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MESSAGE DU DIRECTEUR

John Dirlik

La deuxième publication du bulletin de Placement Potentiel présente le proﬁl dʼune ancienne employée, Elaine Williams, ainsi
quʼun article sur Unipack, une compagnie qui fournit du travail à 4 individus sur le programme dʼEntreprise adaptée.
Ensemble, ces deux articles donnent un aperçu de ce quʼest vraiment Placement Potentiel; un véhicule qui suscite la
participation de la communauté aﬁn de faciliter lʼintégration au travail.
Dʼautre part, en lien avec les coupures budgétaires au niveau provincial, Emploi-Québec a signiﬁcativement réduit les
subventions aux entreprises adaptées ainsi quʼà dʼautres programmes. Cette décision aﬀecte Placement Potentiel en
particulier parce que celui-ci a toujours dépassé le nombre de postes pour lesquels il était subventionné et il comptait sur
Emploi-Québec pour en ﬁnancer au moins une partie du reste. Ceci nʼétant plus le cas, la croissance stable qui a permis à
Placement Potentiel dʼembaucher de nouveaux employés chaque année sera malheureusement interrompue pour le
moment.
Ce nʼest pas la première fois quʼune réalité économique oblige Placement Potentiel à faire certains ajustements. Ceux-ci
seront faits avec le moins de dérangement possible aux opérations régulières. Un moyen de compenser pour une perte de
revenu provenant dʼune source est de trouver une autre source. Bien quʼil soit un organisme de charité enregistré, Placement
Potentiel ne sollicitera pas de dons. Il continuera plutôt à améliorer ses services, dans les plateaux de travail comme dans le
service dʼentretien ménager, aﬁn dʼêtre plus productif et ainsi dʼaugmenter son revenu.
Ces eﬀorts commencent déjà à porter fruit, surtout dans la division dʼentretien ménager. Par exemple, ayant reconnu le
travail exemplaire de 5 employés de Placement Potentiel, Winpak à Vaudreuil a accepté de participer ﬁnancièrement aﬁn
dʼaider à compenser pour une partie des coupures eﬀectuées par Emploi-Québec. Placement Potentiel en est très
reconnaissant. Les villes de Kirkland et de Beaconsﬁeld font aussi de leur mieux pour travailler avec Placement Potentiel et les
eﬀorts continuerons aﬁn dʼencourager les autres partenaires à faire de même.
Bonne lecture.

PLAISIRS D’HALLOWEEN
Cʼest toujours amusant
de se défouler et de faire
preuve dʼimagination.
Récemment, lʼéquipe
administrative de
Placement Potentiel a
proﬁté de lʼoccasion
idéale pour faire
exactement ça!
Voici les costumes
dʼHalloween de Bonnie
«Superwoman» Pate et
de Christine la
«sorcière» Layden!

