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2.

Mot du Président

Les Repas Desjardins d’hier à aujourd’hui
La mise sur pied de notre entreprise d’économie sociale, en 2007, émanait d’une
forte intuition selon laquelle les personnes en perte d’autonomie seraient de plus
en plus nombreuses dans l’avenir et qu’il faudrait prendre des mesures pour
encourager le maintien à domicile pour éviter des hausses vertigineuses des soins
de santé.
Qu’en est-il en 2019 ?
Nos perceptions d’alors se sont révélées très justes. Les Repas Desjardins
permettent encore à des centaines de personnes en perte d’autonomie de
demeurer à domicile et ainsi de maintenir leur qualité de vie. Depuis douze ans,
Les Repas Desjardins connaissent une croissance constante grâce à une équipe
dévouée, engagée à fournir une alimentation saine et un excellent service à la
clientèle.
Au nom du conseil d’administration (C.A.), nous remercions sincèrement tous les employés et bénévoles pour
leur formidable contribution à ce service essentiel dans notre région.
Yvon Gosselin, Président du C.A. & bénévole

3.

Mot de la directrice

Enracinée à Lévis depuis plus de 50 ans, j’ai toujours eu à cœur le bien-être de ma
communauté. C’est donc avec enthousiasme que j’ai accepté de succéder à
madame Guylaine Doyon qui a pris une retraite bien méritée en novembre
dernier.
À titre de directrice des Repas Desjardins, les grandes lignes de mon implication
sont essentiellement liées à la gestion au quotidien et au développement de
l’organisation. Chaque journée est différente, avec ses besoins et ses défis
auxquels il faut répondre promptement sur les plans humain, organisationnel,
affaires et financier.
L’entreprise était déjà bien rodée à mon arrivée et avec le soutien de l’équipe des
Repas Desjardins et de plusieurs bénévoles (une équipe engagée, dévouée et
inspirée) plusieurs initiatives d’amélioration ont été mises en œuvre permettant de consolider notre capacité à
bien servir notre clientèle dont les besoins ne cessent d’augmenter.
Je reconnais et chéris l’importance de bien traiter nos ressources (humaines et matérielles). J’ose espérer que je
serai en mesure de prendre soin de nos employés et bénévoles et mettre en valeur le talent de chacun tout en
veillant à notre performance administrative.
Je remercie sincèrement tous ceux qui nous soutiennent : Membres du conseil d’administration, Employés,
Bénévoles, Partenaires et Donateurs. Vous avez toute notre reconnaissance pour votre dynamique et généreuse
contribution qui démontre aussi votre souci du bien-être de nos aînés !
En mon nom et celui de toute l’équipe des Repas Desjardins, c’est avec le sentiment du devoir accompli que le
Rapport annuel 2018-2019 est présenté.
Cordialement,

Manon Bérubé
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4.

Notre histoire

Repas Desjardins est un organisme sans but lucratif qui, au cours des années, s’est solidement implanté dans
son milieu où il est connu et reconnu (par la clientèle et les partenaires des milieux communautaires et sociaux).
En octobre 2007, les membres du conseil d’administration du Comptoir alimentaire le Grenier ont eu l’idée de
créer un organisme complémentaire au leur et à leur propre mission après avoir identifié des besoins
spécifiques dans la population. Ces besoins étaient surtout en lien avec l’aide alimentaire à domicile pour les
personnes aînées ou en perte d’autonomie.
Nos bénévoles fondateurs ont remarqué l’absence de certains clients ciblés puisque certaines personnes âgées
ne venaient pas faire leur épicerie communautaire au Comptoir le Grenier. Soucieux du mieux-être de cette
clientèle vieillissante et conscients de l’augmentation des coûts d’hospitalisation, ils ont voulu mettre en place
une action concrète visant l’aide au maintien à domicile. Cette action s’est concrétisée par la constitution d’une
entreprise d’économie sociale de type « traiteur alimentaire » dont la mission est de rejoindre à domicile la
clientèle de Lévis / Chaudière Appalaches.
Grâce à la générosité de la Caisse Desjardins de Lévis et des institutions gouvernementales, un soutien financier
de près de 350 000 $ a été accordé afin de permettre le démarrage de l’organisation. Avec cette somme, les
Repas Desjardins ont pu acquérir les équipements de cuisine (acier inoxydable) et démarrer leur entreprise,
laquelle a toujours pignon sur rue au 257 rue Saint-Joseph à Lévis.
Dans les débuts, la production était modeste: de 400 à 500 repas par mois étaient cuisinés et vendus et
l’organisation était gérée par le directeur général du Comptoir le Grenier qui était secondé par trois ressources
(cuisinier et aide-cuisiniers). Bien que peu rentable, il fallait tenir bon, car la cause en valait la peine.
En 2009, un premier gestionnaire a été embauché pour favoriser l’expansion de l’entreprise. En privilégiant les
relations publiques et le tissage de liens avec les autres organismes de la communauté, petit à petit, nos ventes
ont progressé. En 2010, des circuits de distribution ont été mis en place sur le Rive-Nord, ce qui fut salutaire
pour la rentabilité de l’organisation.
Aujourd’hui, l’entreprise s’autofinance et nous en sommes fiers. Il faut cependant travailler fort chaque année.
Au fil des ans, avec le bouche-à-oreille et un peu de publicité, de plus en plus de gens ont été dirigés par les
ressources locales (CLSC, médecins, intervenants sociaux...) vers Les Repas Desjardins afin de pourvoir à leurs
besoins alimentaires et favoriser leur soutien à domicile. Parmi cette clientèle élargie, nous servons entre
autres, des personnes aînées en perte d’autonomie, des aidants naturels et des gens qui ne trouvent pas le
temps de se faire à manger et même ceux et celles qui ne veulent plus cuisiner, mais qui veulent manger des
repas équilibrés!
Notre formule répond à un besoin dans la communauté. Elle est unique : des repas équilibrés, nutritifs, à prix
concurrentiels et livrés gratuitement à la maison.

