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MOT DU PRÉSIDENT  
 

Une année riche en défis, enjeux et réalisations 
 
L’année 2019-2020 fut, somme toute, une bonne année, avec l’implantation du logiciel 
Maya et l’installation d’un nouveau serveur, la modification du système comptable et le 
resserrement du lien de coopération avec le réseau des EÉSAD. Plusieurs améliorations 
en termes de ressources humaines et de services à nos membres utilisateurs méritent 
d’être également mentionnées avec l’implantation d’une hausse salariale et d’une 
stratégie facilitante de recrutement, le développement de nouveaux services dans 
l’accompagnement et les soins offerts en AVQ et la disparition de la liste d’attente pour 
nos services. 
 

Aussi, je tiens à souligner l’apport inestimable de nos membres travailleurs qui ont permis 
à la Coopérative d’aller de l’avant en répondant « présent » pour assurer des services de 
qualité à nos membres utilisateurs. MERCI d’être là.   
 

Nous avons également amorcé un virage pour nos membres travailleurs avec 
l’engagement du conseil d’administration de faciliter leur formation. Cette 
reconnaissance est l’une des conditions essentielles pour assurer des services de qualité 
à nos membres utilisateurs et maintenir des compétences de haut niveau chez nos 
membres travailleurs. 
 

Enfin, cette année aura également été marquée par la COVID-19 et tous les 
bouleversements occasionnés depuis son arrivée en mars dernier. Nous pouvons 
confirmer que nous avons été en mesure de réagir, de nous adapter à la situation, de 
prendre les mesures recommandées par les autorités. Nous restons donc en alerte et 
prêts pour faire face aux défis des prochains mois. 
 
 

Les défis et enjeux pour 2020-2021 
 
Forts et fiers de l’année qui vient de se terminer, nous sommes désormais tournés vers 
2020-2021 et ses défis et enjeux : 
1. Poursuivre l’adaptation de nos opérations durant la COVID-19 (et préparer l’après 

COVID-19).  
2. Diversifier nos offres de service et réaliser leur déploiement. 
3. Accroître notre notoriété auprès du grand public et de nos partenaires locaux et 

régionaux. 
4. Implanter un programme de développement et d’amélioration continue dans nos 

processus. 
5. Procéder à la relocalisation de nos bureaux. 
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Poursuivre vers l’avant 
 
2020-2021 sera une année de consolidation des changements initiés au cours des douze 
derniers mois; un objectif ambitieux certes, mais réaliste grâce à la collaboration et 
l’implication de nos membres travailleurs à qui je veux adresser, une fois de plus, mes 
plus sincères remerciements pour leur dévouement et leur travail. À ce titre, je ne peux 
passer sous silence le travail et le dévouement de notre directrice générale, madame 
Brigitte Mercier, ainsi que de son équipe de soutien composé de : Nathalie Auger, Mélanie 
Leblanc, Suzanne Plante et Mélanie St-Arnaud.  MERCI de votre dévouement. 
 

Enfin, mon dernier remerciement va aux membres du conseil d’administration de la 
Coopérative pour leur implication et leur dévouement. Je profite également de l’occasion 
pour remercier les membres qui ont embrassé de nouveaux défis. À tous et chacun 
d’entre eux, merci pour leur implication au sein de la Coopérative, car elle a fait et fera 
toujours une différence.  
 

En terminant, je salue le soutien des gouvernements provincial et fédéral qui nous a 
permis de poursuivre, malgré les enjeux et obstacles, notre mission auprès de nos 
membres utilisateurs.  
 

 
 
Pierre Champagne 

Président 
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MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 
 

Notre collaboration avec le Réseau des EÉSAD 
 
Notre Coopérative fait partie du Réseau de coopération des Entreprises d’Économie 
Sociale en Aide à Domicile (EÉSAD), qui regroupe une centaine d’entreprises partout au 
Québec. Le Réseau de coopération des EÉSAD offre une large gamme de services 
professionnels et spécialisés à ses membres.  Lorsqu’un service est rendu, l’objectif 
premier demeure toujours de réduire le coût pour ses membres.  Notre partenariat a 
permis un développement remarquable tout au long de l’année. Nous sommes fiers et 
heureux de faire partie de ce Réseau.  
 
 

Belles réalisations 
 
Les principaux mandats retenus cette année ont trait aux ressources humaines, à la 
gestion et à la qualité des services aux membres utilisateurs. En effet, bien qu’il y eu 
plusieurs ajustements en cours d’année, notre Coopérative a vu, en décembre 2019, la 
fin de sa liste d’attente des demandes de services par les membres utilisateurs, présente 
depuis plusieurs mois.   
 

