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La satisfaction de nos clients serait impossible
sans la présence de notre équipe de 44 employés
dédiés et efficaces.

MERCI

à chacun d’entre vous pour votre passion,
votre dévouement, votre confiance, votre
professionnalisme et votre sourire.

MERCI

pour votre soutien quotidien qui permet de
contribuer au mieux-être de nos usagers, tout
en leur permettant de rester à leur domicile.

À nos partenaires

nous tenons à vous exprimer
notre gratitude pour le support et
la collaboration que vous apportez
à notre coopérative.
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598, route de l’Église, Saint-Jean-Port-Joli (Québec) G0R 3G0
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Chers/chères membres,
Bonjour et bienvenue à votre assemblée générale.
Je tiens d’abord à remercier chaleureusement les
membres du conseil d’administration pour leur appui
constant, leur contribution aux réflexions et leur capacité
à discuter de sujets souvent complexes. Je profite de
l’occasion pour souligner le travail exceptionnel de tous
les membres de l’équipe de la coopérative qui, malgré
une restructuration organisationnelle, ont poursuivi leur
excellent travail, dans plusieurs dossiers, dont certains
sont apparus aussi ambitieux qu’exigeants. Ils ont fait
preuve d’un esprit de collaboration, d’initiative et d’une
sensibilité aux valeurs du soutien à domicile, ce qui a
permis de répondre positivement aux besoins de la
clientèle, durant une année comportant un grand lot de
défis.

à maintenir ce fragile équilibre entre le respect de notre
mission et un exercice important de dotation. Ainsi, avec
la contribution des professionnels en ressources humaines
du Réseau de coopération des entreprises d’économie
sociale en aide à domicile, nous avons créé et mis en place
un plan de recrutement, afin d’accroître notre visibilité.
Ce dernier s’articule notamment autour du lancement
d’une page Facebook optimisée, de la poursuite des
processus de perfectionnement continu, d’une meilleure
intégration des nouveaux membres à l’équipe, d’un
renforcement de l’encadrement et de différentes actions
de valorisation de l’emploi. De plus, la signature d’une
nouvelle convention collective, qui nous aura occupés
durant près de 11 mois, nous permet maintenant d’offrir
des conditions et des salaires plus compétitifs, compensés
par une augmentation des tarifs de nos services.

Cette dernière année aura été parsemée d’embûches.
Alors que le milieu des services d’aide à domicile fait
face à une pénurie de main d’œuvre sans précédent,
nous avons dû imaginer des solutions permettant de
maintenir, tant la stabilité des membres du personnel
qu’une offre de services de qualité. En effet, trouver
l’équilibre entre rareté de la main-d’œuvre et besoins
croissants d’une population vieillissante, demeure une
préoccupation et un défi de tous les instants. De plus,
le facteur du vieillissement n’est pas sans impact direct
sur notre équipe de préposées et de préposés, puisque
dans un avenir rapproché, nous prévoyons qu’au sein de
ce groupe, près du tiers quitteront leur emploi pour un
départ à la retraite.

À cet égard, le 20e anniversaire de la coopérative
constitue une occasion privilégiée et unique de souligner
la qualité du travail accompli par les personnes qui
rendent possible la réalisation de notre mission. C’est
aussi un moment pour se rappeler de cette dernière et
de continuer à se questionner sur nos pratiques actuelles,
dans le but de nous renouveler, grâce à l’engagement, à
la solidarité et au désir de concertation de nos membres,
de nos employés et de nos partenaires. Tout cela, afin
d’assurer la garantie d’une main-d’œuvre qualifiée pour
des services d’aide à domicile de qualité, et ce, encore les
vingt ans à venir.

Cette nouvelle réalité a pour conséquence que la
coopérative doit clore son année avec une perte
financière, consécutive à une diminution de plus de
7 000 heures de services rendus.

C’est avec plaisir, qu’à titre de directrice, je vous présente
le rapport annuel de la Coopérative de services à
domicile L’Islet Nord-Sud, marquant ainsi la fin de l’année
financière 2018-2019.