5.

Engagement dans la communauté

En tant qu’entreprise d’économie sociale, Les Repas Desjardins se sont donné comme mandat, entre autres:
 De développer un partenariat avec d’autres organismes et établissements afin d’optimiser le service de
livraison de repas santé à domicile pour les personnes ciblées, afin d’accroître le nombre de personnes
pouvant profiter de ces services. Ainsi, depuis quelques années, Les Repas Desjardins ont élargi leur
clientèle et rejoint, en plus des personnes aînées, des personnes en convalescence ou dont les capacités
physiques ou cognitives sont diminuées;
 D’accroître la connaissance et la reconnaissance de l’organisme dans le milieu pour aider le plus de
personnes possible;
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 D’assurer l’intégration et la rétention de ressources bénévoles à ses opérations et de leur fournir un
milieu de vie intéressant et stimulant;
 D’assurer la reconnaissance pour les bénévoles;
 D’uniformiser ses pratiques et d’accroître la communication et la collaboration entre les bénévoles et
les employés de l’organisation.
En bref, nos services ont comme principales cibles le bien-être et la santé des usagers. Ils permettent
d’augmenter l’autonomie des personnes, d’alléger le travail des proches aidants en plus de diminuer les coûts
sociaux reliés au vieillissement de la population.
Repas Desjardins a le souci constant de s’améliorer et de se dépasser. Il peut compter sur ses 12 bénévoles et
ses 13 employés bien engagés qui ont à cœur la santé de l’organisme et la qualité du service offert à sa clientèle.

6.

Mission et Vision

Mission

Vision

7.

Repas Desjardins est une entreprise d’économie sociale et organisme sans but lucratif (OSBL)
ayant pour mission de préparer et livrer des repas à un prix abordable et de favoriser le
maintien à domicile des personnes en perte d’autonomie en leur offrant des repas nutritifs et
de qualité, livrés à domicile.

 Les valeurs humaines sont préconisées comme outil de gestion et d’inspiration pour notre
travail.
 Ces valeurs résident dans le respect, la reconnaissance, la considération, la coopération et
l’intégrité.
 Le service à la clientèle et la qualité de nos repas sont les éléments clés de notre succès.

Notre organisation
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8.

Conseil d’administration

Le conseil d’administration (C.A.) a comme principal mandat de voir aux orientations, au bon fonctionnement et
à la santé financière de l’organisme. Le C.A. aide la direction dans l'accomplissement de son mandat et oriente
ses actions et activités en lien avec la gestion des ressources humaines, matérielles et financières. Il est
également soucieux du bien-être de ses employés et bénévoles et reconnaît le travail précieux de ses ressources
humaines qui fait la richesse des Repas Desjardins.
 Composition du conseil d’administration 2018-2019
Président :
Yvon Gosselin
Vice-président : André Poisson
Trésorier :
Jean-François Morency (entrant)
Jacques Paquet (sortant)
Secrétaire :
Anne-Véronique Michaud

Administrateurs :






Jean Cantin
Yves Després
Theresa Monsma
Nathalie Labrecque
Valérie Garneau

 Implication des membres du conseil d’administration
Réunions :

Autres tâches régulières :

 9 régulières
 2 spéciales
 1 assemblée générale annuelle






Représentation
Rencontres de travail
Comptabilité
Participation à des comités

Ensemble, ils ont réalisé plus de 282 heures de bénévolat.
9.

Soutien administratif

 Comité de soutien
Le Comité de soutien a comme principal mandat d'appuyer et de conseiller la directrice dans le cadre de ses
fonctions de gestion et de représentation de l’organisation.
Le Comité de soutien représente également le groupe plus élargi qu’est le C.A. Ses membres bénévoles se
réunissent minimalement une fois par mois, soit la semaine précédant la rencontre du C.A. pour traiter de
différents dossiers.
Ils répondent notamment aux questionnements de la directrice, aident à la gestion des conflits, assurent un
suivi rapproché de la gestion courante et des finances de l’organisation, guident la directrice dans ses décisions,
formulent des recommandations et aident à la mise en œuvre de politiques, stratégies et plans d’action tout en
maintenant le cap sur la mission de l’entreprise.
Le comité 2018-2019 était composé des personnes suivantes :
 Valérie Garneau
 André Poisson

 Jean Cantin
 Pierre Lapointe

Ensemble, ils ont réalisé plus de 310 heures de bénévolat.
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 Soutien comptable
Aux Repas Desjardins, nous sommes responsables de la préparation des factures et des encaissements. Nous
faisons aussi nos dépôts quotidiens et l’approbation de nos factures.
Toutes les autres activités comptables dont celles liées aux payes, au paiement des comptes, à la comptabilité
mensuelle, aux demandes et suivis des subventions, etc. sont réalisées par nos deux précieuses collègues du
Comptoir le Grenier, Liliane Néron et Christine Hamelin-Maihot.
Toute l’équipe des Repas Desjardins vous remercie pour votre excellent travail et votre soutien au quotidien.

10.

Nos bénévoles

L’implication bénévole a longtemps été au centre du fonctionnement de l’organisation. Cependant, depuis
quelques années, la croissance annuelle a nécessité la réorganisation des services et le défi demeure constant
pour faire grandir et renouveler notre équipe de bénévoles.
Les bénévoles relèvent de la directrice ainsi que de la responsable du service à la clientèle et du responsable de
la distribution. Ils sont tous des gens de cœur, dévoués et engagés envers notre cause. Sans eux, notre
organisation ne pourrait pas réaliser sa mission adéquatement.
À l’arrivée d’un nouveau bénévole, une entrevue est faite par la directrice pour connaître les intérêts, les valeurs
et les attentes de la personne en ce qui a trait au bénévolat. La directrice profite de cette occasion pour
présenter l’organisation, ses valeurs et sa mission
ainsi que les politiques de l’organisation. Le
manuel du bénévole est également remis au
Témoignage d’un bénévole
nouvel arrivant afin que celui-ci puisse prendre
La vie m’a donné une belle famille,
connaissance des engagements et responsabilités
tout
le monde est en santé…. j’ai eu et
qui lui incombent ainsi que du Code d’éthique.
Les qualités requises pour être bénévole chez
nous : ouverture, discrétion, respect, intégrité et
attitude responsable.

reçu plein de belles choses, alors pour
moi c’est mon devoir de redonner à la
société par mon bénévolat. Denis

 Sommaire du bénévolat
Au cours de l’année 2018-2019, nos bénévoles ont travaillé plus de 2 700 heures. Ces heures de bénévolat ont
été réalisées principalement au sein de l’équipe de livraison, de l’équipe du service à la clientèle et en soutien à
la direction.