Christine Layden

Elaine est dʼabord venue chez Placement Potentiel en
1985. Elle nʼavait jamais eu dʼemploi, mais elle était très
motivée à travailler. Étant une jeune femme avec une
déﬁcience intellectuelle, Elaine avait certaines
limitations qui lʼempêchaient dʼêtre compétitive sur le
marché régulier.
Bien quʼelle nʼavait aucune expérience en emploi, elle
nous est venue avec un esprit ouvert et un grand désir
dʼapprendre. Elle était prête à tenter de nouvelles
expériences aﬁn de découvrir ses intérêts et de
développer ses habilités. Elle avait une bonne santé
physique et beaucoup dʼénergie. Toutefois, ses
capacités à lire, à écrire et à communiquer étaient très
limitées. Elle savait quʼelle pouvait apprendre à exécuter
des tâches, mais elle nécessiterait plus de soutien et de
supervision, surtout au début.
Elaine a débuté un emploi dans la division dʼentretien
ménager. Elle était accompagnée dʼun superviseur qui
lui a oﬀert une formation et un soutien axés sur ses
besoins particuliers. Puisquʼelle ne pouvait pas suivre
une liste de tâches écrite, le superviseur lui expliquait les
tâches à lʼoral, lui montrait, et enﬁn lʼaccompagnait dans
lʼexécution de celles-ci. Une fois que quelque chose lui
avait été montré et que les directives lui avaient été
répétées plusieurs fois, Elaine était capable de maîtriser
toutes les tâches quʼelle devait eﬀectuer.
Il est rapidement devenu évident quʼelle avait un talent
pour ce type de travail. Un poste en entretien répondait
à plusieurs de ses besoins : de mouvement, de simplicité
et de routine. Les tâches étaient manuelles et assez
simples,
La nature répétitive du travail la rassurait en lui
apportant la structure et la routine qui lui permettait de
performer à son mieux. «Cʼétait amusant,» dit-elle,
«jʼaimais ça.»
Au début des années 90, Danny, lʼaidant proche dʼElaine,
a parti sa propre entreprise. Avec les connaissances et
les contacts quʼil avait acquis en travaillant comme
préposé aux bénéﬁciaires dans les maisons de retraite, il
a décidé de créer sa propre compagnie dʼentretien
ménager. Il voulait faire le ménage dans des maisons
privées. Au départ, il a développé sa clientèle de bouche
à oreille et à lʼaide de publicités dans les revues et les
journaux locaux. Dans peu de temps, il avait déjà une
liste dʼattente. Puisquʼil travaillait seul, Danny ne pouvait
faire le ménage que dans une maison par jour. Mais une
idée lui est venue.
À lʼépoque, Elaine travaillait chez Placement Potentiel
depuis plus dʼune décennie. Au cours de ces années

dʼexpérience, elle avait développé ses capacités et
acquis beaucoup de savoir dans le domaine de
lʼentretien ménager. Lʼentreprise de Danny était
maintenant bien établie et il avait une clientèle stable.
Il cherchait de lʼaide supplémentaire et a pensé que ce
serait le bon moment dʼinviter Elaine à se joindre à lui.
Il savait que durant ses années avec Placement
Potentiel, Elaine avait développé les habilités et les
habitudes de travail qui seraient un atout pour son
entreprise. De plus, il connaissait bien les limitations
d ʼElaine et il savait q uʼil p ourrait lui oﬀrir
lʼaccompagnement et le soutien dont elle aurait besoin
dans un milieu de travail. Ensemble, ils pourraient
former une excellente équipe.
Ce projet a été discuté avec lʼéquipe administrative de
Placement Potentiel. Tous étaient dʼaccord quʼElaine
était prête à aﬀronter le déﬁ, en autant quʼelle puisse
avoir lʼaccompagnement et la supervision nécessaires.
Elaine a commencé à travailler avec Danny le jour, tout
en travaillant encore chez Placement Potentiel le soir. Il
était préférable que la transition dʼun emploi à lʼautre
soit faite de façon progressive aﬁn de lui donner le
temps de sʼadapter à son nouveau travail. Cʼétait
également une mesure de protection si jamais ce
nouveau poste sʼavérait trop stressant ou trop diﬃcile.
Un an plus tard, Elaine travaillait à temps plein pour
«Danʼs Professional Cleaning Services».
Le parcours dʼElaine est un superbe exemple du succès
des programmes comme celui de Placement Potentiel.
Ils oﬀrent aux gens lʼencadrement et le soutien
nécessaires pour développer leurs compétences et
pour acquérir de lʼexpérience en emploi, sans être
soumis à toutes les pressions du marché régulier. Ce
nʼest pas tout le monde qui sera capable de travailler
sans accompagnement, mais lʼobjectif du programme
est dʼaider chacun à réaliser son potentiel en emploi.

