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Mot du président
Chers membres de la Coopérative de services Rive-Sud, employés/es,
administrateurs et administratrices, partenaires et distingués invités.
Comme j’aime à le rappeler souvent, la coopérative vous appartient,
à vous les membres. Alors, je vous souhaite la bienvenue de façon
toute spéciale.
Étant responsable de la gestion et de la direction de votre coopérative, le conseil d’administration et les cadres s’engagent à ne pas
ménager leurs efforts afin de la faire progresser et connaître. Comme
président, je vous assure que je peux compter sur toute une équipe
d’administrateurs et d’administratrices chevronnés pour m’épauler.
Dernièrement, Mme Lucie Paré s’est jointe à nous afin de combler un
poste vacant. Le personnel de direction et administratif ainsi que tous
les employés à domicile ont une préoccupation permanente de vous
rendre toujours les meilleurs services. Ainsi, nous avons comme objectif de maintenir la tarification des services offerts dans un équilibre
entre les coûts et les revenus. La qualité pour nous, ça compte et
nous nous organisons pour que vous soyez satisfaits.
À la lecture des états financiers qui vous seront présentés ultérieurement, vous constaterez que la santé financière de votre coopérative est excellente. En 2016, avec 334 employés fidèles et engagés, le
nombre d’heures vendues a progressé de 9% et le chiffre d’affaires
de 10.4%. Dans un contexte de concurrence avec le privé et le travail
au noir, je vous assure que c’est une performance remarquable. En
2017 nous aurons besoin de plus de 350 employés afin de répondre à
toutes les demandes de services. Nous sommes toujours en période
de recrutement donc, si vous connaissez des personnes motivées à
se joindre à nous, notre Directrice des ressources humaines se fera
un plaisir de recevoir ces futurs employés.
Dans la dernière année, nous avons accueilli 437 nouveaux membres,
ce qui nous a permis d’atteindre un total de près de 3200 membres.
Nous émettons 1700 factures en moyenne mensuellement. D’après
un sondage réalisé en décembre dernier auprès des membres, 93%
des répondants se considèrent satisfaits des services reçus. Mais
soyez assurés que nous visons 100%.
En 2015, nous avions jeté des bases afin de réaliser des projets d’intercoopération avec des organismes du milieu. Eh bien, nous avons
réussi à créer des partenariats d’intercoopération avec Desjardins, la
Coopérative de services funéraires des Deux Rives et nous sommes
encore en contact avec d’autres coopératives.
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.
Jacques Clermont
Président
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Mot du directeur général
Chers membres,
Une année 2016 remplie de beaux succès et de réalisations dont nous
sommes très fiers!
Au cours de l’année, un travail immense fut accompli par le biais
d’une planification stratégique afin de déterminer les orientations
de la coopérative pour les trois prochaines années et prioriser les
champs d’intervention.
Une politique de gestion de la qualité et d’amélioration continue fut
mise en place afin de constamment optimiser la qualité de nos services, augmenter nos contacts avec notre clientèle et accroître notre
notoriété sur le territoire desservi et ce, afin de répondre aux différents besoins toujours grandissants de la communauté en matière
de services à domicile. Bref, nous voulons poursuivre notre mandat
premier soit « Être la Ressource Qualité en services d’assistance à
domicile ».
Avec plus de 330 employés, 1700 membres actifs et tout près de 25
années d’existence et d’expérience, la coopérative désire ardemment
continuer à remplir sa mission soit de prodiguer des services de qualité et diversifiés à ses membres utilisateurs. La gestion de la qualité
devient donc un élément vital à considérer dans le cadre de ses opérations.
Afin d’assurer la pérennité et satisfaire les besoins et les nouvelles
normes de nos partenaires, nous nous devons d’être à l’écoute pour
une vision à long terme. Nous avons comme ambition de poursuivre
et solidifier notre précieuse collaboration avec le Centre intégré de
santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches (CISSS-CA).
L’accomplissement de ces démarches ne peut se faire sans l’implication, la motivation et le dévouement de tous nos employés. Le développement des compétences, la satisfaction et la reconnaissance
envers tout le personnel de la coopérative sont des éléments clés de
notre réussite. Ces personnes sont le coeur de notre organisation.
Je profite donc de cette tribune pour remercier sincèrement tous les
employés à domicile ou en résidence pour le travail incommensurable réalisé qui fait si souvent la différence dans la vie des gens. Je
tiens également à souligner l’engagement et le dynamisme de notre
personnel administratif. Un merci spécial aux membres du conseil
d’administration pour leur confiance et leur soutien et à nos précieux
partenaires qui nous font confiance année après année.
Vous, chers membres, je me fais tout un honneur de vous témoigner
mon entière gratitude pour toute la confiance témoignée.

