LOGIS-AIDE DES BASQUES
Rapport d’activités 2018-2019

Assemblée générale annuelle de Logis-Aide des Basques tenue le
17 juin 2019 à 19h, à la salle Édith-Martin du Centre culturel de Trois-Pistoles,
situé au 145, rue de l'Aréna à Trois-Pistoles.

Projet d’ordre du jour

1- Mot de bienvenue et ouverture de l’assemblée générale annuelle;
2- Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’assemblée;
3- Lecture et adoption de l’ordre du jour;
4- Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 4 juin 2018;
5- Proposition de modifications aux règlements généraux;
6- Ratification des règlements;
7- Rapport d’activités 2018-2019;
8- Rapport financier au 31 mars 2019;
9- Prévisions budgétaires 2019-2020;
10- Élection des administrateurs et administratrices;
11- Période de questions;
12- Remise des prix de reconnaissance;
13- Tirage des prix de présence;
14- Levée de l’assemblée.

Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle de Logis-Aide des Basques tenue le
4 juin 2018 à 17 heures à la salle Édith-Martin du Centre culturel de Trois-Pistoles,
situé au 145, rue de l’Aréna à Trois-Pistoles.
Présences :
Mesdames : Lauréanne Beaulieu, Lisette Belzile, Marie Bérubé, Françoise Borg, Christiane Caron, France
Chamberland, Lise Côté, Suzanne Côté, Esther D’Amours, May D’Amours, Béatrice Delplanche, Madone
Denis, Diane Gagnon, Marie-France Gagnon, Mariane Goulet, Suzanne Jean, Valérie Labrie, Marie-Hélène
Lebel, Armande Leblond, Nicole Leblond, Julie Malenfant, Cécile Normand, Céline Ouellet, Danie Ouellet,
Johanne Ouellet, Laurence Ouellet, Yvette Ouellet, Chantal Pellerin, Denyse Pelletier, Suzanne Pelletier, Lise
Rochon, Monique Roy, Sylvie Roy, Aline Sénéchal, Céline Sénéchal, Ghislaine St-Jean, Josée Talbot, et Lynda
Théberge.
Messieurs : Steve Cassistat, Guillaume Côté-Philibert, Philippe De Carufel, Pierre Duguay, Denis Falardeau,
Clément Fournier, Gérard Gagnon, Rodrigue Ouellet et Richard Rioux.
1-

Mot de bienvenue et ouverture de l’assemblée générale annuelle;
Madame Béatrice Delplanche, présidente du conseil d’administration de Logis-Aide des Basques,
souhaite la bienvenue à tous et à toutes.
L’ouverture de l’assemblée est proposée par monsieur Rodrigue Ouellet et appuyée par madame Lise
Côté.

2-

Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’assemblée;
Il est proposé par madame Lauréanne Beaulieu et appuyé par madame Suzanne Pelletier de nommer
madame Béatrice Delplanche, présidente d’assemblée, et madame Julie Malenfant, secrétaire
d’assemblée.

3-

Lecture et adoption de l’ordre du jour;
Madame Béatrice Delplanche procède à la lecture de l’ordre du jour. Il est proposé par madame
Laurence Ouellet et appuyé par madame Aline Sénéchal d’adopter l’ordre du jour tel que lu.

4-

Proposition de modification aux règlements généraux;
Mme Béatrice Delplanche procède à la lecture de la proposition de modification aux règlements
généraux :
«Article 27 - Rôle, pouvoirs et responsabilité du conseil d’administration.
27.8 Le conseil d’administration comble les postes vacants au conseil.
Ajouter :
Pour ce faire, le conseil d’administration se dote d’un comité de sélection des administrateurs.

Au cas où un poste vient à être vacant, le comité se réunit pour analyser le profil du ou de la
candidate recherché(e).
Les candidats intéressés à faire partie du conseil d’administration doivent soumettre leur candidature
au moins dix jours avant l’assemblée générale.
Les candidats retenus seront présentés aux membres lors de l’assemblée générale. Si aucun autre
candidat ne s’est présenté, le candidat proposé est élu par acclamation. Si plusieurs candidats sont en
lice, alors l’élection se fait par vote des membres présents à l’assemblée.
Un candidat absent lors d’une assemblée générale peut se faire représenter et remet une procuration
à cet égard au conseil d’administration. Le vote par procuration est proscrit.»
Suite à lecture du point 27.8, un vote à main levée a lieu. La majorité des membres présents votent en
faveur de la proposition de modification aux règlements généraux. Il est donc proposé par monsieur
Rodrigue Ouellet et appuyé par monsieur Pierre Duguay d’accepter la proposition de modification aux
règlements généraux.
5-

Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale spéciale du 26 juin 2017;
La lecture du procès-verbal de l’assemblée générale spéciale du 26 juin 2017 est faite par madame
Béatrice Delplanche.
Il est proposé par madame Diane Gagnon et appuyé par madame Lauréanne Beaulieu d’adopter le
procès-verbal du 26 juin 2017 tel que lu.

