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e35  Assemblée générale annuelle
Avec une solide réputation, un financement stable, un personnel dévoué et une équipe expérimentée, jamais durant ses 

35 années cet organisme nʼa-t-il été dans une meilleure situation. 

Auparavant, Placement Potentiel mettait beaucoup de temps et dʼénergie à chercher de nouveaux contrats. Tellement 

que, parfois les contrats existants étaient négligés et le temps nécessaire nʼétait pas alloué pour la supervision, la 

formation et le soutien. Aujourdʼhui, Placement Potentiel a la chance dʼavoir lʼembarras du choix, recevant même un 

surplus de demandes auxquelles il est impossible de répondre. Nous sommes dans lʼenviable situation de pouvoir refuser 

les contrats moins attirants afin de se concentrer sur le développement de contrats stables et durables (avec des 

municipalités, par exemple). 

Il y a eu des moments dans lʼhistoire de Placement Potentiel où des compressions budgétaires ont menacé la viabilité de 

lʼorganisme. Aujourdʼhui, même avec un gouvernement concentré sur la restriction fiscale, le Programme de subvention 

aux entreprises adaptées (PSEA) est parmi les peu nombreux qui nʼont pas été touchés par les mesures dʼaustérité. Il y a 

une reconnaissance croissante aux plus hauts niveaux que, non seulement il répond à un des objectifs de la «Stratégie 

nationale» du Québec (dont le but principal est de diminuer lʼécart entre les taux dʼemploi des personnes handicapées et 

celui des personnes non handicapées), mais aussi que son financement est un investissement avec un rendement 

considérable. Lʼéconomiste Pierre Fortin a démontré que lʼargent économisé sur la Solidarité sociale combiné aux impôts 

payés par les personnes embauchées compensent pour ce que coute le PSEA à lʼÉtat. Et ceci nʼinclut pas la réduction des 

coûts de services de la santé dʼune population habilitée par un travail épanouissant. 

Il fut un temps où Placement Potentiel a connu un taux de roulement très élevé ainsi que les défis qui en résultaient. Les 

candidats mal sélectionnés, parfois inadéquatement évalués et surtout insuffisamment formés avaient beaucoup de 

difficulté à répondre aux demandes de leur milieu de travail. (Le mandat des Entreprises adaptées est à la fois social et 

économique, avec un objectif qui paraît contradictoire : intégrer au marché du travail les gens qui sont jugés le moins apte 

à en faire partie). Aujourdʼhui, des évaluations plus complètes de la part des Services spécialisés de main-dʼœuvre (SSMO) 

ainsi quʼun programme de formation interne plus rigoureux favorisent le développement dʼun environnement de travail 

moins stressant, et par conséquent, plus stable. 

Bien que la situation de Placement Potentiel soit bonne en ce moment, des obstacles inattendus au cours de lʼannée 

demeurent une réelle possibilité. De plus, de futures réductions dans le financement gouvernemental ne peuvent être 

ignorées. Ajoutons à cela lʼimprévisibilité du marché et la possibilité de nouveaux défis importants devient dʼautant plus 

réelle. Quoi quʼil en soit, et si lʼexpérience nous a montré quelque chose, le Conseil dʼadministration, le personnel et les 

employés dévoués sauront sʼadapter (jeux de mot intentionnel) et pourront sʼen tirer.

 

John Dirlik, Directeur général

Mardi le 16 juin, 2015
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Cher Sylvain, 

Plusieurs personnes formidables 

travaillent pour Placement Potentiel. 

De temps en temps, nous essayons 

de souligner les meilleurs. Cette 

année, nous vous avons sélectionné 

comme lʼun des deux «Employé(e)s 

de lʼannée». Votre travail à 

Beaconsfield nous a aidés à 

maintenir ce contrat pendant tant 

dʼannées. Un client heureux est le 

meilleur client! Veuillez accepter ce 

petit cadeau et jʼespère vous voir à 

notre prochain souper de Noël. 

Ken Francis, Président

SYLVAIN LAJEUNESSE

Chère Sandra, 

Votre travail au CPE Sourithèque est 

très apprécié par notre client. Afin 

de vous remercier, nous vous avons 

choisie comme lʼune des deux 

«Employé(e)s de lʼannée». Plusieurs 

personnes formidables travaillent 

pour Placement Potentiel, mais vous 

êtes très spéciale. Veuillez accepter 

ce petit cadeau. Dépensez-le sur 

vous-même et jʼespère vous 

rencontrer à notre prochain souper 

de Noël.

Ken Francis, Président

SANDRA KAIZRA

EMPLOYÉ(E)S
DE L’ANNÉE!