 Mentions spéciales
Monsieur Marc Landry a terminé sa 5e année de
bénévolat au sein des Repas Desjardins. MERCI ! pour
cet apport inestimable et ce temps précieux !
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Monsieur Magella Rivard a été bénévole pendant plus de deux ans. Il était livreur
dans le secteur de Charlesbourg. Sa clientèle nous parle encore de lui … en bien,
évidemment ! Magella nous a quittés pour prendre un autre rôle tout aussi
important, sinon plus, celui de proche aidant auprès de sa famille ! Nous le saluons et
nous lui disons un chaleureux MERCI !

Monsieur Jacques Robert (PAPI pour les intimes!) a pris sa retraite (bien méritée). Il
était bénévole / livreur aux Repas Desjardins depuis 2007. Nous le remercions
infiniment pour sa générosité, son temps et son énergie ! MERCI PAPI!

 Remerciements
À vous chers bénévoles, en mon nom personnel et au nom de tous les membres du C.A., je vous dis

Merci 1000 fois !
Merci pour votre volonté d’aider et pour votre contribution au mieux-être de notre clientèle. Sachez que nous
sommes reconnaissants pour le temps, l’énergie, les sourires et toutes ces petites choses que vous faites
quotidiennement pour nous aider à mieux satisfaire nos clients.
Nous espérons que notre soutien, notre écoute et notre accueil sont à la hauteur de vos attentes et de votre
mérite! Bonne continuation !

Manon Bérubé
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11. Nos clients
 Les personnes ciblées
Nos clients sont de tous âges et de tous azimuts. Le client peut être :









une personne « aînée » ou une personne en perte d’autonomie;
une personne souffrant d’une maladie ou d’un handicap physique ou mental;
une personne atteinte d’un cancer qui est dans l’incapacité de cuisiner;
une personne en convalescence;
un aidant naturel qui souhaite un répit;
une personne qui demeure seule à son domicile, qui vit de l’isolement;
une personne ne sachant pas cuisiner ou n’ayant plus le goût de le faire;
etc.

 Quelques statistiques

Secteur de livraison Nombre de commandes

Nombre de
clients

Nombre moyen de
commande par
client

Clients ayant 10
commandes et
plus

Basse-Ville 2

462

89

5,2

16

Basse-Ville 3

887

134

6,6

29

Basse-Ville 4

388

73

5,3

14

Basse-Ville (éloigné)

139

16

8,7

7

Chutes Chaudières

300

47

6,4

9

Bellechasse

115

16

7,2

4

Secteur G

736

94

7,8

26

Rive-Sud Mercredi

614

81

7,6

20

Haute-Ville 1

1 047

137

7,6

4

Haute-Ville 2

627

83

7,6

26

Haute-Ville 3

720

103

7,0

20

Haute-Ville 4

606

91

6,7

21

Charlesbourg 1

661

84

7,9

23

Charlesbourg 2

474

73

6,5

15

Lévis Desjardins

1 249

195

6,4

40

Vient chercher

1 490

304

4,9

36

10 515

1 620

6,5

310
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 Autres statistiques1
 Nouveaux clients : 664 personnes;
 Clients qui nous quittent : par décès, départ dans un établissement avec soins ou par désintérêt :
donnée non disponible, car en général nous n’en sommes pas informés;
 Moyenne desservis par semaine : 236 clients;
 Clients Rive-Sud : 644 personnes;
 Clients Rive-Nord : 978 personnes;
 Clients avec plus de 10 commandes par année : 310 personnes.
 Organismes communautaires « clients »
Des organismes communautaires « client » offrant des repas « prêts-à-manger » à la clientèle desservie sur leurs
territoires respectifs. Leur action contribue à améliorer la qualité de vie à domicile des personnes faisant appel à
leurs services.
Ces clients sont responsables de la livraison sur leur territoire. Notre engagement est de leur vendre à prix
courant des repas nutritifs et savoureux, d’effectuer la livraison à leur siège social (sauf pour Soupe au bouton
qui vient chercher à nos bureaux) chaque semaine et ne pas les concurrencer sur leur territoire.
Nous travaillons en étroite collaboration avec eux pour assurer la satisfaction de leurs clients.
Ces organismes sont :






Bénévolat St-Sacrement
Rayon de Soleil (L’Ancienne-Lorette)
Entraide Solidarité Bellechasse
MSCCR (Mouvement des services à la communauté de Cap-Rouge)
La Soupe au bouton (CDC Montmagny-L’Islet)

 Quelques statistiques les organismes communautaires « client »
 Ventes totales : 60 627 $
 Pourcentage des ventes totales de repas vendus : 8,3%

1

Excluant les organismes communautaires « client »
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12. Notre territoire
 Rive-Sud
Au sud du fleuve Saint-Laurent, soit les territoires couverts par les municipalités de Pintendre, Saint-Joseph-dela-Pointe-de-Lévy, Lévis (Desjardins), Saint-David, Saint-Rédempteur, Saint-Romuald, Charny, Saint-JeanChrysostome, Saint-Etienne-de-Lauzon, Saint-Nicolas et Sainte-Hélène-de-Breakeyville.
 Rive-Nord
Au nord du fleuve Saint-Laurent, soit les territoires couverts par les municipalités (ou quartiers) de Beauport,
Charlesbourg, Les Saules-Duberger, Limoilou, Saint-Roch, Vanier, Saint-Sauveur, Saint-Jean-Baptiste, SaintSacrement, Vieux-Québec, Sillery et Sainte-Foy.