6-

Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 26 juin 2017;
La lecture du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 26 juin 2017 est faite par madame
Béatrice Delplanche.
Il est proposé par madame Marie Bérubé et appuyé par monsieur Rodrigue Ouellet d’adopter le
procès-verbal du 26 juin 2017 tel que lu.

7-

Bilan des activités;
Monsieur Philippe De Carufel procède à la lecture du mot du directeur.
Madame Béatrice Delplanche procède à la lecture du mot de la présidente.
7.1- Rapport annuel 2017-2018;
La lecture du rapport annuel 2017-2018 est faite par monsieur Philippe De Carufel.
7.2- Priorités pour l’année 2018-2019;
Monsieur Philippe De Carufel fait la lecture des priorités pour l’année 2018-2019.

Madame Béatrice Delplanche demande une proposition pour les points 7.1 et 7.2 de l’ordre du
jour. Le tout est proposé par madame Lisette Belzile et appuyé par monsieur Rodrigue Ouellet.
8-

Présentation des états financiers;
8.1- États financiers au 31 mars 2018;
La lecture des états financiers au 31 mars 2018 est faite par monsieur Clément Fournier, de
Mallette. Il est proposé par madame Céline Sénéchal et appuyé par madame Lise Rochon
d’adopter les états financiers au 31 mars 2018.
8.2- Budget 2018-2019;
Madame Marie-Hélène Lebel présente le budget pour l’année 2018-2019. Le budget est
proposé par madame Lauréanne Beaulieu et appuyé par madame Aline Sénéchal.

9-

Élection des administrateurs 2018-2019;
9.1- Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire;
Il est proposé par madame Marie-Hélène Lebel et appuyé par madame Aline Sénéchal que
madame Béatrice Delplanche soit présidente d’élection et madame Julie Malenfant, secrétaire
d’élection.
9.2- Mises en nomination;
L’ouverture des mises en nomination est proposée par madame Marie Bérubé et appuyée par
madame Suzanne Pelletier.
Il est précisé par madame Béatrice Delplanche qu’il y a quatre postes qui sont disponibles cette
année. Trois postes qui ont des mandats d’une durée de deux ans et un poste qui a un mandat
d’une durée d’un an. Madame Béatrice Delplanche mentionne que les administrateurs sortants
ont complété le formulaire de mise en candidature dans les délais prescrits pour se présenter à
l’élection.
Madame Diane Gagnon, appuyée par madame Lisette Belzile, propose madame Chantal Pellerin.
Elle accepte un mandat de deux ans.
Madame Monique Roy, appuyée par madame Diane Gagnon, propose madame May D’Amours.
Elle accepte un mandat de deux ans.
Madame Josée Talbot, appuyée par madame France Chamberland, propose monsieur Richard
Rioux. Il accepte un mandat de deux ans.
Madame Monique Roy, appuyée par monsieur Gérard Gagnon, propose monsieur Steve
Cassistat. Il accepte un mandat d’un an.

Madame Laurence Ouellet, appuyée par monsieur Rodrigue Ouellet, propose la fermeture des
mises en nomination.
9.3- Élection des administrateurs;
Suite aux mises en nomination, mesdames Chantal Pellerin et May D’Amours ainsi que monsieur
Richard Rioux acceptent de faire partie du conseil d’administration de Logis-Aide des Basques
pour un mandat allant jusqu’en juin 2020. De plus, Monsieur Steve Cassistat accepte de faire
partie du conseil d’administration pour un mandat allant jusqu’en juin 2019.
10- Période de questions;
Madame Lisette Belzile demande : «À quel moment pensez-vous que nous pourrons payer nos
factures via AccèsD?». Madame Marie-Hélène Lebel répond : «Nous prévoyons instaurer le paiement
par Internet prochainement. Tous les clients en seront avisés lorsque le processus sera mis en place.»
11- Plan de reconnaissance;
Monsieur Philippe De Carufel remet aux employés(es) un prix de reconnaissance afin de souligner
l’ancienneté au sein de l’entreprise.
12- Tirage des prix de présence;
Monsieur Philippe De Carufel procède au tirage des prix de présence.
13- Levée de l’assemblée;
Il est proposé par monsieur Rodrigue Ouellet et appuyé par madame Céline Sénéchal de lever
l’assemblée à 19h30. Adopté à l’unanimité.