Dans les faits, la Coopérative a vendu plus de 35K heures de services, représentant une 
augmentation de plus de 1,9 % d’heures vendues par rapport à 2018-2019. Cette 
augmentation est principalement due au nombre d’heures vendues pour des services de 
travaux lourds qui ont presque doublé cette année. 
  

En décembre 2019, notre Coopérative a procédé à une augmentation de tarifs pour 
compenser aux augmentations de salaires (2,00 $/heure) des membres travailleurs à 
l’embauche. Cet ajustement à la hausse a grandement favorisé le recrutement. 
 

La formation de nos membres travailleurs fait partie de nos plus grandes préoccupations. 
Et, dans un souci de répondre adéquatement aux besoins de notre clientèle, nous avons 
choisi d’investir en formation avec l’objectif d’offrir des services de qualité, tout en 
accomplissant un travail efficace et sécuritaire. Plus de 2620 heures de formation ont été 
dispensées au cours de l’année.  
 

Par ailleurs, les engagements face aux travailleurs en ce qui a trait à la communication et 
à la formation se sont concrétisés grâce au projet pilote « L’heure Aide Atout ». Mis en 
place en janvier 2020, ce projet a permis de favoriser une meilleure communication entre 
les membres travailleurs, de faciliter l’intégration et de nourrir l’esprit de la Coopérative. 
 

Concise et structurée, « L’heure Aide Atout » compte trois volets : le premier consiste en 
20 minutes d’information, le 2e en 20 minutes de formation et le 3e en 20 minutes de 
reconnaissance. À date, trois rencontres (1er mardi du mois en janvier, en février et en 
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mars 2020) ont été tenues, où l’appréciation des membres travailleurs s’est manifestée 
et la formule s’est avérée gagnante. Ces derniers ont pu échanger directement avec leurs 
pairs, connaître leurs collègues et profiter de cette opportunité pour faire partie prenante 
de notre Coopérative. Bref, on peut affirmer que ce projet pilote a été un franc succès ! 
 
 

Activités des comités 
 
Le comité CNESST, composé de quatre membres travailleurs, s’est réuni à trois reprises 
au cours des douze derniers mois. Les efforts ont été récompensés grâce à la performance 
d’animatrices du projet « L’heure Aide Atout » qui ont su transmettre les consignes de 
sécurité pour, ainsi, assurer la formation des membres travailleurs, en toute sécurité. 
 

Le comité social n’a pas été en reste. En effet, deux activités ont été réalisées avec succès : 
une sortie à la cabane à sucre (mars 2019) et une journée familiale au vignoble de Mont 
St-Hilaire (11 juin 2019).  
 
Enfin, en décembre 2019, un dîner de Noël pour les membres travailleurs et un second 
dîner de Noël avec les membres utilisateurs ont été grandement appréciés. 
 

En terminant, j’ose affirmer que la satisfaction de nos membres démontre que les valeurs 
coopératives et les principes régissant le développement sont synonymes de réussite. 
 

Je tiens à souligner le travail exceptionnel des membres de l’équipe du Réseau des EÉSAD, 
et ils sont nombreux, qui m’ont épaulé tout au long de l’année.  Leur efficacité et leur 
souci du travail bien fait ont grandement contribué au succès de notre année. 
 

Aussi, je tiens à mentionner la collaboration du Centre d’Emploi de Beloeil, qui nous a 
ouvert ses portes pour faciliter le recrutement de nouveaux membres travailleurs. 
 

J’aimerais en profiter pour remercier sincèrement les membres du conseil 
d’administration pour leur appui et leur confiance à mon égard. Je tiens également à 
saluer la qualité de tous les membres travailleurs de la Coopérative Aide Atout, qui ne 
faiblit pas, malgré notre constant développement.  
 

Enfin, je vous remercie spécialement, chers membres et chers partenaires pour votre 
encouragement et votre support envers VOTRE Coopérative. Vous pouvez en être fiers. 
 

Coopérativement vôtre.  
 

