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MOT DU PRÉSIDENT
C’est un tout nouveau président qui s’adresse à vous puisque j’ai été désigné par
le conseil d’administration pour occuper la fonction à sa réunion du 10 décembre
2018. J’ai alors succédé à monsieur Jacques Clermont qui a siégé au conseil
d’administration depuis 2003 et a agi à titre de président depuis septembre 2015. Mon
premier message sera pour remercier monsieur Clermont pour son implication à la
Coopérative et lui souhaiter bonne route dans ses projets.
En second lieu, je désire vous souhaiter la bienvenue au nom du conseil d’administration. Bienvenue donc
à vous, les membres présents, les employés et employées, les administrateurs et administratrices, les
partenaires et distingués invités. Une salutation plus particulière à vous les membres, car vous êtes les
copropriétaires de la Coopérative. Celle-ci existe par et pour vous.
Depuis plusieurs années, la Coopérative connaît une progression forte et continue qui en fait un leader
dans son domaine d’activités. L’année 2018 a poursuivi sur cette lancée puisque nous avons dépassé les
300 000 heures facturées, en hausse de 4,2% par rapport à 2017 (288 593 heures facturées. Tout cela, c’est
grâce au travail acharné de la direction, du support administratif et des employés à domicile expérimentés
et efﬁcaces.
Cette croissance ne va pas sans nous confronter à certaines difﬁcultés, notamment au chapitre du recrutement
et de la rétention de la main d’œuvre. Notre croissance s’est effectuée avec la même structure administrative
depuis bon nombre d’années et l’année 2018 a soulevé des interrogations sur notre capacité administrative
à bien répondre à cette croissance. C’est pourquoi le conseil d’administration a jugé bon de recourir à
un regard externe pour examiner notre fonctionnement. Nous avons demandé au Réseau de coopération
des entreprises d’économie sociale en aide à domicile de nous fournir un diagnostic organisationnel avec
des pistes d’actions possibles pour améliorer notre fonctionnement. Cela va nous conduire à élaborer un
plan d’action pour revoir nos façons de faire (répartition des tâches, révision de l’organigramme, support
supplémentaire pour certaines fonctions).
C’est dans ce contexte qu’est aussi intervenu le départ de monsieur André Morin qui agissait comme
directeur général depuis plus de 13 ans. Il aura été très dédié à la Coopérative et a contribué très largement
à assurer sa viabilité ﬁnancière. Nous lui en serons toujours reconnaissants et l’avons bien remercié à cet
égard. Les dispositions ont été prises pour limiter le plus possible les impacts liés à son départ et assurer la
suite des choses.
Un processus de sélection a été mis en branle et il a permis de retenir les services de madame Marie-Josée
Gagnon à titre de directrice générale, laquelle est entrée en fonction le 11 mars dernier. Madame Gagnon
est ergothérapeute de formation, ce qui fait qu’elle saisit très bien le quotidien des préposés à domicile
puisqu’elle l’a elle-même vécu sur le terrain. Elle connaît de façon assez approfondie le réseau de la santé
pour y avoir œuvré pendant une vingtaine d’années comme gestionnaire, ce qui constitue un atout, le réseau
de la santé étant un partenaire important pour nous. Nul doute que son expérience et son dynamisme vont
permettre à la Coopérative de continuer sa progression.
(À suivre)
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suite du mot du président

À la lecture des états ﬁnanciers, vous constaterez que pour une deuxième année consécutive la Coopérative
connaît un déﬁcit, qui a cette fois-ci une plus grande ampleur. Les prévisions budgétaires pour 2019 prévoient
aussi un déﬁcit d’une moins grande ampleur et ce qui est visé, c’est un retour à l’équilibre budgétaire en
2020. Cela s’inscrit dans un plan que s’était donné le conseil d’administration en 2017 en vue d’atteindre
certains objectifs dont notamment celui d’en arriver à l’établissement du salaire horaire de base à 15$ pour
les préposés à domicile tout en échelonnant sur une plus longue période l’augmentation des tarifs pour y
arriver.
Voilà les principaux éléments que je voulais mettre de l’avant pour résumer l’état des choses à la lumière de
ce qui s’est passé en 2018.
En terminant, les membres du Conseil d’administration remercient sincèrement les membres utilisateurs de
nos services qui nous ont fait conﬁance. Soyez assurés que tous les employés de la Coopérative ont le souci
de toujours répondre adéquatement à vos demandes.
Paul-René Roy
Président

