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En 1988, le rapport de la Commission d’enquête sur les services de santé et les services sociaux 

(Commission Rochon) met en lumière les difficultés auxquelles le citoyen est confronté face au réseau de la 

santé. À la suite de ces constats, différentes mesures sont proposées visant la réorientation du système en 

fonction des besoins de l’individu, de ses problèmes et de ses attentes; l’objectif est de placer la personne au 

centre du réseau. La Loi sur les services de santé et les services sociaux (LSSSS), remaniée en 1991, traduit sur le 

plan juridique ces intentions. Elle renforce les droits des usagers et met en œuvre certaines mesures de protection de 

ces droits. L’implantation du régime d’examen des plaintes (REP) offre dorénavant aux usagers une voix pour se 

faire entendre. 

  

Afin de favoriser un rapport d’équilibre entre les usagers et le réseau, le législateur désigne un organisme indépendant 

par région, pour les assister et les accompagner dans leurs démarches. En 1993, dans notre région, le mandat est 

confié à Recours 3-S. En mars 1999, une même dénomination est adoptée par les 16 organismes mandatés de la 

province et Recours 3-S devient le Centre d’assistance et d’accompagnement aux plaintes Mauricie et Centre-

du-Québec (CAAP MCQ).   

  

Les CAAP sont les seuls acteurs du régime présents dès le départ dont le rôle se poursuit avec le temps. En 2019, 

le CAAP MCQ fête d’ailleurs ses 25 ans !  

  

  

Note : La Loi visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation 

de vulnérabilité, adoptée le 30 mai 2017, confère au commissaire aux plaintes et à la qualité des services la 

responsabilité du traitement des signalements effectués dans le cadre de la politique de lutte contre la 

maltraitance. Cette nouvelle responsabilité confiée à nos partenaires du REP nous invite à bonifier notre offre de 

services à la personne.  
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Un peu d’histoire 



 

de la présidente et de la directrice 
Le mot  

Une année d’anniversaire bien remplie! 
 
 

Cette année marque le 25e anniversaire du CAAP MCQ, et ce fut 

une année remplie de changements et de nouveautés. 
 

Fondée à partir de nos valeurs et des principes propres à la mission de notre organisme, la 

planification stratégique, adoptée pour 2018-2021, aura été le fer de lance de notre 

année. Il s’ensuivit la révision de plusieurs politiques, entre autres, La Politique sur les conditions 

de travail et la gestion des ressources humaines. Ce travail laborieux aura été possible 

grâce à  l’implication toute particulière du comité sur les ressources humaines et du conseil 

d’administration. 

 

En outre, en mars dernier, le conseil d’administration signait l’entente sur le déploiement 

national du projet RPA (projet visant à accompagner des locataires de résidences privées 

aux prises avec un litige en lien avec leur bail) pour une période de trois ans. Ce formidable 

projet est le fruit d’une entente avec le gouvernement du Québec qui fut menée à terme et 

avec brio grâce à notre fédération. Félicitations à toute l’équipe! 

 

Vous constaterez à la lecture du présent rapport que la demande de services ne 

cesse d’augmenter. Effectivement, nous observons une augmentation de 252% des 

services sur une période de 5 ans. Pour cette année, c’est une augmentation de 20% des 

assistances à une démarche de plainte et une augmentation de 47% des assistances 

de soutiens-conseils et signalements. Une majoration budgétaire est nécessaire, afin de 

pouvoir répondre adéquatement à la communauté dans un délai acceptable. 

 

Nous remercions d’une façon toute particulière les efforts déployés par notre équipe de 

travail dévouée et sur laquelle on peut compter pour répondre à cette demande 

grandissante. 

 

L’année a aussi été ponctuée par un changement important. En effet, après plusieurs années au sein du CAAP, 

Mme Gervais souhaitait relever d’autres défis. La direction générale a été confiée à Mme Carole-Lyne Provencher. 

 

Enfin, merci à nos membres et nos usagers. Vos commentaires sont une source d’inspiration pour renouveler nos 

pratiques et nous encourager au quotidien. 