 Autres territoires desservis par nos partenaires
 Mouvement des services à la communauté de Cap-Rouge (MSCCR) : territoire de Cap-Rouge;
 Rayon de Soleil : territoire de la Ville de L’Ancienne-Lorette et des quartiers Champigny, Laurentien et
Jouvence de la Ville de Québec;
 Entraide Solidarité Bellechasse : territoire de Bellechasse; et
 Soupe au Bouton : MRC de L'Islet et de Montmagny.
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13. Notre équipe de service à la clientèle
L’équipe du service à la clientèle est principalement composée de ressources travaillant à temps partiel,
lesquelles sont toutes arrivées en poste au cours du dernier exercice financier. Le poste de Responsable de ce
service est également nouveau depuis mai 2018. L'équipe du service à la clientèle 2018-2019 était composée
des personnes suivantes :





Nicole Lacroix, Responsable des services à la clientèle (à droite)
Danielle Morissette : Agente au service à la clientèle (Temps partiel)
Line Tremblay : Agente au service à la clientèle (Temps partiel)
Hélène Gagnon : Agente au service à la clientèle (Temps partiel)

Plusieurs autres ressources ont aussi œuvré chez Repas Desjardins (à titre
d’employée ou de bénévole) et nous ont quittés pour d’autres défis. Ces
personnes ont contribué, tout au cours de l’année, à la réussite de notre
organisation. Sans les nommer individuellement, nous tenons à les remercier
sincèrement.
Au quotidien, les agentes du
service à la clientèle ont la
responsabilité de recevoir et
traiter les commandes reçues par
téléphone ou via notre site Internet. Elles sont responsables de
l’ouverture des dossiers pour les nouveaux clients. Cette équipe est
également responsable de faire la facturation et traiter les
encaissements. Il leur incombe aussi de fournir les rapports
journaliers aux responsables de la cuisine et de la livraison.
Chaque semaine, Danielle a le souci de préparer un feuillet d’information de qualité, en lien avec le profil de
notre clientèle. Ce petit dépliant est à notre avis un excellent moyen de communication pour rejoindre notre
précieuse clientèle pour leur parler de l’importance de leur santé et de leur bien-être. Le feuillet hebdomadaire
nous permet aussi de leur présenter nos « coups de cœur ».
Notre objectif premier : le service à la clientèle
Chaque jour, nos agentes du service à la clientèle ont le souci de bien servir la clientèle. Elles prennent le temps
requis pour traiter chaque client avec égard et respect, et ce, même si cela est parfois long et que certains
clients ont de la difficulté à lire ou à s’exprimer. Le client doit sentir qu’il est important pour nous.
Pour mieux servir nos clients et assurer une meilleure gestion au niveau de la préparation des repas, l’équipe a
mis en place la règle visant à compléter les commandes des clients 48 heures avant la livraison. Cette procédure
améliore le flux de travail et la prise en charge des commandes par la cuisine. Cela permet aussi d’assurer une
meilleure préparation des circuits de livraison. La collaboration avec les autres équipes de travail est un élément
essentiel à la qualité du service à la clientèle.
Au cours de la dernière année, plusieurs petites actions ont été entreprises pour améliorer notre service client.
Noter, entre autres, le réaménagement du local d’accueil, la mise en place du paiement par ACCES D, la révision
du processus en cas de tempête ou de congé pour éviter les annulations de commandes et de livraisons.
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 Nos défis
 Déployer tous les efforts requis pour définir des procédures et des façons de faire permettant en toutes
circonstances, de bien servir le client;
 Assurer une présence téléphonique de façon à répondre promptement aux clients;
 Assurer le développement de la nouvelle clientèle, afin d’assurer la croissance de l’organisation et la
rentabilité de celle-ci.
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14. Notre équipe de cuisiniers
L'équipe des cuisines 2018-2019 était composée des
personnes suivantes :
 Renée Bolduc, superviseure atelier de cuisine
 Richard Paradis, chef cuisinier
 Samuel Bérubé, aide-cuisinier
 Vicky Rainville : aide-cuisinière
 Julie St-Laurent : aide-cuisinière
 David Ouellet : aide-cuisinier (Temps partiel)

 Mot de la superviseure Renée Bolduc
Je suis arrivée aux Repas Desjardins en 2012 au Service à la clientèle pour
répondre au téléphone. Année après année, j’ai à peu près tout fait, incluant les
livraisons.
Depuis le printemps 2013, j’ai joint l’équipe de cuisiniers. Dès le départ, j’ai cuisiné
des soupes et des sauces… par la suite, mes tâches ont toujours été bonifiées
jusqu’au jour où on m’a proposé le défi de devenir chef d’équipe puis responsable
des cuisines.
Je suis entourée d’une équipe merveilleuse qui met tous les efforts requis pour se
surpasser et, par le fait même, offrir le meilleur de soi à tous nos clients pour leur
entière satisfaction. Voilà une pratique gagnante!
Ce qui me tient à cœur : la reconnaissance du personnel ! Pour moi, cela consiste à
reconnaître les attitudes, les efforts et les réalisations d’un(e) employé(e) (ou
d’une équipe) lorsqu’il (elle) contribue à la réalisation des objectifs de notre
organisation.
La reconnaissance peut se traduire en un geste sincère et quotidien, une attitude d’écoute, un témoignage
d’appréciation, une marque de gratitude, une rétroaction positive, une action concrète visant à mettre en valeur
la personne elle-même, les efforts, les compétences et les résultats.
De plus, le rôle du superviseur a un impact direct sur le milieu de travail et sur les résultats. L’appréciation de
l’équipe contribue au rapprochement, développe la confiance et encourage l’équipe à réussir encore davantage.
Elle accroît aussi la fierté.
En plus d’être superviseure, je prépare toutes les soupes, tous les « coups de cœur » (ou presque) et j’élabore le
menu, tout cela avec l’aide précieuse de Richard. J’assume également le rôle de compagnon auprès de Vicky
Rainville dans le cadre de son cours de cuisinière débuté au printemps 2017.

