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laire de la Région-de-Sherbrooke et 
la Commission scolaire des Hauts-
Cantons. 

En considérant la Commission sco-
laire des Sommets, cliente de nos 
services depuis déjà trois ans, le ré-
seau de l’éducation représente doré-
navant 30 % du chiffre d’affaires de 
Solutions Presstas qui dessert main-
tenant la totalité des commissions 
scolaires de l’Estrie. Voilà d’excel-
lentes nouvelles! 

Notre défi avec ces nouveaux par-
tenaires de l’éducation consistera 
à démontrer la valeur ajoutée que 
représente notre organisation dans 
la gestion efficace de leurs dossiers 
d’absences, de manière à assurer 
une relation d’affaires à long terme. 
Les premières rencontres liées aux 
renouvellements de nos ententes 
s’annoncent positives. 

Quant aux établissements-membres 
du réseau de la santé, nous poursui-
vons avec eux notre collaboration 
de longue date. Une tournée com-
plète du milieu a permis de confir-
mer leur haut degré de satisfaction à 
l’égard de nos services. 

Nous sommes aussi heureux de 
constater que nos établissements-
membres s’approprient de plus en 
plus nos services. Nos conseillères 
font maintenant partie intégrante 
de l’équipe du bureau de santé des 
établissements auprès desquels elles 
interviennent régulièrement. Pour 
une sixième année consécutive, 
l’amélioration du ratio moyen d’as-

surance salaire de nos membres est 
éloquente. Voir à cet effet en page 
18 l’évolution des ratios d’heures en 
assurance salaire. 

En cours d’année, la direction de 
Solutions Presstas a participé aux 
travaux du comité régional  d’opti-
misation de la présence au travail 
dont le rapport a été présenté à la 
Table de coordination du réseau de 
la santé et des services sociaux de 
l’Estrie, en mars  dernier. Notre per-
sonnel a particulièrement apprécié 
cette marque de reconnaissance 
exprimée par le milieu. 

Nous terminons la dernière an-
née de notre plan triennal avec la 
conviction et la satisfaction d’une 
mission pleinement accomplie. Le 
niveau de cotisation de nos établis-
sements-membres a été réduit de 
façon significative, l’offre de service 
a été revue en profondeur et Solu-
tions Presstas est maintenant pré-
sent dans le réseau de l’éducation. 

La reconnaissance de la qualité de 
notre service dans les milieux de 
la santé et de l’éducation est main-
tenant établie. Que de chemin par-
couru depuis 2005! 

Nous désirons souligner la vision, 
associée au courage, de nos parte-
naires estriens du début qui ont cru 
en l’avenir et en la pertinence du 
service de Solutions Presstas. Ils ont 
été audacieux et innovateurs!

Les cinq dernières années de Solu-
tions Presstas ont mis en évidence 
le caractère visionnaire de notre 
directeur général. 

Reconnu  pour ses qualités de ges-
tionnaire avisé, cet administrateur 
chevronné s’est vu confié dès 2005 
le mandat de produire un diagnos-
tic organisationnel sur le service de 
Solutions Presstas qui, à l’époque, 
faisait face à de sérieux problèmes 
de gestion. 

«J’ai apprécié la marque de confiance 
à mon égard du directeur général 
lorsqu’il m’a associé au projet». Nous 
avons alors établi un processus de 
diagnostic et émis des recomman-
dations concernant l’avenir de Solu-
tions Presstas. Nous étions fonciè-
rement convaincus de la pertinence 
de ce nouveau type de services à 
offrir aux établissements de santé de 
l’Estrie, bien qu’il soit encore et tou-
jours, unique au Québec.

Solutions Presstas se porte main-
tenant à merveille. L’exercice 2010-
2011 se devait d’être marquant pour 
notre organisation. Notre défi d’as-
surer la pérennité de l’organisme 
en offrant nos services à un nou-
veau secteur d’activités, le milieu de 
l’éducation, a été relevé avec brio. 