 
 

 

 

Ginette Matton        Carole-Lyne Provencher 
Présidente du conseil d'administration      Directrice générale 
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Ginette Matton, présidente 

Carole-Lyne Provencher,  

directrice générale 



 

Conseil  
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Il importe de souligner que tous les administrateurs détiennent le statut de membres de l’organisme et sont issus de 

la communauté; ils ne représentent aucune instance particulière, mais bien la population de la région. Certains ont 

acquis une vaste expérience dans le réseau de la santé, d’autres auprès des services sociaux ou judiciaires, 

en administration ou dans le milieu scolaire. Les administrateurs en poste en cours d’année sont retraités et n’ont 

aucun lien d’emploi avec une organisation assujettie au régime d’examen des plaintes de la LSSSS. Cette 

condition spécifique inscrite dans nos règlements généraux vient garantir la neutralité du CAAP MCQ vis-à-vis 

toute organisation qui serait visée par une plainte dont nous assistons son auteur. 

   

En 2018-2019, le conseil d’administration a tenu huit réunions régulières, trois réunions extraordinaires et 5 réunions 

réalisées par voie électronique.  

 

En cours d’année, les administrateurs se sont également impliqués dans l’un ou l’autre des différents comités 

du conseil. Le comité de révision des politiques a tenu 3 rencontres et le comité de dotation s’est réuni à 5 

reprises. 

  

La dernière assemblée générale annuelle (AGA) de l’organisme a eu lieu le 6 juin 2018, au Centre de formation 

Nicole Brouillette-CAM, et 29 personnes étaient présentes, dont 18 membres.  

 

Au 31 mars 2019, notre organisme comptait 88 membres (53 en Mauricie et 35 au Centre-du-Québec).  

  

 

Madame Ginette Matton, présidente  

MRC Mékinac 

Madame Solange M. Gamache, vice-présidente  

Ville de Trois-Rivières 

Madame Marjolaine Massicotte, secrétaire 

Ville de Shawinigan et Haut-St-Maurice (6 mois) 

Monsieur Claude Leclerc, trésorier  

Ville de Shawinigan 

Madame Lucie Legault, administratrice  

MRC Drummond 

Monsieur Laurent Guévin, administrateur  

MRC Nicolet-Yamaska 

d’administration 

En haut : Claude Leclerc, Solange Gamache et Marjolaine Massicotte 

En bas: Ginette Matton, Lucie Legault et Laurent Guévin 

 



 

humaines 

Ressources  
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L’équipe est composée  

de cinq personnes:  
  

Madame Sylvie Boucher,  
agente administrative 

Madame Sophie Bordeleau,  
conseillère aux plaintes 

Madame Geneviève Dessureault,  

conseillère aux plaintes 

Madame Micheline Hébert,  
conseillère aux plaintes  

Madame Carole-Lyne Provencher,  
directrice générale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rencontres d’équipe 

Ces rencontres sont l’occasion d’un partage d’informations en lien avec notre mission, de l’organisation du 

travail, des activités relatives à notre mandat commun avec les autres CAAP et de nos collaborations avec nos 

partenaires du régime d’examen des plaintes ; 28 rencontres d’équipe ont eu lieu cette d’année.  
  

  

Formations et conférences 

La grenouille qui voulait se faire aussi grosse que le bœuf ou La quête incomprise du quérulent (UQTR) 

Bonheur mod’emploi (FCAAP) 

Le stress ou comment chasser le mammouth sans y laisser sa peau? (FCAAP) 

Défis et enjeux du régime d’examen des plaintes (FCAAP) 

De gauche à droite : Geneviève Dessureault, Micheline Hébert, Sylvie Boucher    

et Sophie Bordeleau 

Absente de la photo : Carole-Lyne Provencher 

 



 

Miss ion  
 

Notre mission est de soutenir les usagers de la région, afin de faciliter l’exercice de leurs droits et l’expression 

de leurs attentes, relativement aux services de santé et de services sociaux et ainsi contribuer à l’amélioration de 

la qualité des services. 
  

En 2018-2019, les missions, organisations ou services pour lesquels notre assistance a été demandée afin d’initier 

une plainte, un signalement ou un soutien-conseil sont les suivants : 

 

 Centres hospitaliers:      39%     

 Services de protection pour jeunes en difficulté/famille:    38%  

 CLSC:                         9%  

 CHSLD:                        3%      

    Organismes communautaires:         3%  

 Services de réadaptation:                      2%     

 *Collège des médecins:                      1% 

 GMF et cliniques médicales :                      1% 

 Autres services regroupés (infosanté, CHSP,CUS,RI, RTF, etc):          4%   

  
*Nous portons assistance à la personne qui souhaite transmettre une demande d’enquête au Collège des médecins du 

Québec dans le cas où nous l’avons préalablement assisté pour le dépôt d’une plainte médicale auprès d’un 

établissement, en vertu du régime d’examen des plaintes de la LSSSS.   