Renée Bolduc, superviseure
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 Mot de notre chef cuisinier Richard Paradis
Notre équipe est professionnelle, attachante et tissée serrée. Chaque personne a sa place. Il y a une division du
travail au quotidien et chacun réalise des tâches précises. En cas d’absence d’une ressource, l’un peut aider
l’autre et le remplacement se fait de bonne façon pour la poursuite des activités quotidiennes.
Comme chef, mon rôle est de voir à la cuisson
de tous les légumes et des viandes. En
collaboration avec Renée, je cuisine aussi les
« coups de cœur ».
J’ai aussi la responsabilité de négocier les prix
avec nos fournisseurs alimentaires et de
passer les commandes. Il faut toujours
négocier pour offrir des prix intéressants aux
clients.
Une autre de mes tâches est d’assurer la
sélection, l’intégration et la supervision des
personnes venant faire des travaux
communautaires ou compensatoires aux
Repas Desjardins. Ces personnes sont affectées à la plonge et à l’entretien ménager.
J’assume également le rôle de compagnon auprès de Samuel Bérubé dans le cadre de son cours de cuisinier
débuté au printemps 2017.
Finalement, je veille à l’entretien et la maintenance des équipements et je participe à la gestion du personnel en
collaboration avec Renée. Nous nous consultons souvent.

Richard Paradis, chef cuisinier

15. Notre menu et nos ventes
Le menu est élaboré d’année en année de façon à bien répondre aux besoins et aux goûts de notre clientèle.
Nutrition, santé et bien-être font partie de nos préoccupations et de notre engagement pour une vie meilleure
de notre clientèle.
Nous améliorons constamment notre menu en proposant des choix variés, pratiques et faciles à réchauffer. Nos
« valeurs sûres » sont renouvelées d’année en année, mais nous faisons certains changements chaque
printemps, histoire de nous renouveler et de diversifier les repas de notre clientèle. Tous nos produits sont
offerts à des prix plus que compétitifs.
Nos plats sont cuisinés avec soin et sans ajout de sel ni agents de conservation. Ils sont ensachés sous vide pour
garder la fraîcheur et permettre de les garder au frigo pour au moins sept jours. Les plats peuvent aussi être
congelés pour une durée d’environ trois mois. Bien que les plats soient ensachés, nous considérons important
de mettre tous les efforts nécessaires pour que la présentation dans l’assiette soit belle et que nos plats soient
appétissants !!!
Chaque semaine, notre équipe de cuisiniers concocte un plat et une soupe/potage différents. Nous les appelons
« coups de cœur ». Les clients sont informés des « coups de cœur » par le biais de notre site Web ou par le
feuillet d’information transmis la semaine précédente. Nos cuisiniers ont aussi le souci de changer les petites
gâteries chaque mois.
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 Notre menu 2018-2019
Liste des plats offerts
Steak haché, sauce aux poivres
Cuisse de poulet BBQ
Macaroni à la viande
Pasta du chef au saumon
Saucisse porc et bœuf en sauce
Jambon, sauce rétro
Pâté chinois

Prix de
vente
5,95 $
5,95 $
5,95 $
5,95 $
5,95 $
5,95 $
5,95 $

Poulet Bistro (5 onces)

6,50 $

Aiglefin au beurre citronné
Brochette de poulet
Pain de viande classique
Longe de porc
Spaghetti
Lasagne bolognaise

6,50 $
6,50 $
6,50 $
6,50 $
6,50 $
6,50 $

Liste des plats offerts
Boulette de veau
Filet de sole, sauce rosée
Pavé de saumon, sauce Alfredo
Mignon de porc, sauce champignons
Rôti de bœuf au jus
Blanc de poulet aux poires
Boulette de dinde thaïlandaise
Pâté au poulet, saumon, mexicain
(5 pouces)
Soupe de la semaine, aux pois,
légumes, poulet & nouilles
Tourtière (8 pouces)
Quiche épinard / Lorraine
Tartes variées
Petits gâteaux
Coup de cœur

Prix de
vente
6,95 $
6,95 $
6,95 $
6,95 $
6,95 $
6,95 $
6,95 $
4,00 $
3,25 $
7,50 $
6,50 $
6,00 $
3,25 $
6,95 $

 Quelques statistiques
a) NOS PLATS (livrés frais et sous vide)
Description
Coup de cœur du chef
Rôti de bœuf au jus
Pavé de saumon au four, sauce Alfredo
Bifteck haché, sauce aux poivres
Jambon, sauce rétro
Filet de sole, sauce rosée crémeuse
Saucisses porc et bœuf en sauce
Blanc de poulet aux poires et vinaigre balsamique
Boulettes de veau en sauce
Pain de viande classique
Aiglefin au beurre citronné
Longe de porc, sauce Dijon miel
Brochette de poulet
Poitrine de poulet bistro
Spaghetti Desjardins
Cuisse de poulet BBQ
Boulettes de dinde thaïlandaises
Mignon de porc, sauce aux champignons

Quantité
9 576
5 917
5 568
5 155
5 081
4 999
4 971
4 662
4 485
4 379
4 070
3 936
3 708
3 271
3 119
2 984
2 957
2 959
81 797
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b) NOS SOUPES & POTAGES
Description

Quantité

Soupe/potage de la semaine

5 394

Soupe légumes *

2 056

Soupe poulet et nouilles *

1 949

Soupe aux pois *

1 431
10 830

c) NOS DOUCEURS SUCRÉES
Description
Petits gâteaux du mois (variés)
Tarte au sucre / bleuets / pommes *