 
 
Brigitte Mercier 
Directrice générale 
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AIDE ATOUT AUJOURD’HUI 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 2019-2020  
 
Les membres du conseil d’administration au 31 mars 2020 sont : 
 

Pierre Champagne, président             
Membre de soutien 
 

Mélanie St-Arnault, vice-présidente  
Membre travailleur 
 

Michèle Gaudet, secrétaire 
Membre utilisateur 
 

Robert Tulane, directeur 
Membre travailleur 
 

Poste vacant, directeur 
Membre utilisateur 
 

Poste vacant, directeur 
Membre de soutien 
 

Merci à Danielle Laurier et Jean-Paul Robichaud pour leur implication qui s’est terminée au courant 
de la dernière année. 
 
 

PERSONNEL ADMINISTRATIF 
 
Les membres du service administratif sont : 
 

Nathalie Auger, réceptionniste 
Karine Bourgault, agente de bureau 
Mélanie Leblanc, agente à l’affectation 
Suzanne Plante, adjointe administrative 
  



 
 

 

Rapport annuel du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 Page	8	

PARTENAIRES  
 
Merci à nos précieux partenaires : 
 

Caisse Desjardins de Beloeil-Mont-Saint-Hilaire  
CDC Vallée-du-Richelieu 
Cégep de Saint-Hyacinthe 
Centre de formation professionnelle des Patriotes 
Chambre de commerce et d’industrie de la Rive-Sud 
Chambre de commerce et d’industrie Vallée-du-Richelieu 
CISSS de la Montérégie-Centre  
CLE de La Vallée-du-Richelieu  
CLSC des Patriotes 
Promutuel 
RAMQ 
Réseau de coopération des EÉSAD 
Table Régionale Concertation Aînés Montérégie   
 

Villes du territoire : Beloeil, McMasterville, Mont-Saint-Hilaire, Otterburn Park, Saint-
Antoine-sur-Richelieu, Saint-Basile-le-Grand, Saint-Bruno-de-Montarville, Saint-Charles-
sur-Richelieu, Saint-Denis-sur-Richelieu, Saint-Jean-Baptiste-de-Rouville, Saint-Marc-sur-
Richelieu, Saint-Mathieu-de-Beloeil. 
 
 

MISSION ET VALEURS  
La Coopérative AIDE ATOUT s’est donnée comme mission d’œuvrer à la qualité de vie 
pour le maintien à domicile des citoyens de la Vallée-du-Richelieu, par une offre de service 
reflétant les valeurs qui guident ses activités et initiatives, soit l’intégrité, l’engagement, 
la bienveillance et la synergie.  
 

Cette offre de service vise à combler les besoins en termes d’aide à la personne, d’aide à 
domicile (travaux légers et travaux lourds) et d’aide à la vie quotidienne. 
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OBJECTIFS ET RÉALISATIONS  
 
La Coopérative AIDE ATOUT est fière de confirmer que les objectifs, qui avaient été fixés 
pour les douze derniers mois, ont été réalisés avec succès à plus de 90 %. Les réalisations 
sont les suivantes :  
 

• Nomination d’un nouveau directeur général, avec une entrée en fonction en 
septembre 2019. 

• Priorisation de l’enjeu lié à la main-d’œuvre par la mise en place d’actions liées aux 
ressources humaines. 

• Consolidation de notre implication au sein du Réseau de coopération des EÉSAD et 
développement d’activités contribuant à améliorer nos besoins en termes de 
ressources humaines. 

• Analyse des besoins des ressources informatiques. 
• Embauche de la firme Maïeutyk qui a permis à la Coopérative de se munir d’un plan 

de développement stratégique pour 2020-2023. 
• Création de comités ad hoc qui ont permis l’avancement de certains dossiers identifiés 

comme prioritaires. 
• Élaboration et mise en place d’activités qui ont contribué à développer et à encourager 

la socialisation avec nos membres travailleurs. 
 

Deux objectifs seront remis à l’agenda 2020-2021 afin de les compléter avec succès, soit : 
 

• Refonte des règlements généraux d’AIDE ATOUT, en les modernisant et en les 
adaptant à la nouvelle réalité de la Coopérative (travaux amorcés dans l’année 2018-
2019).  

• Poursuite des efforts investis dans la notoriété de la Coopérative par l’élaboration et 
la mise en place de moyens à notre portée. 

 
  

PLAN D’ACTION COVID-19 
 
Notre fin d’année financière a été difficile et, tout particulièrement, dès la mi-mars.  Les 
effets de la pandémie de la COVID-19 se sont faits sentir dès les premiers jours, 
provoquant la suspension d’une grande partie de nos services dispensés à nos membres 
utilisateurs. Seuls les services d’urgence ont été maintenus.   
 