 

 

Mandat (LSSSS article 76.6 - version adaptée en tenant compte de la Loi 10)  
 

La Loi sur les services de santé et les services sociaux (article 76.6) définit le mandat des centres d’assistance et 

d’accompagnement aux plaintes (CAAP). Le ministre doit confier à un organisme communautaire de la région le 

mandat d’assister et d’accompagner, sur demande, les usagers qui désirent porter plainte auprès d’un établisse-

ment du réseau de la santé et des services sociaux, d’un centre intégré ou centre intégré universitaire de santé et 

de services sociaux ou du Protecteur du citoyen en matière de santé et services sociaux. Notre mandat inclut 

l’assistance et l’accompagnement de l’usager dont la plainte est acheminée vers le conseil des médecins, den-

tistes et pharmaciens (CMDP) d’un établissement, selon les dispositions de l’article 58; ce mandat d’assistance est 

réservé exclusivement aux CAAP. 

Présentation 
du CAAP MCQ 
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Fonctions 
 

Nos fonctions sont définies à l’article 76.7 de la LSSSS :  
 

 informer l’usager sur le fonctionnement du régime d’examen des plaintes; 
 

 aider à clarifier le ou les objets de la plainte; 
 

 rédiger la plainte et tous autres documents requis, au besoin; 
 

 assister et accompagner l’usager, sur demande, à chaque étape du 1er ou du 2e recours, y compris 

lorsque la plainte est acheminée vers le CMDP d’un établissement; 
 

 faciliter la conciliation avec toute instance concernée; 
 

 contribuer, par notre soutien, à la satisfaction de l’usager ainsi qu’au respect de ses droits.  

 

Cette année, notre équipe a également effectué 484 rencontres (que ce soit avec l’usager, le représentant ou 

un tiers), 28 accompagnements que ce soit au Protecteur du citoyen, avec le médecin examinateur ou le 

commissaire aux plaintes, de même que 1973 appels. 

 

Valeurs et principes 
 

Notre code d’éthique est un outil de référence qui exprime les valeurs et les principes partagés par les 

employées de l’organisme et par les administrateurs. 
 

Le respect des personnes, de leur autonomie et de leur compétence 
 

L’ouverture d’esprit 
 

La confidentialité 
 

L’accessibilité et la disponibilité 
 

La qualité des services et le respect du mandat 
 

La gratuité des services 
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Le CAAP MCQ dessert la population de nos deux régions administratives, la Mauricie (région 04) et le Centre-du-

Québec (région 17), regroupées en une même région sociosanitaire d’une superficie de près 45 000 km2.  

  

Selon les projections statistiques reprises par le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la 

Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ), en 2019, la population estimée se chiffre à 516 665 personnes 

environ.    

  

Le CIUSSS MCQ regroupe l’ensemble des installations du réseau public de la région soit : 
 

27 Centres d’hébergement publics 

21 Centres multiservices 

26 CLSC 

  5 Hôpitaux, dont le Centre hospitalier affilié universitaire régional 

  3 Urgences mineures 

  3 Groupes de médecine familiale - universitaire (GMF-U) 

 

En plus des services suivants : 
 

Services en déficience intellectuelle et troubles du spectre de l’autisme - Institut universitaire, les Services de protection 

et de réadaptation pour les jeunes en difficulté d’adaptation et leur famille, les Services de réadaptation en 

déficience physique, les Services de réadaptation en dépendance, les centres d’activité de jour et les centres 

d’intégration communautaire. Le CIUSSS MCQ encadre également les activités de l’ensemble des ressources 

intermédiaires (RI) ou de type familial (RTF) liées par entente avec l’établissement.  

  

La population peut aussi compter sur :  
 

244 organismes communautaires en santé et services sociaux 

195 résidences privées pour aînés (RPA) 

  22 groupes de médecine familiale (GMF), GMF - réseau, le service régional Info-Santé et Info-Social – 811 

8 ressources d’hébergement en dépendances 

7 regroupements d’entreprises ambulancières, les premiers répondants 

2 centres d’hébergement privés conventionnés 

1 maison des naissances 

1 Centre de communication santé de la Mauricie et du Centre-du-Québec 

 

  

Toutes ces organisations sont rattachées au régime d’examen des plaintes (REP) et les services du CAAP MCQ peuvent 

être sollicités pour obtenir notre assistance pour le dépôt d’une plainte les concernant, exception faite des services 

professionnels des médecins en GMF dont la pratique privée n’est pas assujettie au REP.  