À partir de ce constat, nous continuons d’aller de l’avant
pour répondre au changement de manière positive et
constructive. Nous avons cherché, tout au long de l’année,

Notre mission
Offrir à la population une gamme de
services de qualité, dans le domaine du
soutien à domicile, basés sur les normes
et les valeurs d’une coopérative.
Offrir à notre personnel un milieu de
travail satisfaisant et valorisant, tout
en procurant des emplois durables.

Nos valeurs
L’écoute, le respect,
l’intégrité, la gestion
participative, le sens
des responsabilités, la
rigueur, la discrétion et la
confidentialité.

Clientèle
selon l’âge
Clientèle
de 65 ans
et plus

Types
de services

Clientèle
de moins
de 65 ans

78 % Aide à la vie domestique

23 %

14 % Aide à la vie quotidienne
4 % Répits
2 % Services hébergement AVQ
2 % Grand ménage

77 %

Formation
aux employés

388,75
heures

AUCUN
grief

AUCUN

accident majeur

L’âge moyen des
employés est de

53 ANS pour
42 employés

33,33 %

des employés à plus de

Nombre
d’heures vendues
en 2018 - 2019

d’ancienneté

40323

10 ans

Les faits saillants 2018-2019

Plan d’action 2019-2020

• Dans un contexte marqué par la compétitivité et la difficulté
à se doter d’un personnel compétent, nous avons mis en place
un plan de recrutement, revisitant nos stratégies et nos outils
de recrutement, de façon à ce que ceux-ci s’alignent sur nos
objectifs d’affaire, à moyen et à long terme.

Pour la prochaine année, le conseil d’administration
et l’équipe de la coopérative œuvreront à :

• Dans la foulée de l’intensification de nos actions de
recrutement, nous avons mis à jour et optimisé notre page
Facebook pour augmenter la visibilité de la coopérative et
faciliter le recrutement de préposés. Nous vous invitons à
consulter notre Page à l’adresse : https://www.facebook.com/
CSDLIsletNordSud/

• Maintenir et à améliorer l’expérience-client et
la qualité des services rendus par la coopérative;
• Fidéliser les membres de l’équipe des préposés
et à accroître leur sentiment d’appartenance à
la coopérative;
• Poursuivre la mise en application du plan de
recrutement et de rétention du personnel pour
lutter contre la pénurie de main-d’œuvre;

• Après 11 mois de négociation, nous avons signé une convention
collective complètement révisée et définissant de meilleures
conditions de travail, ainsi que des salaires plus compétitifs.
Nous sommes confiants des impacts positifs de cette nouvelle
convention plus attractive qui facilitera le recrutement.

• Continuer de promouvoir la mission de la
coopérative, en offrant des services de qualité
et en rejoignant, par les activités qui y sont
liées, un plus grand nombre de personnes au
sein de notre communauté;

• À la suite d’un exercice de restructuration de l’équipe
administrative, un nouveau poste de technicien comptable a
été créé, alors que celui de soutien administratif a été aboli,
afin de mieux correspondre à l’exercice stratégique et aux
exigences de rentabilité de notre coopérative.

• Augmenter le nombre d’heures de services
rendus aux membres de la coopérative et de la
communauté de la MRC de l’Islet;

• Les membres du Conseil d’administration se sont réunis à 8
reprises au cours de l’année.
• Comme par les années passées, nous sommes fiers de demeurer
une organisation proactive au sein de la table régionale des
EÉSAD de Chaudière-Appalaches, du Réseau de coopération
des EÉSAD et auprès des partenaires du Réseau de la santé et
du milieu communautaire.

• Se conformer au cadre de référence entourant
les services d’aide à domicile, lorsqu’il sera livré,
au cours de l’année, par le ministère de la Santé
et de Services Sociaux;
• Poursuivre, avec le réseau public l’harmonisation
de l’offre de services.
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