André Morin,
Directeur général
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Notre mission
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 un personnel attentif, compétent et stable.

Notre vision
Être une coopérative reconnue par ses membres pour la qualité de
ses services tout en assurant sa pérennité.

Nos valeurs
• Honnêteté : Développer des relations de confiance dans un souci de sécurité et de confidentialité entre les employés et les membres;

• Empathie : Proposer une approche sensible et bienveillante en offrant des services professionnels favorisant les relations de confiance entre les employés et les membres de la coopérative;

• Respect : Agir avec discrétion et considération sincère au bénéfice de tous les membres, employés et dirigeants développant des relations d’entraide;

• Professionnalisme : Avec rigueur et souci d’un service de qualité, offrir de l’aide d’une grande
compétence;

• Solidarité : Collaborer et apporter un sentiment humanitaire incitant les membres et les employés à s’entraider.
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Nos services
Considérant le désir de la Coopérative de services Rive-Sud de répondre aux besoins des ainés,
l’élargissement du panier de services semble être un souhait réel afin de répondre justement aux
demandes du marché mais également dans un but de devenir le guichet en services et soins à domicile. La Coopérative de services Rive-Sud s’engage à offrir les services suivants:
• AIDE DOMESTIQUE & MÉNAGES ACTIFS (entretien domestique, lessive, préparation de repas,
approvisionnement et courses)
• AIDE À LA PERSONNE (aide au lever et au coucher, aide à l’hygiène corporelle)
• ACCOMPAGNEMENT / PRÉSENCE JOUR, SOIR, NUIT / POST-OPÉRATOIRE
• RÉPIT (Alzheimer et autres troubles cognitifs)
• ACCOMPAGNEMENT DE FIN DE VIE
• GRAND MÉNAGE (lavage de fenêtres et gros travaux intérieurs et extérieurs)
• CUISINES COLLECTIVES pour résidences d’ainés ou communautaires (service alimentaire, entretien ménager des appartements et soins à la personne)
• MENUS TRAVAUX (intérieurs et extérieurs)

NOTRE CLIENTÈLE :
• Toute personne demeurant sur le territoire du grand Lévis et de Bellechasse
• Les ainés
• Les personnes en perte d’autonomie, en convalescence
• Les personnes présentant des handicaps physiques et/ou intellectuels
• Les proches aidants
• Les familles

Territoire desservi
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Planification stratégique
La coopérative a fait l’exercice d’une réflexion stratégique afin de structurer ses actions de développement et d’identifier ses orientations pour les prochaines années. La démarche qui a été réalisée
est une planification par priorité dans l’action en vue d’établir les objectifs pour atteindre l’équilibre
organisationnel de l’entreprise qui comprend : les services, les préposés, les membres, la gestion
administrative et opérationnelle, le partenariat d’affaires et les partenaires sociaux. C’est dans cette
optique et suite à des rencontres de discussions et de réflexions que les objectifs ont été établis
considérant les différents enjeux actuels auxquels fait face la Coopérative de services Rive-Sud pour
ainsi, assurer la pérennité de l’entreprise.