Population et territoire  

desservis par le CAAP MCQ 



 

Services dans le cadre de sa mission et du mandat qui lui est confié par le ministre de la Santé et des Sociaux, le 

CAAP MCQ offre des services professionnels, adaptés à la situation de chaque personne, services qui sont 

répertoriés sous deux grandes catégories :  
 

Les services d’information  

Les services d’assistance dans le cadre d’un soutien/conseil, d’un signalement ou d’une démarche de plainte. 

 

 

 

Services d’information 

 

Nos Services  
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Régime d’examen des plaintes 142 

Autres recours 66 

Services du CAAP MCQ 54 

Droits/responsabilités de l’usager 26 

Services du réseau SSS 22 

Normes et critères des RPA 3 

Régie du logement 2 

TOTAL 315 

Ces services permettent à la personne qui s’adresse 

au CAAP MCQ, d’obtenir des informations sur nos 

services, les droits en santé et services sociaux, le 

régime d’examen des plaintes, les autres recours et les 

services du réseau. Il s’agit aussi de références faites 

auprès de ressources pouvant répondre à des besoins 

spécifiques exprimés.  

Sujets abordés 

Références données 

Nous avons aussi répertorié différentes ressources vers 

lesquelles nous orientons les personnes, selon leur 

situation et leurs besoins exprimés. 243 références ont 

été données. 

CISSS/CIUSSS 50 

Autres services ou organisations 46 

CAAP (autres) 36 

Professionnel du réseau SSS 28 

Collège des médecins 23 

Partenaire du régime 17 

Non défini 18 

Organisme communautaire 9 

Barreau du Québec 6 

Régie du logement 5 

Service de police 2 

Ordre professionnel 1 

OPHQ 1 

Commission des normes, de l’équité de la 

santé et de la sécurité du travail 1 

TOTAL 243 
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Assistance en soutien/conseil 
 
  

Il s’agit de services de soutien et de conseil à la personne pour favoriser le respect de ses droits sans qu’il y ait une 

démarche de plainte; par exemple, une demande d’accès pour obtenir copie d’un dossier médical ou psycho-

social, une demande de rectification ou d’ajout au dossier. Parfois, le soutien apporté à la personne a pour but 

de faciliter l’exercice d’un autre recours, ou encore de faire des recherches pour obtenir les informations 

qui répondront à ses besoins. Exceptionnellement cette année, est incluse à cette catégorie l’assistance en lien 

avec la Loi visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de 

vulnérabilité.  

  

Assistance à un signalement  
 
  

Un signalement (ou demande d’intervention) est adressé à un partenaire du régime d’examen des plaintes. Le 

signalement est la voie utilisée lorsqu’une personne ne peut pas, de par son statut, porter plainte, dans le cas où 

elle ne souhaite pas faire une démarche formelle ou parfois lorsqu’une intervention immédiate est souhaitable. Notre 

assistance va faciliter la démarche de la personne qui souhaite signaler une situation préoccupante ou adresser 

une demande sollicitant l’intervention du commissaire aux plaintes et à la qualité des services ou du Protecteur 

du citoyen. 

  

LSSSS  TOTAL RPA  

Nouvelles assistances 

80 

Suivi 

41 

Nouvelles assistances 

5 

Suivi 

1 

 

127 

LSSSS  TOTAL RPA  

Nouvelles assistances 

21 

Suivi 

11 

Nouvelles assistances 

8 

Suivi 

2 

 

42 
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Assistance à une démarche de plainte 
 

Nos services ont pour but de soutenir la personne pour le dépôt d’une plainte auprès d’un centre intégré ou 

centre intégré universitaire de santé et de services sociaux, d’un établissement public non fusionné, d’un centre 

d’hébergement privé conventionné ou du Protecteur du citoyen en matière de santé et de services sociaux. Une 

plainte peut porter sur les services de l’une ou l’autre des organisations assujetties au régime d’examen des 

plaintes ou encore sur les soins d’un médecin, d’un dentiste ou d’un pharmacien d’un établissement du réseau 

public. Notre assistance se poursuit également lorsqu’une plainte concernant un de ces professionnels est acheminée 

au conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) pour étude à des fins disciplinaires; ce mandat est 

spécifiquement confié aux intervenants des CAAP.  