Conseil d’administration 2018-2019

Présidente (jusqu’en novembre 2018) :

Béatrice Delplanche

Vice-présidente :

Chantal Pellerin

Secrétaire-trésorière :

May D’Amours

Administratrice :

Esther D’Amours

Administratrice :

Cécile Normand

Administrateur :

Steve Cassistat

Administrateur :

Richard Rioux

De gauche à droite: M. Steve Cassistat, M. Richard Rioux, Mme Cécile Normand,
Mme Chantal Pellerin, Mme May D’Amours et Mme Esther D’Amours.

Personnel administratif
Adjointe à la direction :

Marie-Hélène Lebel

Agente de coordination :

Julie Malenfant

Directeur (jusqu’en juillet 2018) :

Philippe De Carufel

Directrice :

Mariane Goulet
Personnel à domicile

Michèle Babineau

Cathy Dumont

Chantal Plétinckx

Lauréanne Beaulieu

Denis Falardeau

Micheline Plourde

Diane Berger

Diane Gagnon

Guylaine Rioux

Marie Bérubé

Gérard Gagnon

Kathleen Rioux

Francoise Borg

Maryse Garon

Lise Rochon

Marion Bouthillier

Lisa Gédéon

Monique Roy

Christiane Caron

Guillaine Jalbert

Sylvie Roy

France Chamberland

Sylvain Jean

Aline Sénéchal

Lise Côté

Valérie Labrie

Céline Sénéchal

Suzanne Côté

Diane Lafond

Ghislaine St-Jean

Esther D’Amours

André Ouellet

Josée Talbot

Ginette Desbiens

Céline Ouellet

Lynda Théberge

Marie-Hélène Dubé

Danie Ouellet

Valérie Théberge

Pierre Duguay

Johanne Ouellet

Cyntia Dumais

Denyse Pelletier

Une partie de l’équipe de Logis-Aide des Basques

Notre horaire

Les services à domicile sont offerts
du lundi au vendredi, de 8h à 17h,
tout au long de l’année (à l’exception
des jours fériés).
Les bureaux sont ouverts du lundi au
vendredi, de 9h à 12h et de 13h à
16h (à l’exception des jours fériés et
de la période du temps des Fêtes).

Nos objectifs

Offrir des services d’aide à domicile en priorité aux personnes en perte d’autonomie, aux
personnes handicapées et aux personnes en difficulté temporaire ainsi qu’à l’ensemble de la
population résidant sur le territoire de la MRC des Basques;

Maintenir le plus longtemps possible les personnes âgées, les personnes en perte d'autonomie,
les personnes handicapées et les familles en difficulté temporaire dans leur milieu de vie
naturel;
Travailler en partenariat avec le Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-SaintLaurent en assurant des services aux personnes en convalescence à domicile;

Favoriser le maintien, l'amélioration de l'autonomie de même que le bien-être et l'insertion
sociale chez les personnes rejointes;

Fournir des services d'entretien de qualité à l'ensemble de la population par le biais de
personnes compétentes.

Nos services

 Épousseter les meubles et les objets décoratifs
 Nettoyer la cuisine (comptoir, évier, cuisinière, hotte, appareils électriques,
panneaux d’armoires)

Travaux légers

 Nettoyer la salle de bain (comptoir, évier, toilette, douche, bain)
 Balayer, passer l’aspirateur, secouer les tapis
 Laver les planchers à la vadrouille
 Laver la literie et faire les lits
 Laver la vaisselle et vider le lave-vaisselle
 Laver, repasser, plier et ranger les vêtements
 Vider les poubelles et sortir les ordures
 Arroser les plantes intérieures

 Laver les fenêtres (intérieur/extérieur)
 Laver les murs, les portes, les cadres et les moulures
 Laver les plafonds, les plafonniers et les ventilateurs

 Laver les armoires de cuisine et de salle de bains (intérieur/extérieur)
 Laver l’intérieur des garde-robes
 Laver derrière les gros électroménagers
 Laver l’intérieur du congélateur
 Laver les planchers à la vadrouille ou à genoux
 Cirer les planchers
 Laver les tapis

Travaux lourds

 Laver les rideaux et les stores

Préparation de repas, commissions et approvisionnement

 Préparation de repas à domicile selon les goûts et diètes des clients;
 Commissions à l’épicerie, à la pharmacie et à la poste.

Répit aux proches aidants

 La présence active d’un(e) préposé(e) permet d’assurer la supervision de la
personne en perte d'autonomie pendant quelques heures durant lesquelles
l’aidant peut quitter le domicile en toute confiance. Une gamme d’activités
variées et adaptées aux souhaits de la personne est proposée afin de stimuler
ses capacités motrices et intellectuelles. Nos préposé(e)s sont formé(e)s pour
accompagner les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou autres
troubles cognitifs apparentés.
Services d’assistance personnelle






Soins d’hygiène (toilette partielle et complète)
Aide à l'habillement
Aide à l'alimentation
Aide aux transferts et aux déplacements

 Surveillance et distribution de médicaments
 Pose de bas support
Notre territoire
Nos préposé(e)s se déplacent pour offrir des
services dans la MRC des Basques, à l’exception
de la municipalité de Saint-Guy qui, dans le
découpage des territoires des CLSC, relève du
Témiscouata.

