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MOT de la direction générale
Bonjour,

C’est maintenant le moment de vous présenter le bilan des réali-
sations de l’année particulière qui vient de se terminer. Alors que 
cette dernière mérite une multitude de qualificatifs, il faut d’abord 
soulever la solidarité de l’équipe administrative de la coopéra-
tive, l’implication des membres du conseil d’administration et les  
réalisations extraordinaires de nos préposé(e)s qui ont contribué 
à faire reconnaître le caractère essentiel de notre profession.

Ce sont des résultats positifs qui ressortent de la fin de l’année 
financière 2020-2021 avec des bénéfices importants occasionnés 
par l’aide financière gouvernementale reçue durant cette période 
en raison de la pandémie.

C’est un scénario financier plus pessimiste qui s’annonce avec la 
prévision d’un déficit inévitable pour l’année 2021-2022. Plusieurs 
éléments contribuent en faveur de cette anticipation, dont princi-
palement, les pertes de revenus causées par la rareté de la main-
d’œuvre cumulée lors des dernières années ainsi que les consé-
quences financières occasionnées par la COVID. De plus, nous 
devons prévoir que les subventions gouvernementales seront 
non récurrentes et que les coûts reliés aux nouvelles mesures de 
prévention demeureront à privilégier dans notre quotidien.

C’est pour répondre à cette nouvelle réalité d’entreprise, que le  
4 avril dernier, nous avons pris la décision d’augmenter les tarifs 
de 1,80 $ pour tous les services offerts à la Coopérative. 

Durant la prochaine année, nous devrons investir et concentrer 
nos priorités à différents objectifs, tels que :

• Accélérer progressivement les différentes campagnes (de 
recrutement et de marketing) afin d’augmenter les heures de 
services;

• Élaborer un plan pour favoriser le recrutement de la main-
d’oeuvre afin de répondre aux besoins grandissants des de-
mandes de services;

• Et finalement, continuer d’offrir des services de qualité grâce à 
des formations en continu.

Nous travaillons présentement à l’amélioration des conditions 
de travail, grâce à la nouvelle convention collective qui nous  
aidera certainement à atteindre l’un de ces objectifs. Nous 
sommes confiants que les résultats se feront ressentir à court, 
moyen et long termes. La sécurité de nos employés et des usa-
gers prime évidemment et l’offre de services sécuritaire continue-
ra d’être mise à l’avant-plan ainsi que l’amélioration de la qualité 
de nos services grâce à différentes formations.

Finalement, un mot pour vous signifier à tous un remercie-
ment sincère pour votre dévouement et votre fidélité malgré les 
épreuves de la dernière année. Nous réitérons nos meilleurs sen-
timents envers notre clientèle qui nous a donné toute sa confiance 
et son appui ainsi qu’à nos chers employés qui aident chaque jour 
la Coopérative à mener sa mission de servir sa clientèle et de  
mener le projet de soutien à domicile plus loin grâce à son impli-
cation dans le mouvement « Chez moi pour la vie ».
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NOS fiertés

• Nos préposés d’aide à domicile qui sont notre plus grande fierté grâce à leur dévouement, leur 
bienveillance et leur capacité de conjuguer leurs craintes avec leur aptitude à rassurer les usagers. Ils 
sont nos anges gardiens et méritent la reconnaissance à la hauteur des services attentionnés qu’ils 
prodiguent. 

• Notre clientèle qui a toujours été là et qui nous a fait confiance à travers la tempête.

• L’intégration rapide que la Coopérative a effectuée vers les tablettes numériques qui a grandement 
contribué à améliorer notre système de communication, de facturation et des paies. 

• Les communications pour le recrutement qui nous ont permis de définir l’image de la Coopérative en 
mettant de l’avant nos valeurs comme employeur.