  

Le CAAP, selon chaque situation particulière rédige la plainte. Il s’assure de traduire en termes clairs,  les question-

nements et les résultats attendus de la démarche. Il accompagne la personne tout au long du processus, que ce 

soit en 1er ou en 2e recours, et est présent physiquement lors de rencontres avec les instances concernées. Bref, le 

personnel du CAAP MCQ assure un suivi professionnel et facilitant pour l’usager, ainsi qu’un soutien personnalisé, 

et ce, jusqu’à la toute fin de la démarche de plainte. 

 LSSSS   RPA  

 Nouvelles Suivi Nouvelles Suivi TOTAL 

Plaintes 254 184 15 4 457 

1er recours 235 162 15 3 415 

2e recours 19 22  1 42 

Plaintes médicales 64 117   181 

1er recours 59 111   170 

2e recours 5 6   11 

TOTAL 318 301 15 4 638 

Constat : Les plaintes à l’endroit des médecins constituent 28% du total des plaintes assistées  

    par le CAAP MCQ; 
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Comparatif des services sur cinq ans 

Constat : Sur une période de 5 ans, c’est une augmentation considérable de 252% des plaintes, soutien-

conseil et signalements. On observe une augmentation de 20% des assistances à une démarche de 

plainte et une augmentation de 47% des assistances en soutien-conseils et signalements comparativement 

à l’an passé, pour un total de 1050 services rendus.  

 

Défi : Répondre à la demande de service dans un délai raisonnable. La demande de service étant sans cesse 

croissante, nous nous efforçons de cibler du mieux possible les urgences, de renseigner la clientèle des délais 

d’attente et de communiquer directement avec la commissaire.   

  

Notez que le CAAP MCQ intervient en amont du dépôt de la plainte, en suivi occasionnel pendant le traitement 

de la plainte et également après qu’elle soit conclue à l’établissement par le CPQS, le médecin examinateur, le 

comité de révision ou un comité de discipline du Conseil des médecins dentistes et pharmaciens. Il est de même 

pour la plainte traitée au niveau du Protecteur du citoyen.  

 

 

Droits lésés et motifs de plainte ou d’insatisfaction 

Les différents motifs (objets) pour lesquels une personne peut désirer entreprendre une démarche (plainte, 

signalement ou soutien/conseil) sont répartis en 5 catégories. Cette démarche, c’est aussi l’occasion pour la 

personne de s’assurer que ses droits sont respectés. Chaque assistance offerte par le CAAP MCQ peut, selon le 

cas, correspondre à plus d’un droit et à plus d’un motif d’insatisfaction.  
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Droit de recevoir des services de santé et des services sociaux adéquats (article 5) 80 

Droit d’accès, rectification et confidentialité du dossier (article 17 à 28) 19 

Droit d’être traité avec courtoisie, équité et compréhension (article 3) 12 

Droit de porter plainte (articles 34, 44, 45, 53 et 60) 5 

Droit d’exercer un recours (article 16) 5 

Droit d’être informé sur son état de santé et de tout accident (article 8) 4 

Droit d’être informé de l’existence des services et des ressources disponibles (article 4) 3 

Droit de donner ou refuser son consentement (article 9) 1 

Droit de donner de recevoir des soins en cas d’urgence (article 7) 1 

Loi concernant les soins de fin de vie 1 

Loi visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure vulnérable 1 

Droits lésés 

Motifs d’insatisfactions en lien avec la LSSSS 

Soins et services dispensés 59% 

Relations interpersonnelles 16% 

Accessibilité et continuité 15% 

Organisation du milieu et ressources matérielles 7% 

Aspect financier 3% 

Constat : Les motifs d’insatisfactions en lien avec la LSSS sont très comparables avec ceux des dernières années. 

Les soins et services dispensés demeurent le motif d’insatisfaction le plus élevé. Notez que ce motif se réfère au 

savoir-faire, au jugement professionnel, à l’évaluation et aux normes et pratiques. 
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Motifs d’insatisfaction vs normes et critères RPA 

Qualité de vie 24% 

Sécurité des résidents 19% 

Obligation administrative 14% 

Personnel réduit 11% 

Relations interpersonnelles 11% 

Formation et éthique 9% 

Encadrement clinique 7% 

Bail/accueil 6% 

Constat : La qualité de vie ainsi que la sécurité des résidents demeurent depuis trois ans, les deux motifs 

d’insatisfactions les plus élevés. 