L’an dernier, nous entrevoyions de 
bonnes nouvelles pour 2010-2011. 
Les voici confirmées. Nous sommes 
très heureux d’avoir conclu des en-
tentes de gestion avec l’Université 
de Sherbrooke, la Commission sco-
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Une présence remarquable!

L’atteinte de nos objectifs de ren-
dement en présence au travail est 
accueillie avec satisfaction par l’en-
semble de nos membres. Le secteur 
de l’éducation a rapidement emboi-
té le pas au milieu de la santé en re-
connaissant à son tour l’originalité 
et la pertinence de notre service.

Solutions Presstas regroupe une 
équipe de professionnels de haut ni-
veau. Leur présence au travail, nos 
façons de faire et la justesse de nos 
propos s’appuient sur la confiance 
que nos membres nous ont témoi-
gnée dès nos premières années 
d’opération en Estrie, sous l’égide de 
la CSRE.  

L’exercice 2011-2012 s’amorce sous 
le signe de la continuité. Le service 
est consolidé et notre objectif est 
surpassé. Un merci sincère à toute 
notre équipe pour leur dévouement, 
leur engagement et leur profes-
sionnalisme. Notre organisme jouit 
maintenant d’une saine gestion et 
connaît une croissance remarquable.

Denis Landry

ÉTABLISSEMENTS-
MEMBRES

Santé et services 
sociaux de  
l’Estrie

Agence de la santé et des
services sociaux de l’Estrie
Centre de réadaptation Estrie
Centre hospitalier universitaire 
de Sherbrooke
Centre Jean-Patrice-Chiasson/
Maison St-Georges
Centre jeunesse de l’Estrie
CRDITED Estrie
CSSS de la MRC de Coaticook
CSSS de Memphrémagog
CSSS des Sources
CSSS du Granit
CSSS du Haut-Saint-François
CSSS du Val-Saint-François
CSSS-IUGS
Villa Marie-Claire

PARTENAIRES-
CLIENTS

Éducation

Commission scolaire de la 
Région-de-Sherbrooke 
Commission scolaire des 
Hauts-Cantons 
Commission scolaire des 
Sommets
Université de Sherbrooke
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RÉALISATIONS

DE L’AN 3 
DU PLAN TRIENNAL 2008-2011 

 Finalisation des ententes de gestion avec trois établissements du réseau scolaire 

 Participation au comité d’optimisation de la présence au travail

 Travaux d’analyse sommaire de la gestion de la présence au travail pour certains établissements 

 Atteinte de tous les objectifs identifiés au plan triennal 

 Assurer la légitimité et la pérennité de l’organisme

 Élaborer une offre de service répondant aux besoins distincts de tous les établissements

 Assurer la rentabilité des services

 Revoir la structure organisationnelle 

 Assurer la consolidation et le développement 

 Identifier les rôles et responsabilités des différentes instances
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DÉVELOPPEMENT DE LA CLIENTÈLE

Trois nouveaux membres

Signature des ententes avec trois nouveaux établissements du secteur de 
l’éducation, nouvellement membres de Solutions Presstas, surpassant ainsi 
nos objectifs :  

 Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke 

 Commission scolaire des Hauts-Cantons 

 Université de Sherbrooke

Arrivées à échéance, ces trois ententes seront à renouveler. Nous sommes op-
timistes de les reconduire pour la prochaine année. D’autres établissements 
seront aussi sollicités.  

Grande 
première 

Une entente d’impartition éten-
due avec la Commission scolaire 
de la Région-de-Sherbrooke a été 
conclue. Notre conseillère sera 
dorénavant reliée directement au 
système informatique de la CSRS 
pour la gestion des dossiers. Elle a 
la responsabilité de traiter avec les 
employés et les gestionnaires pour 
toutes communications concernant 
les dossiers. Cette nouveauté, une 
première pour Solutions Presstas, 
comporte des avantages indéniables 
quant à l’efficacité de nos services 
professionnels. 