• Nos différents partenariats dont ceux avec le CIUSSS, le Réseau de coopération des EÉSAD ainsi 
que la Table régionale des directions générales des coopératives de Chaudière-Appalaches qui 
nous confèrent une force en nous permettant d’échanger et de nous soutenir pour développer des 
entreprises fortes. 
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NOS priorités 2021-2022

Le développement de la Coopérative dépendra de plusieurs facteurs incertains, tel que nous avons 
pu constater dans la dernière année. C’est pourquoi notre scénario est terre à terre et comporte un 
certain niveau de prudence face aux décisions prises. La sécurité de nos employés et des usagers 
prime évidemment et l’offre de services sécuritaire est déjà bien établie à la Coopérative. Nous désirons 
continuer d’agir à titre de référence et de support dans la mise en œuvre de pratiques sécuritaires pour 
nos employés en proposant différents outils de formation qui continueront d’être développés dans 
l’année à venir. 

Afin d’augmenter la rétention de notre personnel et d’attirer de nouveaux visages à la Coopérative, nous 
prévoyons communiquer, via différentes plateformes, les éléments d’un plan publicitaire stratégique 
pour le recrutement. Certains éléments de notre convention collective à venir y apparaitront également. 
À travers le plan de développement de la Coopérative, l’augmentation des heures de services sera un 
objectif incontournable.
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STATISTIQUES 2020-2021

2020-2021 

36 064,50 H 

2019-2020 

40 065,75 H 

2018-2019 

40 323 H 

2017-2018

47 932 H  

TYPES DE SERVICE
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AVD AVQ Répit Grand ménage

2020-2021

2019-2020

2018-2019

NOMBRE D’HEURES VENDUES EN

Lors de la première vague de 
COVID-19, nous avons suivi les  
directives émises par le ministère 
de la Santé et des Services sociaux 
(MSSS) d’interrompre les services 
d’aide à la vie domestique (AVD) 
pour une période de 3 mois. Ce qui 
explique la diminution des heures 
de ce service.

2017-2018



PROFIL 
    2020-2021

Client le 
plus vieux : 

100 ans

Client le 
plus jeune : 

23 ans

18% : moins de 65 ans

82% : 65 ans et plus
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de la clientèle et de l’employé

45 
employés

Âge moyen : 

53 ans
40% 
ont plus de 
10 ans 
d’ancienneté

HEURES 
DE FORMATION : 

109,50H 

1 
ÉVÈNEMENT 
MINEUR

CLIENTÈLE

EMPLOYÉ

Nous avons 
un excellent 

dossier 
CNESST 



CONSEIL d’administration
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FIÈRE DE VOUS PRÉSENTER LES MEMBRES AU CONSEIL D’ADMINISTRATION :
 
Mme Claire Lacombe, Présidente
Mme Marie-Claude Hébert, Vice-présidente
Mme Pauline Jean, Secrétaire
Mme Adrienne Pelletier, Administratrice
Mme Lucie Robichaud, Administratrice

Un sincère 
remerciement dédié à 
nos administratrices 
pour leur implication, 
leur confiance, leur 

dévouement.



PERSONNEL administratif
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À CE JOUR, LE PERSONNEL ADMINISTRATIF EST COMPOSÉ D’UNE FIÈRE ÉQUIPE 
ET DÉVOUÉE RÉUNISSANT :
 
Mme Line Levesque, technicienne comptable
Mme Jinny Lord, technicienne aux ressources humaines
Mme Sharon Martel, agente de service à la clientèle
Mme Nathalie Barde, directrice générale

Un remerciement à M. Édouard Desjardins qui occupait, jusqu’à 
novembre dernier, le poste de  Tech RH et qui nous a quitté 
pour de nouveaux défis ; nous lui souhaitons bon succès!

Un chaleureux 
MERCI à toute l’équipe 

pour votre dévouement, 
votre loyauté et votre 

enthousiasme toujours 
présents en cette 

période de grands 
bouleversements.



à chacun d’entre vous pour 
votre passion, votre dévoue-
ment, votre confiance, votre 
professionnalisme et votre 
sourire. Vous contribuez au 
mieux-être de nos usagers, 
tout en leur permettant de 
rester à leur domicile.

d’avoir continué de nous 
faire confiance, d’avoir été 
empathiques et patients 
dans des moments où tous 
s’adaptaient aux nouvelles 
mesures.

9418 598-7488 • csd@csdlisletnordsud.com • 598, route de l’Église, Saint-Jean-Port-Joli (Québec) G0R 3G0 • www.cooplisletns.com

nous tenons à vous exprimer 
notre gratitude pour le 
support et la collaboration 
que vous apportez à notre 
coopérative.
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