La clientèle 
 

L’individu qui fait appel à nos services d’assistance peut détenir différents statuts selon les circonstances et l’assistance 

qui lui est rendue. En effet, il peut le faire pour lui-même, étant un usager du réseau, être un résident en RPA, un 

représentant d’un usager, un représentant ou encore un tiers d’un résident.  
 

Ce tableau inclut aussi les personnes qui nous ont contactées pour de l’information individuelle ou rejointes lors 

d’activité de groupe.  
 

Cette année, c’est 1 464 personnes qui ont fait appel à nos services. 

Répartition par groupe d’âge 

 0-17 18-34 35-54 55-69 70+ TOTAL 

Activités de groupe 0 1 11 25 9 46 

Assistances 270 173 329 247 156 1175 

Information individuelle 1 37 81 84 40 243 

TOTAL 271 211 421 356 205 1464 
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Répartition par ville ou MRC de résidence 

Agglomération La Tuque 11 415 57 2,2% 4,0% 1,8% 

Des Chenaux 18 927 18 3,7% 1,3% -2,4% 

Maskinongé 37 244 51 7,2% 3,6% -3,6% 

Mékinac 12 643 68 2,4% 4,8% 2,3% 

Shawinigan 49 108 201 9,5% 14,2% 4,7% 

Trois-Rivières 137 026 392 26,5% 27,6% 1,1% 

Population Services rendus Population Écart Services 

1 2 3 4 - 3 4 

Nombre % 

Région 04 

266 363 787 51,6% 55,5% 3,9% Sous-total 

Arthabaska 72 988 179 14,1% 12,6% -1,5% 

Bécancour 20 451 44 4,0% 3,1% -0,9% 

Drummondville 105 656 241 20,5% 17,0% -3,5% 

L’Érable 23 800 38 4,6% 2,7% -1,9% 

Nicolet-Yamaska 22 886 56 4,4% 3,9% -8,3% 

Région 17 

245 781 558 47,6% 39,4% -8,3% Sous-total 

Hors région MRC 4 149 73 0,8% 5,1% 4,3% 

TOTAL 516 293 1 418 100% 100% 
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Sources de références 

 Acteurs du  

régime 
Partenaires Population 

Promotion 

CAAP 
TOTAL 

Affiches    6 6 

Autres  106  63 169 

Autres CAAP 15    15 

Autres sites web    8 8 

Cartons    37 37 

Collège des Médecins  5   5 

Comités des usagers 117    117 

Commissaires 567    567 

Déjà reçu nos services   116  116 

Ligne Abus-aînés  1   1 

Milieu naturel / connaissance   70  70 

Médecins examinateurs 2    2 

Médias (télévision-radio)    1 1 

Notoriété    4 4 

Ordres professionnels  1   1 

Organismes communautaires  22   22 

Organismes régionaux  6   6 

Professionnels du réseau  124   124 

Protecteur du citoyen 7    7 

Référé par un client du CAAP   5  5 

Résidences privées pour aînés  3   3 

Site web du CAAP    113 113 

Séances d’informations / kiosques    5 5 

Élus  14   14 

TOTAL 708 282 191 237 1418 

Constat : 50% des sources de références proviennent des acteurs du régime d’examen des plaintes. 

Défi : Se faire davantage connaître du grand public, particulièrement  par le biais des médias. 
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Satisfaction de la clientèle 
 

Un sondage visant à évaluer la satisfaction de la clientèle est réalisé auprès de personnes qui ont eu recours à nos 

services d’assistance et dont le dossier a été fermé en cours d’année. C’est 31% des personnes contactées qui 

ont rempli le questionnaire écrit et 91% d’entre elles se disent satisfaites ou très satisfaites des services reçus. 

Les aspects relatifs aux délais de réponses ainsi que le manque de visibilité de l’organisme, sont les commentaires 

qui reviennent le plus souvent par les usagers ayant retourné leur questionnaire de satisfaction.  