En un temps record, nous avons mis tout en œuvre pour assurer la sécurité de nos 
membres utilisateurs et de nos membres travailleurs. Nous avons mis en place un 
ensemble de mesures adoptées par la Mutuelle de la Prévention du Réseau de 
coopération des EÉSAD, qui nous a accompagné dans la réalisation de notre plan de 
prévention en mobilisant nos énergies pour assurer la santé et la sécurité de nos membres 
travailleurs. Des communications régulières et rapprochées nous ont également permis 
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de suivre l’évolution de la pandémie. Nous avons équipé nos préposés de matériel de 
protection dès le tout début et, enfin, nous avons mis en place les consignes 
gouvernementales au fur et à mesure qu’elles étaient annoncées. 
 

Rappelons que nous conservons l’ensemble de nos initiatives et nous demeurons alertes 
à toutes nouvelles directives et mesures, afin d’assurer la santé et la sécurité de 
l’ensemble de nos membres. 

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2019-2020 

 

CORPUS DE FORMATIONS PROFESSIONNELLES 
 

Programmation de formation adéquate des préposés aux AVQ du Québec dans les 
EÉSAD (FAPAQE) 
 
La Coopérative, en collaboration avec le Réseau des EÉSAD, la Fédération des 
coopératives de services à domicile et de santé du Québec (FCSDSQ) et le Centre de 
formation professionnelle des Patriotes, propose une formation qui permet aux préposés 
en aide à la vie quotidienne d’offrir des services d’assistance personnelle de base et des 
services d’assistance personnelle non réglementés. Ladite formation de 146 h permettant 
le développement de huit compétences, contribue ainsi, à l’amélioration des services 
d’aide offerts à notre clientèle.  
 

Première cohorte  
 
C’est donc une cohorte de 10 préposés qui ont participé au programme FAPAQE et qui 
ont obtenu leur diplomation avec succès ! Notons que chacun d’eux a complété et réussi, 
au préalable, une formation de 28 h donnant une attestation de formation portant sur les 
« Principes pour Déplacement Sécuritaire des Bénéficiaires » (PDSB) et une formation de 
16 h en « Réanimation Cardio-Respiratoire (RCR) – Secourisme ». 
 

Toutes nos félicitations à la cohorte - Hiver 2020 ! 
 

RENOUVELLEMENT de la carte de compétence de Réanimation Cardio-Respiratoire 
(RCR) 
 
Au cours de la dernière année, douze membres travailleurs de la Coopérative ont 
renouvelé leur carte de Réanimation Cardio-Respiratoire (RCR). 
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Formation CNESST 
 
En début d’année 2020, 93 membres travailleurs ont reçu une formation CNESST, soit : 
30 membres le 11 janvier, 31 le 8 février et 32 en mars. 
 

Formation en LOGICIELS INFORMATIQUES 
 
8 membres travailleurs ont bénéficié d’une formation informatique. Quatre membres ont 
suivi une formation de 18 h en Excel, 3 personnes ont suivi une formation de 63 h en 
Power Point et, pour sa part, Brigitte Mercier a suivi une formation de 18 h en Word.  
 

Le point sur les heures de formation 
 
Le total des heures dispensées en formation aux membres du personnel d’AIDE ATOUT 
au cours de la dernière année est de 2620, réparti de la façon suivante : 2320,5 h de 
formation aux membres travailleurs + 108 h aux membres du secteur administratif +  
192 h en renouvellement de carte de compétence de RCR. 
 

Suivi des perspectives  
 
Le bien-être de nos usagers et de nos membres travailleurs est au cœur de nos actions 
réalisées au quotidien. C’est dans cet état d’esprit que nos activités ont été déployées 
tout au long de l’année. Étant membre du Réseau de coopérative EÉSAD, nous nous 
distinguons autant par le souci du bien-être des membres utilisateurs, que celui de nos 
préposés qui se dévouent, jour après jour, pour eux. 
 
 

DES OUTILS ADAPTÉS À LA RÉALITÉ 
 

En étant membre du Réseau de coopération des EÉSAD, la Coopérative a eu à sa portée 
des outils adaptés à sa réalité, dont des subventions dans le cadre du programme DÉPAR 
2, initié en collaboration avec le ministère de l’Économie et de l’Innovation du Québec.  
Le programme DEPAR 2 permettait de mettre de l’avant plusieurs analyses et 
améliorations contribuant à l’identification claire et juste de nos forces et faiblesses dans 
la gestion des opérations.  
 