Quantité
3 311
1 366
4 677

d) NOS PLATS CONGELÉS
Description

Quantité

Pâté chinois *

5 654

Lasagne maison *

4 817

Macaroni à la viande *

4 367

Les pastas du chef au saumon *

2 642

Pâté au saumon (5 pouces) *

2 083

Pâté au poulet (5 pouces) *

1 812

Pâté mexicain (5 pouces) *

1 455

Quiche Lorraine *

688

Quiche aux épinards *

646

Tourtière (8 pouces) *

426

Pâté au bœuf / veau / fruits de mer *

314

Macaroni à la viande / enfants *

17

Pâté chinois / enfants *

15
24 936

 Nos défis
Le service de cuisine a aussi son lot de défis. Nous pouvons noter :
 les coûts importants liés à l’achat de nos produits frais et des produits d’emballage, d’où l’importance
de bien négocier les prix avec nos fournisseurs;
 l’établissement du prix coûtant de chaque repas ou plat vendu;
 la gestion des stocks et des pertes.
Il faut noter que certains plats sont vendus à perte ou à zéro profit. Les administrateurs sont conscients de cette
situation et celle-ci est assumée, en lien avec la philosophie de l’entreprise qui se veut un service d’aide à notre
communauté. Notre volonté est de maintenir une fourchette de prix intéressants pour la clientèle moins
fortunée afin de conserver l’accessibilité à nos produits au plus grand nombre de personnes possible.
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 Nos ventes comparées / Quelques statistiques
2016-2017

2017-2018

2018-2019

Avril

7 736

7 990

8 599

Mai

7 581

9 029

11 437

Juin

7 467

9 066

9 581

Juillet

6 581

9 627

8 503

Août

6 066

6 526

8 332

Septembre

7 662

9 002

9 374

Octobre

6 910

9 451

11 698

Novembre

8 331

10 897

12 553

Décembre

7 868

9 921

11 070

Janvier

6 562

8 373

9 669

Février

7 812

9 227

10 851

Mars

9 436

10 557

11 422

Total

90 012

109 666

123 089

Comparatif ventes mensuelles
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12000
10000
8000
6000
4000
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0
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Tableau comparatif 2014 à 2019
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50000
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16. Distribution & Livraison
Tout au long de l’année, nos livreurs sillonnent les routes afin de livrer les repas à domicile.
En 2018-2019, plus de 10 515 livraisons ont été effectuées, pour un total global de 123 089 repas.
L’équipe de livraison des Repas Desjardins est composée de deux personnes salariées et de huit bénévoles
livreurs.
Notre organisation possède une petite flotte de quatre véhicules qui sont utilisés quotidiennement pour la
livraison à domicile. Ces voitures nous ont été soit données, soit vendues à rabais en fonction de certaines
commandites.
Pour être efficace et performant dans la distribution, l’ensemble du territoire desservi a été divisé en 15
secteurs de livraison. Chaque secteur est attribué à une journée fixe de livraison, ce qui permet à notre clientèle
de mieux planifier leurs commandes et leurs rendez-vous. Seul le secteur de Lévis Desjardins est desservi deux
fois par semaine, étant donné la proximité !

 L’équipe
Notre équipe actuelle est composée des personnes suivantes. Quelques autres personnes sont venues nous
prêter main-forte au cours de l’année 2018-2019. Sans les nommer, nous les remercions, car nous sommes
reconnaissants pour ce qu’ils ont fait pour nous et pour notre clientèle.

De gauche à droite : Marc Landry, Denis Deschênes, Laurent Marcoux, Huguette O’Brien, Ed O’Brien

De gauche à droite : Steve Gagnon, Patrice Cadrin, Benoit Sauvageau, Yvon Gosselin, Raymond Parent
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 Comment ça fonctionne ?
Les livraisons se font toujours entre 9h et 13h, sans exception. Si le client ne peut être à son domicile à ces
heures, il a la responsabilité de trouver par lui-même une autre adresse de livraison (amis, parents ou voisins)
dans son secteur. La journée de livraison étant fixe, le client doit prévoir ses rendez-vous en conséquence.
Chaque matin, une équipe arrive sur les lieux du travail dès 7h pour assurer la préparation des sacs. Chaque
client reçoit ses repas dans un sac isolé, de façon à bien préserver la température (froide ou congelée) des
repas.
Dès 8h, les livreurs sont sur place, prêts à charger les commandes dans
leur voiture et se diriger chez les clients. Chaque jour, nous faisons un
maximum d’efforts pour que tous les clients soient servis dans les délais,
et ce, malgré le fait que de nouveaux clients s’ajoutent toutes les
semaines et que nous ne pouvons avoir le contrôle ni sur l’état des routes
ni sur la densité du trafic routier.
Les livreurs reçoivent par courriel (la veille) une liste d’adresses des
livraisons afin de préparer leur itinéraire. Par la suite, ils livrent chez les
clients les repas, retournent les sacs isolés et remettent l’argent à la
responsable du service à la clientèle.
Le bénévole est un précieux collaborateur et agent de service à la
clientèle. Tous nos livreurs ont le souci d’offrir un service chaleureux et
de qualité.