MOT DE LA
DIRECTRICE
GÉNÉRALE
ADJOINTE
Le soutien à domicile des aînés et des personnes en perte
d’autonomie doit être le premier choix pour une entreprise
comme la nôtre. La ﬁdélité de notre personnel et la qualité de
nos services sont au cœur de nos préoccupations.
2018 fut une année remplie de bons coups et de belles
réalisations mais aussi une année parsemée d’enjeux majeurs
comme par exemple demeurer une entreprise attrayante
pour contrer une pénurie de main-d’œuvre importante et une
rétention du personnel plus difﬁcile. Le constat du manque
de personnel en soutien à domicile est généralisé.
Soucieux de toujours satisfaire les besoins grandissants en
maintien à domicile et fort d’une solide expérience en ce
domaine, notre plus grand vouloir est de veiller à la pérennité
de cette entreprise en économie sociale en poursuivant
notre mission soit de dispenser des services de qualité et
variés à la population du grand Lévis et de Bellechasse.
Pour ce faire, La Coopérative aura comme déﬁ, dans les
prochaines années, de favoriser l’attrait et la ﬁdélisation de
ses travailleurs pour toujours mieux répondre à la demande.
Je proﬁte de l’occasion pour souligner le travail immense de
notre personnel qui fait la différence dans la vie des gens et
remercier chacun de vous pour votre conﬁance soutenue à
notre succès.
Ann Nolin
Directrice générale adjointe

NOMINATION
En tant que nouvelle directrice
générale, je suis ravie de me
joindre à l’équipe de la Coopérative
de services Rive-Sud et d’unir mes
efforts à ceux du personnel dans la
recherche constante du maintien et de l’amélioration de la
qualité de nos services, mais également de l’accessibilité
de ceux-ci pour répondre aux besoins de notre clientèle.
Forte d’une expérience d’une vingtaine d’années dans le
réseau de la santé à titre de clinicienne (ergothérapeute)
puis de gestionnaire, je souhaite mettre au service de la
COOP mon expertise et mon expérience au bénéﬁce de la
clientèle. L’humain étant au centre de mes préoccupations,
j’ai à cœur tant l’approche personnalisée et humaine
envers nos clients dans la délivrance des services, que
dans la gestion du personnel. Je crois en la mission
de notre Coopérative et en son potentiel, ainsi que sa
capacité de traverser les épreuves du temps (telles que les
difﬁcultés généralisées de recrutement dans l’ensemble
de la province et ce, pour divers domaines d’emploi) pour
assurer sa pérennité. Je me réjouis de faire partie d’une
équipe dévouée et soucieuse du service à notre clientèle
en qui j’ai pleinement conﬁance pour l’avenir.
Marie-Josée Gagnon
Directrice générale
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MISSION : UN ENGAGEMENT SOUTENU
Offrir à la population des territoires du grand Lévis et de Bellechasse, une
gamme complète de services d’aide domestique et d’aide à la personne
conformément aux valeurs coopératives :
• en offrant des services centrés sur une approche humaine et personnalisée;
• par du personnel attentif, compétent et stable.

S’UNIR VERS UNE MÊME VISION
Être une coopérative reconnue par ses membres pour la
qualité de ses services tout en assurant sa pérennité.

NOS VALEURS PROFONDES
Honnêteté : Nous sommes transparents et dignes de conﬁance dans un souci
de sécurité et nous protégeons la vie privée de nos membres. Nous sommes
responsables et redevables de nos actions.
Empathie : Nous sommes ﬁers de nous investir dans une approche sensible
et bienveillante.
Respect : Nous protégeons la dignité des gens. Nous favorisons le dialogue.
Nous tenons compte des différences individuelles et agissons avec
considération sincère au bénéﬁce des membres.
Professionnalisme : Nous assurons des services de qualité tout en poursuivant
notre engagement envers les membres à répondre à leurs attentes.
Solidarité : Nous valorisons nos efforts et notre travail accompli tout en
apportant un sentiment humanitaire et d’entraide.
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NOTRE AMBITION :
répondre à toute personne demeurant sur le territoire du grand Lévis et de Bellechasse

Les proches
aidants
Les ainés

Les gens en perte
d’autonomie ou en
convalescence

Les
personnes
présentant des
handicaps
physiques ou
intellectuels

Les familles

TERRITOIRE

SERVICES OFFERTS
SERVICES D’AIDE À LA VIE DOMESTIQUE

SERVICES DE RÉPIT

• Entretien ménager

• Répit et accompagnement (24h, 7j/7)

