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du président et de la directrice 
Le mot  

 

On peut dire que la dernière année a commencé en grand! Effectivement, après 25 années 

de présence sur le territoire de Shawinigan, l’organisme a déménagé ses bureaux dans la 

région de Trois-Rivières. Étant soucieuse de garder la même efficience et la même qualité de 

services, l’équipe s’est retroussé les manches pour faire face aux nombreux défis qui se sont 

présentés. Que de persévérance et adaptation, nous a-t-il fallu! 

 
 

En octobre, le lancement du nouveau mandat CAAP sur le bail a eu lieu, laissant derrière lui une plus 

grande visibilité des CAAP dans son ensemble et aussi une réelle possibilité d’aider les personnes aînées, vivant 

en résidence privée, en litige avec leur propriétaire. À cet effet, l’embauche d’un nouveau conseiller aux plaintes fut 

requise. C’est avec plaisir que nous accueillons au sein de notre équipe monsieur Bruno Pilon. 

 
 

Du côté de la gouvernance, ce fut aussi une période de changement pour le CAAP MCQ avec la nomination, 

lors de notre assemblée annuelle 2019, de M. Claude Leclerc à la présidence. Nous en profitons pour remercier la 

présidente sortante, Mme Ginette Matton, pour son implication au sein du conseil d'administration depuis 2006, et 

à la présidence de l’organisme de 2014 à 2019. Soulignons également, la venue de M. Jean Huot, nouveau 

membre au sein du conseil d’administration. 

 

Avant de terminer, nous aimerions dire un très grand merci à l’équipe de travail pour son dévouement et son 

professionnalisme, et aux membres du conseil d’administration pour leur disponibilité et le partage de leur 

expertise. 

 

Un merci également à nos usagers pour la confiance dont ils font preuve envers l'équipe à des moments 

importants de leur vie.  
 
 

 

 

 

 

 

 

Claude Leclerc                                                                        Carole-Lyne Provencher 
 

 

Président du conseil d'administration                                                           Directrice générale 
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d’administration 

humaines 

Conseil  
Il importe de souligner que tous les administrateurs détien-

nent 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 adminis-

trateurs 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 2019-2020, le conseil d’administration a tenu 7 réunions 

régulières, une réunion téléphonique et 1 réunion réalisée 

par voie électronique. En cours d’année, les administra-

teurs se sont également impliqués dans l’un ou l’autre 

des différents comités du conseil. Le comité de révision 

des politiques a tenu 6 rencontres et le comité de dotation 

s’est réuni à 3 reprises. 
  

La dernière assemblée générale annuelle (AGA) de 

l’organisme a eu lieu le 5 juin 2019, au Centre de formation 

Nicole Brouillette-CAM, et 33 personnes étaient présentes, 

dont 18 membres.  
 

Au 31 mars 2019, notre organisme comptait 88 membres 

(53 en Mauricie et 35 au Centre-du-Québec).  

  

 

Monsieur Claude Leclerc, président 

Ville de Shawinigan 

Madame Solange M. Gamache, vice-présidente  

Ville de Trois-Rivières 

Monsieur Laurent Guévin, trésorier  

MRC Nicolet-Yamaska 

Madame Marjolaine Massicotte, secrétaire 

Ville de Shawinigan  

Madame Lucie Legault, administratrice  

MRC Drummond 

Madame Ginette Matton, administratrice 

MRC Mékinac 

Monsieur Jean Huot, administrateur 

Ville de trois-Rivières 

 

Ressources  

L’équipe est composée  

de six personnes:  
  

Madame Sylvie Boucher,  
agente administrative 
 

Madame Sophie Bordeleau,  
conseillère aux plaintes 
 

Madame Geneviève Dessureault,  

conseillère aux plaintes 
 

Madame Céline Trudel,  
conseillère aux plaintes  
 

Monsieur Bruno Pilon 
conseiller 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 ; 35 rencontres 

d’équipe ont eu lieu cette d’année.  

 

Formations et conférences 

La Certification et la Régie du logement (2 jours) 

Le bail en résidence privée 

Relation avec les médias 

Entente entre les parties (1 journée) 

Nouveaux services Clinique de proximité Cloutier 

Favoriser le mieux être dans son milieu de travail 

Exceller dans le service à la clientèle dans le milieu  

de la santé. 
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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 2019-2020, 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:      40%     

 Centre de protection de l’enfance et de la jeunesse:    38%  

 Centre local de services communautaires:                    5%  

 Centre hospitalier de soins psychiatriques:                      1%      

    CHSLD                                                                 1%  

 Organismes communautaires :                                   1%     

 Centre de réadaptation:                                                1%       

           GMF et cliniques médicales:                                       1% 

 Autres services regroupés ( RI,CHSP, info-social, CMQ, etc):               5%   

 

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 établissement 

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, 

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

est réservé exclusivement aux CAAP. 

 

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.  

 

 

Présentation 
du CAAP MCQ 
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Valeurs et principes 
 

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

employés 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 

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 2020, la population estimée se chiffre à 520 285 personnes 

environ.    