UNIPACK - PARTENAIRE DE PLACEMENT
POTENTIEL
Christine Layden

Placement Potentiel a créé plusieurs plateaux de travail dans
diﬀérents établissements à travers le Grand Montréal. En
développant des partenariats avec diverses entreprises,
Placement Potentiel a pu oﬀrir à ses employés une variété
dʼexpériences de travail. Un de ces partenaires est une
compagnie dʼemballage nommée Unipack. Située à Ville StLaurent, Unipack est une entreprise en pleine croissance
spécialisée dans lʼemballage de diﬀérents produits tels que
des boissons en cannettes et en bouteilles, des aliments non
périssables, des jouets et dʼautre marchandise commerciale.
Depuis ses débuts en 2002, Unipack embauche des
personnes avec des limitations, dʼabord directement à
travers Emploi-Québec et maintenant par lʼentremise
dʼorganismes tels que Placement Potentiel. Au départ, les
propriétaires dʼUnipack voulaient engager des personnes
avec des handicaps parce quʼils souhaitaient redonner à la
communauté. Plusieurs personnes sont très motivées à
travailler, mais ont certaines limitations qui les empêchent
dʼêtre compétitifs sur le marché régulier. Pour les créateurs
dʼUnipack, il était important de donner une chance à ces
personnes. Ils avaient une vision : de bâtir une entreprise
viable et rentable, mais qui pourrait également être
bénéﬁque pour ceux qui sont dans le besoin.
Aﬁn de réaliser ce projet, ils devaient repenser leur
processus de production. Le travail allait devoir être
structuré autour des employés selon leurs forces et leurs
limitations individuelles. Les propriétaires et les
superviseurs allaient devoir faire attention de ne pas avoir
des attentes irréalistes envers le personnel; ce serait nuisible
pour les employés ainsi que pour lʼentreprise. Ils allaient
plutôt évaluer chaque employé et lui conﬁer uniquement des
tâches qui feraient usage de ses compétences. Une fois quʼils
avaient commencé à procéder de cette façon, les
propriétaires dʼUnipack ont remarqué que parfois de très
petits accommodements pouvaient avoir un grand grand
impact. Les employés pouvaient être placés
stratégiquement dans des postes qui leur convenaient et qui
maintenaient leur intérêt, les rendant ainsi plus productifs.
Un environnement sʼest alors créé dans lequel les employés
se sentaient soutenus et en sécurité. «Ils nous écoutent ici,»
dit June, une employée de Placement Potentiel. «Ils ne nous
poussent pas. On fait ce quʼon est capable de faire.»
Puisquʼils nʼavaient pas de connaissances formelles au sujet
des diﬀérents handicaps, les propriétaires dʼUnipack
doutaient de leur capacité à bien gérer une telle équipe. À
leur grande surprise, ils ont vite remarqué quʼaucune
formation nʼétait nécessaire; ils devaient simplement
demeurer ouverts et sensibles à la situation particulière de
chaque employé. Cʼétait aussi très rassurant dʼavoir lʼaide de
lʼéquipe administrative de Placement Potentiel. Ensemble, ils
pouvaient oﬀrir aux employés le soutien approprié, tant au
niveau professionnel que personnel. PuisquʼUnipack est une
entreprise relativement petite, lʼenvironnement favorise une
camaraderie entre collègues et lʼesprit dʼéquipe évolue de
façon naturelle. Les propriétaires et les superviseurs sont
très impliqués et apprennent à bien connaître leurs
employés. Ils peuvent alors mieux évaluer leurs besoins
individuels et oﬀrir un soutien personnalisé. «Cʼest comme