Concertation,  
représentation et membership 

 
Dates Sujets abordés 

Appui Centre-du-Québec 25 avril Table ronde (33 personnes présentes) 

CAPQS  Échange d’informations avec Suzanne Lévesque et Lucie Lafrenière 

CDC Centre-du-Québec 

17 mai et  

novembre 

-Nous sommes membres 

-Formation Rôles et responsabilités des administrateurs 

-Participation à l’activité Déjeuner des bons coups 

CFCM de la Mauricie  Nous sommes membres 

CPQS 

24 juillet, 21 juin  

et 30 avril 

-Échanges en vue d’une représentation conjointe 

-Échanges avec Doris Johnston 

-Rencontre avec la déléguée des services protection et réadaptation 

-Dépôts de plaintes et signalements 

CU 
24 avril Échanges avec l’agente de liaison des services de protection et 

réadaptation (6 personnes présentes) 

DEQ 24 juillet Échanges avec Karine Huard 

Table régionale de concertation 

des personnes aînées du CDQ 
 Participation à divers comités 

Table action abus des aînés 

Mauricie Inc. 
 Nous sommes membres 

FCAAP 

4,5 et 18 avril,  

1er mai, 12 et 13 juin, 

11 et 26 septembre, 

17,18 et  

20 novembre,  

26 février, 26 mars 

-Nous sommes membres 

-Participation aux rencontres de DG 

-Participation à l’AGA avec 3 employées 

-Implication d’un membre du CA au conseil d’administration de la    

 FCAAP comme vice-présidente 

La concertation avec nos partenaires et collaborateurs du régime d’examen des plaintes de notre région demeure une 

force qui vient  faciliter l’exercice du droit de recours des usagers de la Mauricie et du Centre-du-Québec. Voici 

quelques activités tenues dans cet esprit de concertation. 
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Promotion 

Dans le but d’informer la population sur les droits et recours en santé et services sociaux, et de faire connaître nos 

services, le CAAP MCQ réalise diverses activités de promotion.  

Séances  

d’information 
Date 

Personnes 

rejointes 
Kiosques Date 

Personnes  

rejointes 

Ass. des personnes 

aidantes de la Vallée-

de-la-Batiscan 
12 avril 7 Congrès RPCU 19 octobre indéterminé 

CU et CJ 24 avril 6 

Salon des aidants  

et des aînés  

Appui Mauricie 

4 novembre 25 

Appui Centre-du-

Québec 
25 avril 33 

Salon des aidants 

et des aînés  

(intervenants SAD) 

5 novembre 180 

Encore cette année, une douzaine d’intervenants d’autant d’associations distinctes nous ont contactés en vue 

d’une collaboration éventuelle. En raison de la hausse récurrente des demandes de services d’assistance et 

d’accompagnement, nous avons dû restreindre nos activités publiques. Nous avons toutefois répondu positivement à 

chacune des demandes de séances d’information qui nous ont été adressées. 

Site WEB 
 

Notre site Web, accessible au www.caap-mcq.qc.ca, a été consulté à 1759 reprises. 

 

Page Facebook 
  

Nous sommes présents dans les médias sociaux par le biais d’une page Facebook. Nous y diffusons de l’information sur 

les services de santé et les services sociaux, les droits des personnes, ainsi que les activités d’intérêt en lien avec 

notre mission. Consultez notre page au www.facebook.com/CAAP.MCQ 

 

Matériel promotionnel 
 

En cours d’année, 2089 dépliants du CAAP MCQ ont été distribués aux organismes et installations de la région qui 

en ont fait la demande ou lors de séances d’information et de kiosques, incluant des dépliants du Protecteur du 

citoyen et du ministère de la Santé et des Services sociaux. Nous avons aussi remis 761 autres articles promotionnels. De 

plus, nous avons refait notre logo et l’ensemble de nos outils promotionnels. 

http://www.facebook.com/CAAP.MCQ


 

19 Rapport annuel 2018-2019 

Un peu d’histoire… 
  

Dès l’implantation du régime d’examen des plaintes, les organismes régionaux d’assistance et d’accompagnement se 

sont créé un réseau visant à développer des pratiques et des procédures garantes de la qualité et de la 

confidentialité de nos services. D’abord informel, ce réseau est devenu, en 1995, le Regroupement provincial 

des organismes communautaires d’assistance et d’accompagnement (RPOCAA).  

  

En 1999, les seize organismes d’assistance et d’accompagnement de la province choisissent d’opter pour une 

même dénomination sociale, soit celle de Centre d’assistance et d’accompagnement aux plaintes (CAAP). Puis 

en 2007, le RPOCAA devient la Fédération des centres d’assistance et d’accompagnement aux plaintes 

(FCAAP).  

