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MOT DU PRÉSIDENT
eFélicitations Placement Potentiel! Cʼest votre 35  anniversaire. Vous êtes toujours en 

forme et vous continuez de rendre les gens heureux – que pourrait-on vouloir de plus?

Cet organisme a été créé en 1980 dans le salon de Joanne Farley, une dame qui croyait que 

tout le monde devrait avoir une vie normale et productive. À cette époque, surtout au 

Québec, d'importants changements sociaux se déroulaient dans plusieurs domaines. Par 

ailleurs, Joanne Farley a reçu l'Ordre du Canada en 2002 pour son travail soutenu dans la 

création et le maintien de groupes tels que le nôtre. 

Depuis 1980, nous avons créé des emplois pour environ 750 personnes. (Cette estimation 

est basse puisque nos anciens dossiers n'existent plus. Il se peut que ce soit autant que 800 

personnes.)

Pour moi, le meilleur aspect de Placement Potentiel est le fait d'offrir à des gens très motivés la possibilité de travailler. Ils 

font de grands efforts pour se lever tôt et s'efforcer d'aller au boulot avec les autres. Ils souhaitent surmonter leurs 

difficultés personnelles et se créer une vie normale. Pour cela, je crois qu'ils méritent d'être félicités! Au cours des années, 

j'ai parlé à plusieurs personnes et entendu les merveilleuses histoires de leur vie quotidienne. Je ne pense pas que j'aurais 

pu accomplir de telles choses moi-même. Je crois que leurs récits feraient un excellent livre. 

Nous devons remercier le petit groupe d'individus qui assurent le bon fonctionnement de l'entreprise. John ne cesse de 

nous épater avec sa capacité de rester calme en toute situation et de toujours avoir la bonne idée au bon moment. Bonnie 

gère le bureau avec une efficacité soignée et un excellent sens de l'humour. Shirley continue à démontrer son talent 

organisationnel tout en étant chaleureuse et attentionnée. Christine nous est venue comme beau cadeau l'année dernière 

et nous l'observons avec émerveillement et appréciation. 

Enfin, je tiens à remercier les bénévoles de notre conseil d'administration qui soutiennent nos objectifs et qui assistent à 

diverses rencontres afin d'assurer que nous demeurons sur la bonne voie. Ils ne reçoivent en échange que la satisfaction de 

savoir qu'ils bénéficient à cet organisme. 

Dans le dernier bulletin (Automne 2014), John a décrit quelques nouvelles contraintes financières qui découlent des 

coupures budgétaires au niveau gouvernemental. Soyez assurés que John gère très bien la situation et que nous allons 

demeurer en activité pour de nombreuses années à venir. 

Encore une fois, félicitations et joyeux anniversaire!

LE SAVIEZ-VOUS?
Certains employés de Placement Potentiel sont peut-être éligibles au crédit dʼimpôt pour personnes handicapées. 

Le crédit d'impôt pour personnes handicapées (CIPH) est un crédit d'impôt non remboursable utilisé pour réduire le montant 

d'impôt sur le revenu à payer sur la déclaration de revenus et de prestations. Une personne ayant une déficience grave et 

prolongée des fonctions physiques ou mentales peut demander le montant pour personnes handicapées une fois qu'elle est 

admissible au CIPH.

L'objectif du CIPH est de réaliser une plus grande équité fiscale en permettant d'alléger les frais liés à la déficience, puisque ce 

sont des dépenses additionnelles inévitables que d'autres contribuables n'ont pas à affronter.

Le fait d'être admissible au CIPH peut vous permettre d'accéder à d'autres programmes fédéraux, provinciaux ou territoriaux, 

tels que le régime enregistré d'épargne-invalidité, la prestation fiscale pour le revenu de travail et la prestation pour enfants 

handicapés.

Pour plus dʼinformation: http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvdls/sgmnts/dsblts/menu-fra.html

Ken Francis



En décembre dernier, nous nous sommes rassemblés au Bar-B Barn pour notre party de Noël. Quatre vingt personnes y 

ont assisté et tous se sont bien amusés! Félicitations aux gagnants du tirage : Carmen Dubreuil, Nathalie Gauthier, Sylvain 

Lajeunesse, Nathalie Nadeau and Diane Rosenberg.

Merci à tous ceux qui sont venus et qui ont fait de la soirée une belle réussite. Nous espérons vous revoir lʼan prochain!

DU PLAISIR!
Christine Layden

Le 1 mars 2015, lʼemployée de Placement Potentiel 

Tyffany Poudrier a donné naissance à des jumeaux : deux 

garçons en bonne santé! Maman et bébés sont heureux 

et vont très bien. Nous leur souhaitons que du bonheur!

FÉLICITATIONS!


