SERGE SYLVAIN, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE DÉFI POLYTECK
Serge Sylvain est directeur général de Défi Polyteck depuis près de 20 ans, l’une
des dix plus grandes entreprises adaptées au Québec, qui emploie des personnes
ayant des limitations fonctionnelles.
Homme de cœur, très généreux et toujours ouvert, il est très présent dans la
communauté. Humaniste, compréhensif et doté d’une grande empathie, il
favorise l’intégration des personnes handicapées et en santé mentale. Sa
participation sociale est considérable : chaque jour, il travaille à l’acceptation de
la différence. Il supervise des groupes d’adultes âgés de 16 à 50 ans, qui suivent
la formation en intégration socioprofessionnelle, qu’il aide à être des membres
actifs de la société. Sa récente médaille de l’Assemblée nationale pour son
soutien aux personnes handicapées témoigne d’ailleurs de son dévouement et de
sa contribution exceptionnelle envers l’engagement et la valorisation des
individus.
Selon lui, la manière forte n’est pas la bonne approche quand il est question
d’intégration au marché du travail. Pour lui, l’épanouissement personnel et
professionnel de ses employés passe avant la performance. Au cours des dix
dernières années, le nombre d’employés de Défi Polyteck a doublé, passant de
100 à 200. L’entreprise génère d’ailleurs un chiffre d’affaires de 5 millions $. Il ne
fait aucun doute que Défi Polyteck n’aurait pas le même succès sans la
contribution et l’engagement de son directeur général.
Cette intégration et le maintien en emploi de ses employés sont favorisés par la
collaboration avec plusieurs partenaires du réseau. Il offre un milieu de vie hors
du commun à son personnel et est toujours prêt à accueillir des stagiaires
provenant de différents milieux (réseau scolaire secteur jeunes et éducation des
adultes, CRDI-TED, etc.), pour faire vivre une expérience d’emploi positive à
cette clientèle.
Défi Polyteck est partenaire du Centre Saint-Michel depuis plus de dix ans. M.
Sylvain siège au conseil d’établissement du centre de formation générale des
adultes depuis plusieurs années. Le Centre Saint-Michel espère pouvoir compter
sur sa collaboration encore longtemps!