• Préparation de repas

• Accompagnement de ﬁn de vie

• Approvisionnement et courses
• Lessive
SERVICES D’ASSISTANCE PERSONNELLE
• Lever et coucher
• Hygiène partielle et complète
• Assistance dans les déplacements
• Exercices physiques et de stimulation

SERVICE DE GRAND MÉNAGE & MENUS TRAVAUX
• Lavage de fenêtres, murs, plafonds, armoires
• Menus travaux intérieurs et extérieurs
SERVICE EN RÉSIDENCES D’AINÉS
• Service alimentaire
• Entretien ménager des appartements
• Services d’assistance personnelle
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REGARDS SUR LES ACTIVITÉS DE LA COOP

Vernissage de madame
Thérèse Labrie
Dans le cadre des services de répit où la
Coopérative de services Rive-Sud a donné plus
de 3000 heures de répit à des proches aidants du
territoire grâce au ﬁnancement du Centre intégré
de santé et de services sociaux de ChaudièreAppalaches (CISSS CA)ainsi que du ﬁnancement de
l’Appui pour les proches aidants d’ainés ChaudièreAppalaches (APPUI CA), plusieurs activités de
stimulation sont réalisées lors de ses visites de
répit. Entre autres, notre employée, madame Lucie
Carbonneau (à droite sur la photo), a accompagné
une artiste peintre, madame Thérèse Labrie, lors du
vernissage de ses œuvres. Félicitations pour ce bel
accomplissement.

Partenariat d’affaires avec
la Coopérative de solidarité
en habitation Espace
Marie-Victorin
Complexe coopératif de 4 bâtiments dont le
bâtiment A est une résidence avec services pour
ainés autonomes ou en légère perte d’autonomie
comportant 49 logements. Cette réalisation pour
ainés a vu le jour dans le secteur du village de
St-Nicolas, sur la route Marie-Victorin. En effet,
la Coopérative de solidarité en habitation Espace
Marie-Victorin, qui est accompagnée par le GRT
Nouvel Habitat, s’est jointe à la Coopérative de
services Rive-Sud pour offrir à leur clientèle les
services de repas collectif. Notre importante
expertise dans le domaine du service alimentaire
jumelée à des employés dévoués et compétents
permet à ces résidents de bénéﬁcier de délicieux
repas sains et équilibrés et ce, 7 jours par
semaine.
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GRAND CONCOURS 25 COUPS DE COEUR

1ère rangée de gauche à droite, 3 ﬁnalistes : mesdames Thérèse Paquet, Pauline Normand et Clémence Lord.
2e rangée : Monsieur Benoît Caron, directeur général de la Caisse Desjardins de Lévis, ainsi que 8 autres ﬁnalistes,
mesdames et monsieur Marguerite Vallières, Gisèle Rousseau, Jeannine Lapointe-Simard, Colette Quirion, Claire Normand,
Roger Bélanger, Annette Cadoret-Tardif, Clémence Gosselin et ﬁnalement monsieur Jacques Clermont, président du conseil
d’administration de la Coopérative en 2018.

Voici quelques messages inspirants!
La Coop est le souvenir de
l’énergie et de la force que
j’avais, il y avait 30 ans.
Aujourd’hui, la Coop est la
béquille qui me redonne
cette force. MERCI!

Merci à ceux qui ont pensé
à cette œuvre magniﬁque
de service qui nous remplit
de bonheur.

Bravo aux responsables de
la Coop Rive-Sud. C’est un
service indispensable pour les
ainés affaiblis par l’âge.

Lorsque je vivais à Lévis, il y a 20 ans, j’ai eu le plaisir de
vos bons services. Aujourd’hui encore, j’ai le bonheur
des mêmes bons soins à l’âge de 97 ans. Merci et bonne
continuité.

J’apprécie toutes les petites
tâches accomplies sinon je ne
pourrais pas demeurer ici.

Parce que leur coup de
main fait la différence
dans un moment où on
en a besoin.

Ces services ont changé
ma vie. Je n’ai plus à me
sentir coupable d’avoir un
logement négligé par mes
incapacités.