LES 3 CIBLES PRIORITAIRES RETENUES :
1. Consolidation des processus Qualité
2. Positionnement avec le CISSS
3. Rétention du personnel

QUELQUES PISTES DE STRATÉGIES :
1. Élaborer et mettre en place un processus de qualité afin d’assurer et contrôler la qualité des
services aux membres ; identifier et analyser tous nos processus pour mesurer les impacts et
l’efficience de chacun, les corriger afin de les consolider; connaître la satisfaction des membres;
2. Obtenir notre accréditation auprès du MSSS et mettre en place des mécanismes afin de répondre
aux demandes provenant du CISSS;
3. Revoir et optimiser le recrutement ainsi que le programme d’intégration et d’accueil de chaque
nouvel employé afin de bien l’encadrer. Valoriser les employés ainsi que le métier de préposé à
domicile en développant des outils de communication, en planifiant des rencontres et en augmentant les échanges et le partage d’informations.
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Processus qualité
L’année 2016 fut marquée par l’embauche d’une ressource attitrée à l’amélioration continue. Celle-ci
a débuté ses fonctions avec la coopérative en juin dernier. Son rôle est d’optimiser l’efficacité des
processus de la coopérative et de développer « l’expérience-client » en conformité avec nos valeurs.
Au cours des 6 derniers mois de l’année 2016, le développement et la mise en place d’une politique
« gestion de la qualité et d’amélioration continue » a été élaborée. Cette politique, directement liée
avec la planification stratégique, ne fait que renforcer le niveau d’importance que la coopérative
attribue à sa mission ainsi qu’à son rôle dans la collectivité et sera notre guide en terme de qualité
et d’amélioration.
Voici le modèle qualité, découlant de la politique qualité, qui sera le fondement des actions d’amélioration qui seront mises en place au cours des années 2017 et 2018.

PARTENAIRES
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Modèle qualité
Ce modèle qualité permettra à la coopérative d’évaluer concrètement le niveau de qualité qu’elle
offre à ses membres usagers et être reconnue comme étant « la Ressource Qualité en services d’assistance à domicile » tant auprès de ses membres usagers, de ses partenaires que de ses employés.

RÉALISATIONS 2016
• Un journal d’information interne « INFO COOP » a été développé. Ce journal est envoyé
trimestriellement à tous les employés afin de leur donner le plus possible d’informations.
• Développement d’un tableau de bord exécutif afin que la direction et les membres du
conseil d’administration soient en mesure de suivre l’évolution des écarts par rapport aux
objectifs fixés.
• Mise en place, envoi et compilation de deux sondages : « évaluation de la satisfaction des services offerts » pour les membres usagers et « évaluation de la motivation et de la satisfaction
au travail » pour les employés.

PLAN D’ACTION 2017-2018
L’année 2017 sera une année d’améliorations au niveau de l’engagement de service employés ainsi que du développement de stratégies d’information et de promotion de la coopérative sur le web et les médias sociaux.
Nous croyons qu’en améliorant notre engagement de service employés, nous répondons
aux cibles prioritaires de notre planification stratégique, soient “Consolidation des processus Qualité” et “Rétention du personnel” . Par le fait même, nos actions auront un reflet
direct sur l’engagement de service membre usager.
Nous désirons également vous entendre. À tous les ans, des sondages d’évaluation de la satisfaction des services offerts aux membres usagers seront envoyés afin d’évaluer la qualité
des services et ainsi, déterminer les priorités d’améliorations.
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Sondage qualité
SATISFACTION DES SERVICES OFFERTS – Membres usagers

Satisfaction générale

Satisfaction générale

En faisant la moyenne pondérée, nous
sommes en mesure de calculer notre taux
de satisfaction. Dans le cas présent, 92,73 %
des répondants se considèrent satisfaits de
nos services. De plus, 67 % des membres
répondants se disent « très satisfaits » des
services qu’ils reçoivent de la coopérative.

Qualité du travail

Qualité du travail

Au niveau de la qualité du travail, 62,55 %
des membres répondants considèrent que
l’employé est compétent et offre un travail
de qualité égale à tous les services. Cependant, 5,13 % se disent moyennement satisfaits à pas du tout satisfaits par rapport à la
constance de la qualité du travail.

