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Bonne année à tous! C'était un plaisir de voir plusieurs d'entre vous à notre souper de Noël. Puisque les
employés de Placement Potentiel résident dans les quatre coins du monde (ou presque), le souper de Noël
est souvent la seule occasion que nous avons de se voir et de socialiser avec les collègues de travail.
L'endroit choisi en décembre dernier s'appelle «Petites-Mains», une entreprise d'insertion qui aide les
femmes immigrantes à apprendre le français ainsi qu'un métier aﬁn de favoriser leur intégration à la société
québécoise. Nous espérons soutenir cette entreprise remarquable en faisant appel à leur service pour le
souper de Noël 2016.
D'autre part, grâce aux eﬀorts et au travail de chaque employé(e), Placement Potentiel continue de grandir.
Que vous soyez commis de magasin (Réno-Dépôt, Winners, Canadian Tire, Omer deSerres, Dollarama),
préposé(e) à l'entretien ménager (diverses garderies et municipalités telles que Kirkland, Beaconsﬁeld,
Ville Mont-Royal, et Vaudreuil; des compagnies manufacturières comme Winpak; des églises telles que StLawrence Church, Kensington, Montreal West United Church; ainsi que le Centre Wellington et l'Autre
Maison, associés à l'hôpital Douglas), assembleur (Shemoi, les Abeilles Busy Bees, les Services KD, Phénix
Métal, Techno Lith et BL Apparel) ou en travail général (Hôpital général Lakeshore), chacun d'entre vous a
contribué à faire de Placement Potentiel ce qu'il est aujourd'hui : une entreprise adaptée qui non seulement
répond aux besoins de la communauté, mais une qui a acquis une réputation pour la ﬁabilité de son service.
Enﬁn, merci de l'attention que vous continuez à porter aux consignes de sécurité expliquées par les
superviseurs dans votre lieu de travail. Une baisse dans le nombre d'accidents de travail au cours de la
dernière année a contribué à diminuer nos coûts de la CSST. Ces épargnes sont alors transférées aux
employé(e)s, que ce soit en aidant à payer pour le souper de Noël, au fonds d'urgence Alex Cheyne, ou sous
forme d'allocation supplémentaire sur chaque paye pour les employé(e)s à temps plein.

John Dirlik, Directeur général

Nouveau partenariat!
Placement Potentiel est ﬁer dʼannoncer un nouveau
partenariat avec « Les Abeilles Busy Bees ». Établis il y
a presque 30 ans, « Les Abeilles » est une compagnie
dʼemballage en pleine croissance. En octobre dernier,
lʼentreprise a acheté « Unipack » où travaillaient
plusieurs employés de Placement Potentiel. Heureusement, la compagnie « Les Abeilles » était très
ouverte à lʼétablissement dʼun partenariat avec notre programme et a accueilli nos employés à bras
ouverts. Elle a oﬀert un soutien extraordinaire lors de la transition et elle continue à fournir un
environnement dans lequel les employés de Placement Potentiel peuvent grandir et sʼépanouir. Nous la
remercions de sa superbe collaboration et nous anticipons une relation longue et agréable avec les gens de
« Les Abeilles »!

Christine Layden

Célébrations
du temps des fêtes!

Holiday
celebrations!

Le samedi 12 décembre 2015

Saturday December 12 2015

Bonnie Pate & Maria Dolores Gomez

Robert & Adina Lemieux

Jean-François Majeau & Andrew Varadi

Nathalie Nadeau, Pierre-Luc Maillé, Tommy Lao &
Jean-Marc Jouin

Andrew Varadi & John Dirlik

Lilange Levros, Shirley Groves & M. Levros

Christine Layden & Carmen Dubreuil