La Coop nous rend un
immense service pour le répit
et aussi pour la préparation
des repas. La personne est
très ﬁable et très gentille.
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FORMATION 2018
Du personnel formé, qualiﬁé et compétent…c’est ce que la Coopérative de services
Rive-Sud s’engage à offrir à notre clientèle.
Tout au long de l’année, plusieurs formations
ont pris place aﬁn de permettre à notre
personnel d’acquérir, de développer, d’enrichir
et de maintenir les habilités, les compétences
et les connaissances essentielles et ce, dans le
but de toujours offrir des services de qualité
aux usagers. En 2018, ce sont 5400 heures
de formation qui se sont données. Le tableau
ci-dessus montre un portrait global des
principales formations dispensées en 2018
ainsi que le nombre d’employés formés dans
l’année 2018 et le nombre total d’employés
qualiﬁés dans chacune d’elles.
Les formations RCR/premiers soins, PDSB
(Principes pour le déplacement sécuritaire des
bénéﬁciaires), Loi 90 (actes délégués), Répit
Alzheimer, FAPAQE (Formation adéquation des
préposés aux AVQ du Québec dans les EÉSAD),
PAMT (Programme apprentissage en milieu de
travail en aide domestique) représentent les
principales formations. Sans être exhaustive,
à cette liste s’ajoute la formation en hygiène et
salubrité pour les employés travaillant dans les
cuisines collectives ainsi que l’entraînement
à la tâche lors de l’embauche des nouveaux
employés.
Vous pourrez donc toujours compter sur du
personnel formé, qualiﬁé et compétent.

RCR
2018

RCR
TOTAL

PDSB
2018

PDSB
TOTAL

LOI 90
2018

LOI 90
TOTAL

FAPAQE
2018

FAPAQE
TOTAL

70

198

35

183

24

60

20

47

Nos gens en action!

RÉPIT
RÉPIT
ALZHEIMER ALZHEIMER
2018
TOTAL

15

47

PAMT
2018

PAMT
TOTAL

9

40
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SONDAGE DE SATISFACTION
La qualité des services rendus à nos membres est une grande préoccupation de notre organisation.
Au cours des dernières années, la Coopérative s’est dotée de politiques d’évaluation de ses services,
entre autres, en effectuant un sondage de satisfaction annuel parmi les 2200 membres.
Visant à faire le point sur la qualité et la satisfaction, nous nous sommes donnés comme objectif de
mesurer le degré de satisfaction aﬁn d’identiﬁer des pistes de solutions.
Onze questions ont été ciblées aﬁn d’évaluer le niveau actuel de la qualité et par conséquent,
déterminer nos axes prioritaires d’amélioration.

Avec un taux de participation de 41,75%, voici un aperçu des résultats obtenus.
Taux de
satisfaction

Taux de
satisfaction

96,43%

94,72%

Taux de
satisfaction

Taux de
satisfaction

96,77%

98,89%

Taux de
satisfaction

95,31%
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CONCERTATION RÉSEAUTAGE
• Membre du Réseau des EÉSAD
• Membre de l’Appui pour les proches aidants Chaudière-Appalaches
• Membre de la Mutuelle de prévention des EÉSAD

Une coopérative
présente dans la
communauté

• Membre du comité « Virage proche-aidants »
• Membre de la table de concertation des ainés de Bellechasse
• Membre de la Corporation du développement communautaire
(CDC de Lévis)
• Membre du conseil d’administration de Télé-surveillance
Chaudière-Appalaches (TSS-CA)

STATISTIQUES

PROFIL DE L’ORGANISATION

26 ans

341

d’existence

employés

2 200

301 000

membres
actifs

heures
vendues
en 2018
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CONSEIL D’ADMINISTRATION

Paul-René Roy

Jean-Claude Préfontaine

Lorraine Dorval

Jean-Mercier Bernier

Yvan Laurin

Angèle Aubin

Lucie Paré

Pascale Drapeau

ÉQUIPE ADMINISTRATIVE

Marie-Josée Gagnon Ann Nolin
directrice générale
directrice générale
adjointe

Samantha Aubert
Isabelle Morency
Anne Tremblay
conseillère en
directrice des
coordonnatrice service
ressources humaines ressources humaines aux membres

Julie Andrews
conseillère sénior

Karl Bégin
conseiller service
aux membres

Nathalie Labbé
conseillère service
aux membres

Andrée-Anne Tanguay Francine Tremblay
conseillère service
conseillère service
aux membres
aux membres

Yvon Belcourt
comptable

Brigitte Poulin
agente
administrative

Sophie Roy
commis
administrative

Solange Thériault
secrétaireréceptionniste

Karine Blouin
agente de liaison

Merci à tous nos partenaires
pour l’année 2018

DIRECTION
Ann Nolin
Isabelle Morency

COORDINATION,
RÉDACTION ET
CORRECTIONS
Solange Thériault

MISE EN PAGE
Julie Boucher
Graphiste,
Réseau des EÉSAD

730, route du Président-Kennedy, Lévis QC, G6C 1E2
Téléphone : 418 838-4019 • Télécopie: 418 838-6061
info@servicesrivesud.com
www.servicesrivesud.com
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