SATISFACTION GÉNÉRALE

92,73 %

Les principaux éléments ressortis de la section « commentaires » de notre sondage sont les suivants : améliorer notre système téléphonique afin qu’il soit plus facile de communiquer avec la coopérative, offrir une constance au niveau de la qualité de nos services, avoir une plus grande stabilité
du personnel et améliorer le respect des horaires et des plans de travail.
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Sondage qualité
MOTIVATION ET SATISFACTION AU TRAVAIL – Employés

Satisfaction générale

Satisfaction générale

(les employés sont-ils satisfaits de tout ce
qui entoure leur travail)
En faisant la moyenne pondérée, nous
sommes en mesure de calculer notre taux
de satisfaction générale. 80,33% des répondants se considèrent satisfaits de leur environnement de travail. De façon générale,
24,50% des employés répondants se disent
« très satisfaits ».

Motivation

Motivation

(êtes-vous motivés à vous rendre au travail
le matin?)
En faisant la moyenne pondérée, nous
sommes en mesure de calculer le taux de
motivation des employés. 85,06% des employés répondants se sentent motivés par
leur travail.

Mobilisation

Recommandation de la coopérative

Il a été demandé aux employés s’ils recommanderaient à l’un de leur proche de venir
travailler à la coopérative. À 71,90%, les employés répondants ont confirmé que « oui »,
ils recommanderaient la coopérative.

TAUX DE SATISFACTION

80,33 %

Les principales améliorations suggérées par les employés ayant répondu au sondage sont les suivantes : Améliorer le système de communication à l’interne, avoir plus de rencontres annuelles (employés à domicile et personnel administratif) et accroître la communication.
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Plus près de vous
QUELQUES DENRÉES POUR QUELQUES INSTANTS
DE BONHEUR!
En décembre, la soirée de Noël des employés de la Coopérative de services Rive-Sud fut également une soirée de partage!
En fait, nous avons fait appel à la générosité des employés
en les invitant à apporter des denrées non-périssables afin de
concocter des paniers de Noël qui furent remis aux organismes
Le Grenier à Lévis et des Frigos Pleins dans Bellechasse.
Par ce petit geste de bonté, nous avons pu ainsi contribuer à
apporter un peu de bonheur dans la vie de personnes vivant
dans notre communauté!

LA FÊTE DE LA SANTÉ 2016
À Saint-Lazare, le 6 mai dernier, Entraide solidarité Bellechasse
a accueilli plus de 350 personnes pour le rendez-vous annuel
de la Fête de la Santé. Deux agentes de liaison de la Coopérative de services Rive-Sud ont partagé de beaux moments
avec les participants de cette belle activité. Sur la photo, on retrouve le kiosque de la coopérative présenté par Julie Andrews
et Nancy Gaudreau, agentes de liaison.

Parmi les valeurs qui caractérisent les coopératives, celles qui
prédominent souvent sont les valeurs communautaires. L’entreprise devient alors un moyen d’être au service de sa communauté, où l’humain est au coeur des préoccupations. La
Coopérative de services Rive-Sud est fière d’avoir participé à
cette diffusion de l’émission “Ensemble pour un monde Coop”
présenté sur les ondes de MATV Québec!
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Les employés,
notre richesse
Souligner un départ à la retraite valorise non seulement le travail des
gens qui nous quittent mais indique également à ceux qui restent qu’ils
sont bien plus qu’un numéro et que leur apport à l’organisation est apprécié.
Reconnaître la contribution des collègues pour leurs années de loyaux
services et célébrer le passage de la vie professionnelle à un nouveau
chapitre revêt donc une grande importance. Ce point tournant dans la
vie d’un employé représente un moment respectable et mémorable qui
mérite d’être souligné.