Patrice Cadrin, superviseur

 Nos défis
Le service de livraison comporte plusieurs défis :
 complexité de trouver des livreurs bénévoles pour assurer la relève;
 les livraisons dans les secteurs éloignés qui sont plus onéreux à desservir;
 l’importance des frais directs liés à l’utilisation des 4 voitures (essence, entretien/réparation,
assurances…).
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 Quelques statistiques

Nos bénévoles ont travaillé plus de 1 795 heures2 pour assurer le service de livraison.
Journée de livraison
Mardi

Secteurs de livraison
Basse-Ville 2

Nombre de livraisons
462

Basse-Ville 3

887

134

Basse-Ville 4

388

73

Basse-Ville (éloigné)

139

16

300

47

*

*

Bellechasse

115

16

Secteur G

736

94

Rive-Sud Mercredi

614

81

Haute-Ville 1

1 047

137

Haute-Ville 2

627

83

Haute-Ville 3

720

103

Haute-Ville 4

606

91

Charlesbourg 1

661

84

Charlesbourg 2

474

73

Lévis Desjardins4

1 249

195

Vient chercher

1 490

304

10 515

1 620

Chutes Chaudières
Organismes communautaires
Mercredi

Jeudi

Vendredi
Tous les jours

Nombre de clients
89

3

Totaux

Nombre de livraisons par secteur
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

2

Ne comprend pas le temps travaillé par les employés rémunérés.

3

Voir page 11 pour les données liées aux organismes communautaires partenaires.

4

Inclus les livraisons du mardi et du vendredi.
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Secteurs
2017-2018

2018-2019

Clients

Rive-Sud

625

Rive-Nord

967

Nombre de clients
1200
1000
800

1 592

600

Rive-Sud

643

200

Rive-Nord

977

400
0
2017-2018

1 620

Secteur
2017-2018

2018-2019

Rive-Sud

Livraisons

Rive-Nord

Nombre de livraisons

Rive-Sud

2 117

Rive-Nord

6 666

6000

8 783

4000

Rive-Sud

3 768

2000

Rive-Nord

6 747
10 515

2018-2019

8000

0
Rive-Sud
2017-2018

Rive-Nord
2018-2019
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17. Nos fournisseurs alimentaires
Chaque jour, nos cuisiniers ont le souci de cuisiner des repas santé, équilibrés et savoureux avec des produits
frais.
Toutes nos denrées alimentaires sont achetées chez des fournisseurs régionaux et les prix sont régulièrement
négociés par notre chef cuisinier, Richard Paradis, afin d’obtenir le meilleur prix possible sur chaque produit.
Lorsque cela est possible, des ententes sont prises afin de fixer les prix pour une période donnée. Certains
fournisseurs nous remettent une ristourne intéressante.
Note importante : Aux Repas Desjardins, nous ne cuisinons jamais avec les denrées
données au Grenier par Moisson Québec ou autres donateurs de denrées alimentaires.
Celles-ci sont exclusivement utilisées et distribuées par le Comptoir le Grenier et sont
destinées exclusivement à la clientèle du Grenier dont la mission est la lutte contre la
pauvreté.
Voici la liste de nos principaux fournisseurs d’aliments :
Colabor S.E.C

Légumes, poisson, viande, bases
de soupe, épices, aliments pour
cuisiner, pâtes alimentaires

SYSCO

Viande et produits laitiers

HALLÉ

Viande, poisson et volaille

ROY

Viande et volaille

HUOT

Viande

Eugène Allard

Contenants et fournitures

Fromagerie de la Chaudière Fromage et beurre
STR

Étiquettes

Duropack

Sacs et emballages
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18. Notre implication sociale et communautaire
 Travaux communautaires / Travaux compensatoires
Au cours de la dernière année, notre organisation a poursuivi sa mission de soutien à la communauté en
acceptant de recevoir des personnes ayant à réaliser des heures de travaux communautaires et/ou
compensatoires.
Richard Paradis est le principal responsable de ces programmes et c’est lui qui assure le lien avec les organismes
tels que :
 Équijustice Lévis (travaux communautaires pour les mineurs);
 L’Interface (organisme de justice alternative);
 DSPC Sainte-Foy / Chaudière-Appalaches (Direction des services professionnels correctionnels pour les
travaux communautaires);
 YMCA Lévis (pour les travaux compensatoires).
C’est également Richard qui accueille les nouveaux travailleurs et les supervise dans leur travail. Ils sont attitrés
principalement à la plonge. Leur participation au travail réalisé dans les cuisines soulage beaucoup notre équipe
de cuisiniers et d’aide-cuisiniers. Leur présence est bénéfique pour notre organisation.
Il est intéressant de souligner que toute l’équipe est également préoccupée du bien-être des personnes venant
travailler aux Repas Desjardins et que tous sont soucieux d’accorder l’énergie qu’il faut pour que chaque
personne que nous accueillons puisse vivre une expérience en milieu de travail intéressante et positive.
Au cours de l’année 2018-2019, c’est plus de 10 personnes qui sont venues chez nous et plus de 1000 heures qui
ont été réalisées par le biais de ces programmes.
 SEMO
Le SEMO Chaudière-Appalaches est un organisme sans but lucratif financé par Emploi-Québec, ayant pour
mandat de favoriser l'intégration, la réintégration et le maintien en emploi des personnes ayant des limitations
fonctionnelles.
Toute personne de 16 ans et plus, résidant sur le territoire de la région Chaudière-Appalaches, et ayant une
déficience intellectuelle, physique ou du psychisme entraînant une incapacité significative et persistante peut
être admissible à leurs services si, de plus, elle est sujette à rencontrer des obstacles dans l'intégration, la
réintégration et le maintien d'un emploi.
L’adhésion à leur programme est volontaire et la personne doit être apte et motivée à entreprendre une
démarche d'insertion socioprofessionnelle.
Aux Repas Desjardins, nous croyons à l’importance de la mission de cet organisme et notre partenariat avec eux
nous a permis de recruter des ressources de grande valeur, importantes pour notre organisation et notre
équipe.
Nous mettons tout en place pour que notre milieu soit accueillant et stimulant pour ces personnes afin que leur
expérience de travail chez nous soit positive et bienfaisante pour leur parcours personnel, social et
professionnel.
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 PAMT
Le Programme d’apprentissage en milieu de travail (PAMT) permet de développer les compétences d’une
ressource par l’utilisation d’une formule de compagnonnage.
Chez nous, cela se traduit par l’implication de Renée Bolduc et de Richard Paradis, personnel d’expérience,
jouant le rôle de compagne et compagnon. Ils transmettent aux apprenties et apprentis le savoir-faire
nécessaire à la maîtrise du métier d’aide-cuisinier ou de cuisinier.
L’apprentissage se fait selon un plan de formation structuré, mais selon une formule flexible et simple, adaptée
à notre réalité quotidienne.
Ce programme comporte plusieurs avantages, tant pour l’employeur, l’apprenti et le compagnon. Pour n’en
citer que quelques-uns :






Valorisation du compagnon;
Amélioration des connaissances et des compétences de l’apprenti;
Formation des employés en fonction des besoins de notre organisation;
Formation d’une relève compétente;
Développement de bonnes attitudes en milieu de travail.