  

Le CAAP MCQ est présent comme membre corporatif depuis les débuts du RPOCAA, devenu par la suite la 

FCAAP. Deux personnes de notre organisme nous représentent à titre de déléguées à la FCAAP: la secrétaire du 

CA et la directrice générale. 

 

 

 

Mission de la FCAAP 
 

Susciter le partage entre les CAAP membres de la Fédération et de les représenter sur le plan politique, 

administratif, économique et professionnel dans l’exercice de leur mission. 

  

Développer une expertise de contenu, notamment par le dépôt de mémoires en commission parlementaire sur 

des sujets ciblés d’intérêt public en santé et services sociaux. 

  

Soutenir les CAAP dans le déploiement de leur mission par une gamme de services. 

  

Faire connaître la mission des CAAP auprès de la population, des groupes œuvrant en santé et services 

sociaux au plan provincial et des décideurs politiques, pour ainsi accroître le rayonnement des CAAP.  

 

 

Quelques mots sur 

notre fédération 
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Au cours des 25 années d’existence du CAAP MCQ, celui-ci a toujours participé activement 

aux activités provinciales en étant membre du regroupement des CAAP, devenu par la suite 

la Fédération des CAAP. 

 
Le CAAP MCQ croit à l’importance d’une fédération active, qui se traduit entre autres, par une représentation de 

nos administrateurs au conseil d’administration de la FCAAP. Au cours de ces années, Mme Huguette Joyal, Mme 

Solange M. Gamache et la soussignée ont été administratrices et ont participé à divers comités au conseil 

d’administration de la FCAAP. 

 

Sans faire une liste exhaustive des travaux menés par la fédération au cours de l’année 2018 -2019, j’aimerais 

souligner la réalisation de deux beaux projets chapeautés par cette dernière. 

 

Tout d’abord, lors du Forum sur les meilleures pratiques : usagers, CHSLD et soutien à domicile, qui s’est tenu le 14 

et le 15 mai 2018, le ministre Gaétan Barrette annonçait une subvention récurrente pour la formation continue 

offerte à tous les CAAP de la province. Le programme de formation vise l’ensemble des administrateurs et des 

employés (directeurs généraux, conseillers et adjoints administratifs). Ainsi, près d’une centaine de personnes recevront 

annuellement des formations adaptées à leurs champs de compétence respectifs. 

 

Finalement, la délégation de la FCAAP a poursuivi, tout au long de l’année 2018-2019, ses représentations auprès 

de diverses instances, afin de permettre aux CAAP d’obtenir le mandat exclusif d’assister et d’accompagner les 

résidents de résidences privées pour aînés (RPA), dans le règlement de leurs litiges en matière de baux. Ces 

démarches se sont concrétisées par la signature, en mars 2019, d’un protocole d’entente entre le CAAP MCQ et 

le Ministère des Affaires Municipales et de l’Habitation, et cela, pour une durée de trois (3) ans, afin d’offrir 

ce nouveau service aux personnes aînées résidant dans les régions administratives Mauricie et Centre-du-

Québec. 

 

Voilà un bref aperçu des réalisations provinciales qui démontrent l’importance et la nécessité de faire partie 

d’une fédération active qui soutient ses membres corporatifs dans leurs missions.  

 

 

 

 

Marjolaine Massicotte 
Secrétaire au C.A. du CAAP MCQ et vice-présidente du C.A. de la FCAAP 

Deux réalisations  
dignes de mention! 
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Lexique 
CAAP MCQ : 
Centre d’assistance et d’accompagnement aux plaintes Mauricie et Centre-du-Québec 

 

FCAAP : 
Fédération des Centres d’assistance et d’accompagnement aux plaintes 

 

LSSSS : 
Loi sur les services de santé et les services sociaux 

 

CIUSSS : 
Centre intégré universitaire de santé et  de services sociaux 

 

CHSLD : 
Centre d’hébergement de soins de longue durée 

 

RPA : 
Résidence privée pour aînés 

 

CPQS : 
Commissaire aux plaintes et à la qualité des services 

 

CAPQS : 
Commissaire adjoint aux plaintes et à la qualité des services 

 

CUCI : 
Comité des usagers du Centre intégré 

 

CU : 
Comité des usagers 

 

DEQ : 
Direction de l’éthique et de la qualité 

 

OPHQ : 
Office des personnes handicapées du Québec 

 

CDC : 
Corporation de développement communautaire 

 

CFCM : 
Centre de formation communautaire de la Mauricie 



 