une famille ici,» dit Robbie, un autre employé de Placement
Potentiel. «Je suis enﬁn heureux à mon travail.»
Les employés de Placement Potentiel ont beaucoup appris
dans ce plateau de travail. Ils ont acquis des compétences
techniques, mais plusieurs se sont également épanouis au
niveau personnel. Certains ont vaincu leur timidité et
développé des habiletés sociales, dʼautres ont formé des
liens dʼamitié durables. «Cʼest incroyable de voir comment
certains sont sortis de leur coquille et se sont épanouis,» dit
un des gérants.
Bien quʼil soit physiquement exigeant, le travail chez
Unipack convient très bien à plusieurs personnes ayant des
limitations intellectuelles, un diagnostic en santé mentale ou
un autre handicap. Les tâches sont manuelles et non
compliquées. Les directives sont simples, verbales, et
accompagnées de démonstrations. Lʼorganisation du travail
joue aussi un rôle important : les tâches sont bien
structurées et les équipes sont bien gérées. Puisque les
superviseurs sont présents en tout temps et quʼils travaillent
étroitement avec les employés, lʼapprentissage se fait de
façon continue et les conseils sont donnés sur place. On ne
donne pas simplement des tâches aux employés pour quʼils
les complètent seuls; on leur montre comment faire et on
leur donne du feedback immédiat. «Si quelque chose ne
fonctionne pas, on sʼen aperçoit tout de suite et on apporte
les changements nécessaires,» dit un des superviseurs. De
plus, la routine stable chez Unipack est un facteur rassurant
pour les employés. Ils savent toujours à quoi sʼattendre et
ne sont pas obligés de sʼadapter à un environnement qui
change constamment. Dʼun autre côté, si une tâche devient
trop répétitive ou ennuyante, une rotation peut être faite
aﬁn de donner un peu de repos et une certaine variété en
même temps.
Ce partenariat est très bénéﬁque pour les employés de
Placement Potentiel ainsi que pour lʼéquipe chez Unipack.
Un environnement sécuritaire et accommodant a été créé;
un dans lequel les gens désire travailler. Pour les employés
de Placement Potentiel, cet endroit a su révéler le meilleur
dʼeux-mêmes. Fiables et enthousiastes, ils font partie
intégrante de lʼéquipe chez Unipack. Toutefois, ils ne sont
pas les seuls à avoir appris et à sʼêtre épanouis. Les
propriétaires et les gérants dʼUnipack se sentent inspirés et
enrichis par cette expérience.

Comme vous avez peut-être entendu, le gouvernement obligera bientôt toute
entreprise avec plus de 5 employés à donner accès à une forme de régime
dʼépargne-retraite collectif. Cette oﬀre deviendra obligatoire en 2016, mais
nous aimerions savoir si cela vous intéresse pour lʼannée 2015.
Placement Potentiel ne contribuera PAS, mais nous allons gérer le programme
avec un administrateur autorisé. Si vous souhaitez y participer, lʼinscription
sera simple et vous choisirez le montant que vous contribuez. Nous pourrions
simplement déduire le montant de votre paie aux deux semaines et le verser
directement à lʼadministrateur choisi.
Sʼil y a assez dʼintérêt, nous pourrons débuter le programme plus tôt que
la date obligatoire.
NOUS AIMERIONS DONC AVOIR VOTRE AVIS.
Sʼil vous plaît nous écrire à placementpotentiel@videotron.com ou
appelez nous au 514-694-0315.

UN NOUVEAU PARTENAIRE:
VILLE DE MONT-ROYAL
La réputation des services dʼentretien ménager
de Placement Potentiel continue de sʼaccroître. Le
résultat est un ﬂot continu de demandes de
soumissions au cours des dernières années. En
eﬀet, nous en recevons tellement que nous
sommes obligés dʼen refuser plusieurs. Toutefois,
lorsque la ville de Mont-Royal a frappé à la porte,
Placement Potentiel ne pouvait dire non. Nous
avons gracieusement accepté lʼinvitation et nous
fournissons depuis septembre dernier nos
services dʼentretien ménager ﬁable et de qualité
dans plusieurs de leurs immeubles.
Cʼest une situation où chacun y gagne. Dʼabord,
les municipalités en ont pour leur argent en ayant
accès à des services dʼentretien ménager sans
soucis et fournis à des prix concurrentiels.
Ensuite, Placement Potentiel remplit son mandat
de créer des emplois de qualité pour des
personnes ayant des limitations.

Sincères condoléances
aux personnes suivantes:
Christopher Bernatchez
Jean-Neptune Janvier
Anita Michael
Beverley Nelson Middleton
Andrew Varadi
Nos pensées sont avec vous et avec
vos familles.

Placement Potentiel
aimerait remercier la
fondation de la famille
Zeller de leur
généreuse contribution
ﬁnancière à ce bulletin.