Monique Bilodeau

Daniel Labrecque

Louisette Morin

SOIRÉE RECONNAISSANCE
DES EMPLOYÉS
49 personnes étaient présentes lors de
cette célébration tenue sous la présidence
de Mme Brigitte Duchesneau, conseillère
municipale du district Saint-Romuald. Le
dévouement de ces employés a été souligné par la remise de certificats honorifiques ainsi que par l’attribution de divers
cadeaux et récompenses.
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Formations
Cette année encore, la formation du personnel a pris une place importante. Nous avons poursuivi
nos efforts afin de développer une plus grande autonomie de nos employés, leur donner le sentiment d’être plus efficace et d’avoir leur place au sein de cette collectivité. Elle permet de nous assurer que chaque employé puisse mettre à jour ses connaissances, mais aussi d’assurer d’offrir des
services de qualité.
En 2016, un peu plus de 5475 heures de formation ont été suivies par l’ensemble du personnel de
la Coopérative de services Rive-Sud. Entre autres, de l’entraînement à la tâche pour les nouveaux
employés, de la formation sur l’hygiène et salubrité alimentaire pour les employés des cuisines collectives, de la formation d’accompagnement de fin de vie ou de PDSB pour les préposés en service
d’assistance à la personne et plusieurs autres formations nécessaires à la réalisation de leur travail.

Le Programme d’apprentissage en milieu de
travail (PAMT) permet de développer les compétences de la main-d’oeuvre selon une formule qui a fait ses preuves : le compagnonnage par le transfert du savoir faire nécessaire
à la maîtrise de leur métier. 11 employés ont
joint les rangs de nos 60 employés déjà certifiés.

Les cours de réanimation cardiorespiratoire
(RCR) et de premiers soins enseignent la prévention et la reconnaissance de symptômes
ainsi que des techniques d’intervention pour
être en mesure de réagir efficacement en
situation d’urgence. 85 employés ont participé à cette formation au cours de 2016.
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Formations
Programme de formation adéquation des préposés aux AVQ du Québec dans les EÉSAD
(FAPAQE)
La Formation adéquation des préposés aux AVQ
du Québec, dans les EÉSAD (Entreprise économie sociale service aide domestique), vise la
formation de 4 500 préposés d’aide à domicile
d’ici 2020, afin de permettre aux EÉSAD d’avoir
accès à du personnel formé et de répondre à la
demande croissante des services d’aide à la vie
quotidienne. Cette formation permettra d’uniformiser les pratiques et de garantir un service
de qualité.
Dans le cadre de l’attestation de conformité du
Centre intégré de santé et de services sociaux
de Chaudière-Appalaches, les préposés en aide
à la vie quotidienne de la Coopérative de services Rive-Sud sont invités à suivre une formation de près de 150 heures pour l’acquisition et
la maîtrise des 8 compétences prévues au programme. Cette formation, dispensée par des
formateurs hautement qualifiés, est précédée
d’un bilan des compétences et d’une reconnaissance des acquis pour les participants.
Nous tenons à honorer les 18 travailleurs et travailleuses qui ont fourni les efforts pour l’obtention de leur certification. Félicitations à chacun
et chacune pour leur réussite!

Hélène Aubin

Lucie Breton

Charline Coquelet

Chantale Gagné

Francine Goupil

Ninon Trottier

Aline Bouchard

Guylaine Carrier

Michèle Guilbert

France Garant

Sophie Thériault

Réjeanne Noël

Doris Marcoux

Diane Montminy

Sylvie Bernatchez

Gérard Corriveau

Anne-Marie
Mathieu-Lacasse

Hélène Métivier
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Développement
de projets
LA COOP EN CHANTIER
La coopérative a toujours su relever les différents
défis qu’elle a rencontrés et de plus, prendre les
moyens pour s’assurer d’atteindre les objectifs visés. La coopérative a donc fait l’embauche d’une
troisième agente de liaison pour rejoindre encore
plus les membres. Améliorer les communications
avec les membres et recevoir leurs commentaires
font partie de notre plan d’action. Aussi, l’ajout
d’une conseillère en amélioration continue nous
aidera à maintenir la qualité exceptionnelle de nos
services. Nous nous assurerons d’être proactif et de
répondre adéquatement aux besoins des membres
et employés. Une équipe de travail en expansion
implique de nouveaux aménagements physiques
pour localiser cet ajout de personnel.

COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ
D’HABITATIONS LE MIEUX-VIVRE
8150, boul. Guillaume Couture, Lévis (Québec) G6V 6Y2

Située à Lévis, la Coopérative de solidarité d’habitations Le Mieux-Vivre est un complexe de 89
appartements s’adressant aux ainés autonomes
et en légère perte d’autonomie. 32 logements accueillent les ainés autonomes tandis que 57 autres
accueillent les ainés en perte d’autonomie.
En collaboration avec le Groupe ressources techniques Habitation Lévy (GRT), la Coopérative de
services Rive-Sud est fière d’unir son expertise en
service alimentaire à cette coopérative d’habitation
qui a vu le jour à Lauzon en octobre dernier. La coopérative permet de bénéficier de 3 repas par jour,
de l’entretien ménager ainsi que des soins d’assistance personnelle.
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Statistiques
Profil de l’organisation

24 ans d’existence
334 employés
1700 membres

278 360
heures
vendues
en 2016

actifs

Heures vendues en 2016 par type de services
Répit 5 %
Aide à la
personne
13 %
Service
alimentaire
29 %
Travaux
domestiques
65 ans et plus
33 %

Grand
ménage
1%
Travaux
domestiques
clients du CISSS
8%

Travaux
domestiques
moins 65 ans
11 %

Nombres d’heures vendues de 2006 à 2016
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Membres du conseil
d’administration

1ère rangée : Jacques Clermont, Lorraine Dorval
2ème rangée : Jean-M. Bernier, Yvan Laurin, Paul-René Roy, Lucie Paré,
Jean-Claude Préfontaine, Jean-Guy Martin
Absente : Nicole Dussault

Personnel de direction
et administratif

1ère rangée : Véronique Savard, Natalie Boutin, Nathalie Labbé,
Sophie Roy, Solange Thériault, Francine Tremblay
2ème rangée :Yvon Belcourt, Ann Nolin, Isabelle Morency, Claudia Cantin,
Nancy Gaudreau, Nathalie Turpin, Julie Andrews, Brigitte Poulin,
André Morin
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Partenaires
Merci à tous nos partenaires pour l’année 2016

Pour nous joindre
Julie Andrews, Agente de liaison
418 838-4019 # 226
jandrews@servicesrivesud.com
Yvon Belcourt, Comptable
418 838-4019 # 225
ybelcourt@servicesrivesud.com
Natalie Boutin,
Conseillère Service aux membres
418 838-4019 # 233
nboutin@servicesrivesud.com

Isabelle Morency,
Directrice des ressources humaines
418 838-4019 # 240
imorency@servicesrivesud.com

Véronique Savard,
Conseillère en amélioration continue
418 838-4019 # 241
vsavard@servicesrivesud.com

André Morin, Directeur général
418 838-4019 # 229
amorin@servicesrivesud.com

Solange Thériault,
Secrétaire réceptionniste
418 838-4019 #221
sthériault@servicesrivesud.com

Ann Nolin, Directrice générale adjointe
418 838-4019 # 232
anolin@servicesrivesud.com

Claudia Cantin, Agente de liaison
418 838-4019 # 243
ccantin@servicesrivesud.com

Brigitte Poulin, Agente administrative
418 838-4019 # 237
bpoulin@servicesrivesud.com

Nancy Gaudreau, Agente de liaison
418 838-4019 # 222
ngaudreau@servicesrivesud.com

Sophie Roy, Commis administrative
418 838-4019 # 227
sroy@servicesrivesud.com

Nathalie Labbé,
Conseillère Service aux membres
418 838-4019 #230
nlabbe@servicesrivesud.com
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Francine Tremblay,
Conseillère Service aux membres
418 838-4019 # 242
ftremblay@servicesrivesud.com
Nathalie Turpin,
Conseillère Service aux membres
418 838-4019 # 223
nturpin@servicesrivesud.com

La Ressource Qualité en services d’assistance à domicile.

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