Évolution des heures de service par mois (aide à domicile)
 30 016,5 heures vendues en 2018-2019
 27 426,25 heures vendues en 2017-2018
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Évolution des heures de service par mois
(répit aux proches aidants et services d’assistance personnelle)
 822 heures vendues en 2018-2019 (incluant 1,5 h en SAP)
 1505,5 heures vendues en 2017-2018
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Année

Travaux légers

Travaux lourds

Répit aux
proches aidants

Services d’assistance
personnelle

Total

2018-2019

28 536,5 h

1480 h

820,5 h

1,5 h

30 838,5 h

2017-2018

26 206,75 h

1219,5 h

1505,5 h

0

28 931,75 h

Nombre de clients par types de service
Aide à domicile

442

Répit aux proches aidants

13

Services d’assistance personnelle

1

Nombres de clients par types de clientèle
Personnes âgées de 65 ans et plus

295

Personnes âgées de 64 ans et moins, référées par le CISSS du Bas-Saint-Laurent

127

Population active

23

Entreprises et organismes

4

Personnes prestataires de la CNESST, de la SAAQ et des Anciens combattants

7

Nombre de clients par municipalité
Notre-Dame-des-Neiges

54

Saint-Clément

22

Saint-Éloi

10

Saint-Jean-de-Dieu

65

Saint-Mathieu-de-Rioux

21

Saint-Médard

8

Saint-Simon

24

Sainte-Françoise

20

Sainte-Rita

7

Trois-Pistoles

225

Nombre total de clients ayant reçu des services en 2018-2019

456

Administration

2018-2019

2017-2018

1

1

134

88

Réunions d’équipe

3

8

Réunions régulières du conseil d’administration

7

11

Réunions spéciales du conseil d’administration

1

5

Réunions du comité de santé et sécurité au travail

3

4

Séances d’entrevues (poste de préposé à domicile)

6

8

2018-2019

2017-2018

Assemblée des partenaires COSMOSS

1

2

Rencontres avec le CISSS du Bas-Saint-Laurent

4

6

Rencontres avec L’Éveil des Basques

1

16

Comité «Bientraitance»

1

0

Table «Concert-Action pour l’autonomie»

3

4

Table «Transport»

1

3

Table des EÉSAD du Bas-Saint-Laurent

1

4

Assemblée générale annuelle
Évaluations à domicile

Rencontre avec les partenaires

Représentations et évènements spéciaux
Approche de proximité – présentation des services à la Maison Le Puits
Journées Réseau
Rallye-Ressources
Formations offertes au personnel à domicile en 2018-2019
-

Entretien ménager sécuritaire
Réanimation cardio-respiratoire (RCR)
Principes de déplacement sécuritaire des bénéficiaires (PDSB)
Programme d’apprentissage en milieu de travail (PAMT)
Formations offertes au personnel administratif en 2018-2019

-

Dîner-conférence de la Chambre de commerce
Formation sur Acomba
Formation sur la prévention de la maltraitance envers les aînés
Formation de la mutuelle de prévention DRConseils

Contributions matérielles et publicitaires
CISSS du Bas-Saint-Laurent : prêt de salles pour la tenue de réunions;
MRC des Basques : prêt de salles pour la tenue de réunions;
www.aidechezsoi.com : site Internet du Réseau des EÉSAD.

Contributions financières
CISSS du Bas-Saint-Laurent;
Centre local d’emploi de Trois-Pistoles;
Contribution de la clientèle;
Contribution des membres;
Régie de l’assurance-maladie du Québec;
Société Alzheimer du Bas-Saint-Laurent.

Retour sur les priorités pour l’année 2018-2019
 Offrir à la population des Basques des services de soins à la personne;
 Fournir des services d’aide à la vie domestique et de soins à la personne aux résidents de la
Maison Martin-Matte;
 Élaborer une planification stratégique;
 Mettre à jour les politiques internes de Logis-Aide;
 Offrir de meilleures conditions de travail aux employé(e)s;
 Diversifier l’offre de formations offertes aux employé(e)s;
 Relocaliser les bureaux de Logis-Aide;

 Accroître la visibilité de Logis-Aide;
 Assurer une saine gestion des ressources humaines, matérielles et financières de l’entreprise.

Orientations et priorités pour l’année 2019-2020
 Poursuivre le développement des services d’assistance personnelle;
 Offrir des services aux résidents de la Maison Martin-Matte;
 Offrir davantage de formations aux employé(e)s;
 Actualiser les politiques internes de Logis-Aide.

