit la contremaîtresse
Monique Proulx qui guide les employés
dans l’usine.
« [Travailler] leur donne une vie, de l’autonomie et de la confiance en soi », dit-elle,
ajoutant qu’elle les voit arriver timides
dans l’usine, puis prendre leur place.
Coforce est un organisme sans but lucratif à Montréal. L’usine compte 60 % de personnes vivant avec une déficience, dont
le salaire est subventionné en partie par
le gouvernement. Elle obtient notamment
des contrats pour de l’entretien ménager
ou des travaux d’archivage de dossiers.
Pour le directeur général Sébastien
Richer, l’objectif est toujours de s’assurer que les contrats peuvent être réalisés
dans des délais raisonnables, qui ne met-

« Quand tu dis que tu es schizophrène,
les employeurs te répondent qu’ils n’ont
plus de place », soutient Keitel Audate,
aussi employé chez Coforce.
Il a longtemps vécu de l’aide sociale et
a eu quelques boulots comme préposé
aux bénéficiaires, avant de trouver l’employeur qui lui convenait et qui l’acceptait.
Monique Proulx estime que le travail
brise aussi les tabous. Par exemple, elle
n’hésite pas à envoyer Keitel Audate sur
la route près de six mois par année avec
des collègues pour installer des filets dans
les pentes de ski du Québec où se tiennent
des compétitions. Elle sait qu’il prend ses
médicaments et a une pleine confiance en
lui après huit ans à ses côtés.
Chez Coforce, les employés commencent
avec un salaire un peu supérieur au
salaire minimum, qui augmente chaque
année.

Chambly n’est pas la seule ville au
Québec où la politique municipale est
très contrôlée par l’administration en
place, mais ce style de gouvernance
a tendance à disparaître, selon plusieurs experts.
«D’après ce
qu’on nous
rapporte, la vie
municipale s’est
grandement
apaisée ces dernières années,
et Chambly
est l’un des
derniers bastions où ça se
passe comme
RÉMY TRUDEL
ça
», affirme
Ex-ministre
Rodolphe
Parent, président de la Ligue d’action civique.
Selon lui, le refus de la municipalité de la Montérégie de diffuser sur
internet ses séances de conseil en fait
toutefois une exception.
« À ma connaissance, Chambly est
la seule ville à ne pas s’être conformée
à un avis du ministère des Affaires
municipales lui enjoignant d’adopter
la webdiffusion », dit M. Parent.
« Mais les citoyens ont le droit de
savoir ce qu’il se passe au conseil de
ville », lâche-t-il.
APAISEMENT

Même son de cloche du côté de l’ancien ministre des Affaires municipales
Rémy Trudel, qui pense que les villes
ont intérêt à s’ouvrir.
« Si vous restreignez l’accès aux
citoyens, ils iront parler dans les
médias et pourraient entamer des
recours contre la Ville », dit-il.
M. Trudel prône plutôt l’apaisement
et cite des exemples d’aménagement
possible.
« Durant les consultations sur les
gaz de schiste, les villes concernées
tenaient leur conseil dans de plus
grandes salles, illustre-t-il. Aussi,
à Montréal, il n’est pas rare que la
période de questions des citoyens soit
prolongée de 30 minutes. »
OPPOSITION

Mais le basculement vers une plus
grande ouverture n’est pas simple,
reconnaît Danielle Pilette, professeure
à l’Université du Québec à Montréal et
spécialiste des questions municipales.
« S’ils acceptent la webdiffusion, les
élus savent qu’ils n’auront pas le choix
ensuite d’être plus transparents. Et
certains ne sont pas prêts à perdre ce
contrôle de l’information et à affronter
une opposition mieux documentée. »
« Mais la confrontation des idées
n’est pas un mal en politique. Au
contraire, ça permet d’avoir le choix,
croit M. Parent. Il va falloir que
Chambly rentre dans le 21e siècle. »