 Mention spéciale
En décembre dernier, David Ouellet a obtenu son diplôme d’aidecuisinier. Bravo David pour ton bon travail !

Félicitations pour ton beau parcours !
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 PIA
Le Programme d’information aux aînés (PIA) sur le choix d’un milieu de vie offre aux personnes concernées et à
leurs proches, des informations pertinentes pour une prise de décision éclairée sur le choix de rester dans leur
logement actuel ou de choisir un autre milieu de vie.
Les Repas Desjardins participent aux rencontres organisées dans le cadre de ce programme pour mieux faire
connaître notre organisation et présenter nos produits et services.

19. Nos partenaires et donateurs

Sincères remerciements à nos généreux
partenaires et donateurs!

20. Remerciements
Les membres du conseil d’administration et toute son équipe de travail tiennent à remercier sincèrement
madame Guylaine Doyon pour ses efforts constants pour le développement des Repas Desjardins. Entre 2010 et
2018, Guylaine a fait grandir l’équipe et elle a su donner un bel essor à l’organisation! Bravo pour ce
remarquable travail!
Nous lui souhaitons une bonne et heureuse retraite !
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21. Nos finances
 États financiers 2018-2018
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 Quelques statistiques
 Autofinancement :

La vente de repas représente 89 % des revenus de l’organisme;

 Salaires & avantages
sociaux :

Les salaires représentent 48,7 % de nos dépenses;

 Coût des aliments :

L’achat de nourriture représente 30,8 % des dépenses de l’organisme;

 Emballage :

Le coût des contenants et des sachets de plastique représente 7 % des
dépenses;

 Livraison / véhicules :

Les frais d’essence, de livraison et d’entretien des véhicules représentent
2,4 % des dépenses de l’organisation.

 Ventes 2018-2019 :

AVRIL
MAI
JUIN
JUILLET
AOÛT
SEPT
OCT
NOV
DÉC
JAN
FÉV
MARS

$ / MOIS
42 957,00
66 522,00
59 062,00
55 052,00
50 454,00
54 225,00
67 588,00
74 281,00
66 325,00
57 451,00
60 596,00
74 672,00
729 185,00

Ventes mensuelles 2018-2019
80 000,00
70 000,00
60 000,00
50 000,00
40 000,00
30 000,00
20 000,00
10 000,00
0,00

$ / MOIS
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 Comparatifs des revenus de l’organisation

2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019

Subventions
gouvernementales

Ventes de repas

89 754,00 $
93 457,00 $
96 483,00 $
70 511,00 $
68 818,00 $
80 320,00 $
87 163,00 $
86 097,00 $

152 237,00 $
234 995,00 $
307 442,00 $
384 598,00 $
427 842,00 $
528 610,00 $
637 926,00 $
729 185,00 $

Comparatif 2011 à 2019
800 000,00 $
700 000,00 $
600 000,00 $
500 000,00 $
400 000,00 $
300 000,00 $
200 000,00 $
100 000,00 $
0,00 $

Subventions gouvernementales

Ventes de repas

Page 30

22. Quelques témoignages
Madame Marthe T. nous dit que grâce à
nos repas elle a retrouvé l’énergie et le
goût de continuer.
Madame a eu un problème de santé
(perte de vision) qui l’a beaucoup
découragée. Elle n’avait plus d’appétit et
maigrissait à vue d’œil. Une intervenante
du CLSC est venue et lui a conseillé nos
repas. Elle a commandé et a aimé la
présentation de nos plats. Elle a goûté au
mignon de porc, a mangé toute son
assiette et elle s’est dit qu’elle serait
contente de goûter aux autres plats.
Toute la semaine elle a mangé nos plats
et à la fin de la semaine, elle se sentait
mieux et s’est sentie plus courageuse
pour s’adapter à sa nouvelle condition de
vie. Rédigé par Danielle (Mars 2019)

Un gros merci à votre équipe de cuisiniers
et cuisinières pour les très bons repas qui
m’encouragent à bien manger et la
gentillesse et patience du service à la
clientèle et aux livreurs bénévoles qui
prennent le temps de nous écouter et
encourager. À la suite du départ de mon
épouse après 45 ans ensemble et un gros
merci pour votre aide. Jacques B.

Bonjour, à ma première commande j’ai été
satisfait du menu. Si on fait exception des
goûts de chacun, je donne un 5 étoiles sur 5.
Livraison à l’heure, la politesse et courtoisie
sont incluses dans le service à ma
satisfaction.
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23. Horaire
Bureau



Cuisine

Lundi au vendredi : 9h à 12h et 13h00 à 15h30
Samedi & dimanche : fermé



Lundi au vendredi : 8h à 12h et 13h00 à 15h30

Livraison


Mardi au vendredi : 9h à 13h

24. Définitions et acronymes










C.A.
CDC :
CLSC :
Coup de cœur :
MSCCR :
OSBL :
PAMT :
PIA :
SEMO :

Conseil d’administration
Corporation de développement communautaire
Centre local de services communautaires
Spécial du chef pour la semaine
Mouvement des services à la communauté du Cap-Rouge
Organisation sans but lucratif
Programme d’apprentissage en milieu de travail
Programme d’information aux aînés
Service externe de main-d’œuvre Chaudière-Appalaches
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