Soulignons l’accompagnement soutenu du Réseau de coopération des EÉSAD, qui aura 
permis l’analyse de plusieurs dossiers et l’alimentation de réflexions de grand intérêt : 
 

• Implantation et actualisation du SONAR 2 (coût de revient et gestion intégrée de la 
 qualité des services et des processus d’affaires dans les EÉSAD).  
• Développement des affaires.  
• Gestion intégrée de la qualité des services et des processus d’affaires. 
• Étude de la concurrence. 
• Mise en place d’une stratégie de communication. 
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Dans les faits, nous avons pris connaissance des recommandations et des différentes 
actions à entreprendre pour assurer la pérennité de la Coopérative et une saine gestion 
de ses activités. Plusieurs d’entre elles ont été entreprises et/ou en voie d’être réalisées. 
 

STATISTIQUES 2019 -2020 

Nombre de membres utilisateurs par ville 

  

Ville Nombres d'utilisateurs Pourcentage %
Beloeil 282 23,25
McMasterville 77 6,35
Mont-Saint-Hilaire 259 21,35
Otterburn Park 67 5,52
Saint-Antoine-sur-Richelieu 11 0,91
Saint-Basile-Le-Grand 138 11,38
Saint-Bruno-de-Montarville 301 24,81
Saint-Charles-sur-Richelieu 16 1,32
Saint-Denis-sur-Richelieu 5 0,41
Saint-Jean-Baptiste 24 1,98
Saint-Marc-sur-Richelieu 16 1,32
Saint-Mathieu-de-Beloeil 17 1,40

Total: 1213 100%

Nombres de membres utilisateurs par ville au 31 mars 2020
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Membres de 
soutien

24

Membres 
travailleurs

30

Membres 
auxiliaires

21

Membres 
utilisateurs

1255

Au 31 mars 2019

Membres de soutien Membres travailleurs
Membres auxiliaires Membres utilisateurs

Membres au 31 MARS 2019 
   
Membres de soutien 24 
Membres travailleurs 30 
Membres auxiliaires 21 
Membres utilisateurs 1 255 
  1 330 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Membres au 31 MARS 2020 
   
Membres de soutien 24 
Membres travailleurs 24 
Membres auxiliaires 42 
Membres utilisateurs    1 227 
     1 317 

 
 

Membres de 
soutien

24

Membres 
travailleurs

24

Membres 
auxiliaires

42

Membres 
utilisateurs

1227

Au 31 mars 2020

Membres de soutien Membres travailleurs
Membres auxiliaires Membres utilisateurs
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Aide domestique (AVD) en heures 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aide domestique (AVQ) en heures 
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Travaux lourds en heures 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Revenus annuels 2018-2019 et 2019-2020 
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DÉFIS ET ENJEUX 2020-2023 
 
Dans le cadre de son plan triennal 2020-2023, la Coopérative a identifié les défis et enjeux 
avec lesquels elle doit composer au cours des prochaines années et sur lesquels seront 
développées les prochaines actions et initiatives. Ces défis et enjeux sont :  
 
 
• L’adaptation de ses opérations durant la COVID-19 (et préparer l’après COVID-19); 
• La diversification de ses activités et le développement de services connexes;  
• La mobilisation et l’implication des membres travailleurs et de soutien 

(développement de stratégies novatrices de recrutement et de rétention de la 
main-d’œuvre); 

• L’accroissement de sa notoriété locale régionale par la concrétisation de nouveaux 
partenariats; 

• La relocalisation de ses bureaux administratifs. 
 

LEXIQUE DES ACRONYMES  
 

AVD  Aide à la Vie Domestique 
AVQ  Aide à la Vie Quotidienne 
CDC  Corporation de Développement Communautaire   
CISSS  Centre intégré de santé et de services sociaux 
CLE  Centre local d’emploi 
CLSC  Centre local de santé communautaire 
CNESST Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du 

travail 
COVID  Coronavirus 
DÉPAR  Développement des pratiques d’affaires renouvelées   
EÉSAD  Entreprises d’Économie Sociale en Aide à Domicile 
FAPAQE Formation adéquate des préposés aux AVQ du Québec dans les EÉSAD 
FCSDSQ Fédération des coopératives de services à domicile et de santé du Québec  
PDSB  Déplacement Sécuritaire des Bénéficiaires (PDSB) 
RAMQ  Régie de l’assurance maladie du Québec 
RCR  Réanimation Cardio-Respiratoire  
SAP  Soin à la personne  
TL  Travaux lourds 
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ANNEXE 
États financiers au 31 mars 2020 
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