
GRAND CONCOURS 25 COUPS DE COEUR 

 

La Coopérative de services Rive-Sud a choisi la Semaine de la Coopération pour rendre 

hommage aux membres usagers utilisant les services de la Coopérative.  En effet, c’est le 16 

octobre 2018 que fut dévoiler le nom de l’heureux récipiendaire du grand prix du CONCOURS 25 

COUPS DE CŒUR.  

 

Monsieur Roger Bélanger s’est vu remettre un chèque de 1000 $ lors de cet événement. Il avait 

écrit « Nous avons de bons services qui nous permettent de demeurer chez-nous ». 

 

C’est dans le cadre du 25e anniversaire de la Coopérative de services Rive-Sud que cette 

initiative a vu le jour.  Nous voulions remercier notre précieuse clientèle de nous faire confiance 

année après année en leur offrant la chance de gagner un prix mémorable. 

 

Dans cette optique, nous avons invité les 2200 membres-usagers à nous transmettre leurs 

raisons d’aimer la Coop ou encore nous partager leurs plus beaux souvenirs des 25 dernières 

années. Plus de 1500 coupons de participation ont été complétés par les membres de notre 

belle organisation et ce sont des messages de confiance, de soutien et d’espoir que nous avons 

reçus.  Fière d’être une entreprise d’économie sociale soucieuse de favoriser le maintien à 

domicile de nos ainés, dans un domaine en pleine effervescence compte tenu du vieillissement 

de la population.    

 

Durant 25 semaines, soit de mai à octobre 2018, un coupon de participation fut tiré au hasard 

parmi tous les bulletins reçus.  Le gagnant ou la gagnante se méritait une place parmi les 25 

finalistes au Grand Prix offert par Desjardins.   

 

Desjardins, partenaire important de la Coopérative et désireux de prendre part à 

l’accomplissement des 25 ans de la Coopérative a généreusement offert UN GRAND PRIX DE 

1000 $.  Nous désirons remercier chaleureusement la Caisse Desjardins de Lévis de ce beau 

partenariat qui démontre, une fois de plus, que « l’esprit coopératif n’est pas acquis.  Il faut le 

créer, l’animer et le faire vivre » comme le disait si bien M. Rosario Tremblay, fondateur de la 

Coopérative de services Rive-Sud. 

 



 La Coopérative de services Rive-Sud effectue des services d’entretien ménager, des services 

d’assistance personnelle, des grands ménages et menus travaux ainsi que des services de 

cuisines collectives en résidence.  Plus de 340 préposés(es) assurent un soutien aux citoyens 

pour plus de 300 000 heures de services.   

La Coopérative de services Rive-Sud fait également partie d’un réseau de 100 entreprises 

d’économie sociale en aide à domicile (EÉSAD).  Le seul réseau d’entreprises à desservir des 

services sur l’ensemble du territoire du Québec.  Les EÉSAD sont également les uniques 

véhicules pour le Programme d’exonération financière pour les services d’aide domestique 

(PEFSAD), de par leur accréditation au Ministère de la Santé et des Services sociaux, programme 

qui permet d’accorder une aide financière substantielle aux usagers.   
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