  

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

36 Centres d’hébergement publics 

27 Centres multiservices 

36 CLSC 

6 Hôpitaux, dont le Centre hospitalier affilié universitaire régional 

95 Cliniques médicales et groupes de médecine familiale (GMF) 

   

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 :  
 

248 organismes communautaires en santé et services sociaux 

190 résidences privées pour aînés (RPA) 

8 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 Services  

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 107 

Autres recours 58 

Services du CAAP MCQ 48 

Droits/responsabilités de l’usager 28 

Normes et critères des RPA 8 

Bail 7 

Réseau SSS 6 

Total 262 

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. 210 références ont 

été données. 

CISSS/CIUSSS 45 

Autres services ou organisations 43 

CAAP (autres) 30 

Non défini 23 

Organisme communautaire 17 

Professionnel du réseau SSS 14 

Collège des médecins 14 

Partenaire du régime 8 

Barreau du Québec 4 

Aide juridique 3 

Régie du logement 3 

Organismes gouvernementaux 2 

RAMQ 1 

Service de police 1 

Ordre professionnel 1 

Commission des normes, de l’équité de la 

santé et de la sécurité du travail 
1 

Total 210 
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Assistance en soutien/conseil  
 

Il s’agit de services de soutien/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 psychosocial, 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.  

  

 

LSSSS  Total RPA  

Nouvelles 

assistances 

59 

Suivi 
 

33 

Nouvelles 

assistances 

20 

Suivi 
 

2 
114 

Un signalement (ou demande d’intervention) est adressé à 

un partenaire du régime d’examen des plaintes. Le signa-

lement 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 

14 

Suivi 
 

11 

Nouvelles 

assistances 

0 

Suivi 
 

2 
27 

Assistance à un signalement  

 LSSS RPA Total 

Accès à l’information 11 1 12 

Accès à un autre recours 13 3 16 

Accès à un service 3  3 

Autre demande 23 13 36 

Complémentaire à la conclusion de la plainte 2 1 3 

Demande d’intercession 1 1 2 

Non défini 6 1 7 

Total 59 20 79 

Raison du soutien/conseil par instance 

Droit d’être traité avec courtoisie, équité et compréhension (article 3) 2 

Droit d’être informé sur son état de santé et de tout accident (article 8) 1 

Droit de recevoir des services de santé et des services sociaux adéquats (article 5) 11 

Total 14 

Droits lésés pour un signalement en LSSS     Nombre 
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Assistance à une  
démarche de plainte  

 

Le CAAP, selon chaque situation particulière, rédige 

la plainte. Il s’assure de traduire en termes clairs, 

les questionnements 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 184 159 14 6 363 

1er recours 173 137 14 6 330 

2e recours 11 22 - - 33 

Plaintes 

médicales 
61 75 - - 136 

1er recours 60 69 - - 129 

2e recours 1 6 - - 7 

Total 245 234 14 6 499 

Droit de recevoir des services de santé et des services sociaux adéquats (article 5) 75% 

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

Droit d’accès, rectification et confidentialité du dossier (article 17 à 28) 4% 

Droit d’être informé de l’existence des services et des ressources disponibles 2% 

Droit d’être informé sur son état de santé et de tout accident (article 8) 3% 

Droit de choisir le professionnel ou l’établissement (art.6) 1% 

Droit d’être accompagné et assisté (art.11) 1% 

Droit d’exercer un recours (art.16) 1% 

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

Droit de participer à toute décision (art.10) 1% 

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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Motifs d’insatisfactions en lien avec la LSSSS 

Soins et services dispensés 67% 

Accessibilité et continuité 15% 

Relations interpersonnelles 12% 

Organisation du milieu et ressources matérielles 5% 

Aspect financier 1% 

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 ainsi qu’aux normes et pratiques. 

Motifs d’insatisfaction vs normes et critères RPA  

Qualité de vie 23% 

Bail/accueil 23% 

Sécurité des résidents 17% 

Formation et éthique 11% 

Relations interpersonnelles 11% 

Obligation administrative et légale 1% 

Personnel réduit 1% 

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. Cette année, ce sont 242 personnes 

qui ont fait appel à nos services. 
 

. Répartition par groupe d’âge 

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

Assistances 115 79 136 110 81 521 

Information individuelle  25 62 91 32 210 

TOTAL 115 104 198 201 113 731 
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Sources de références 

 Acteurs du  

régime 
Partenaires Population 

Promotion 

CAAP 
Total 

Affiches    13 13 

Autres  64  42 106 

Autres CAAP 3    3 

Autres sites web    3 3 

Cartons    14 14 

Collège des Médecins  1   1 

Comités des usagers 18    18 

Commissaires 316    316 

Déjà reçu nos services   55  55 

Facebook    1 1 

Journaux    3 3 

Milieu naturel / connaissance   27  27 

MESS  20   20 

Médias (télévision-radio)    1 1 

Organismes communautaires  21   21 

Organismes régionaux  1   1 

Professionnels du réseau  44   44 

Protecteur du citoyen 9    9 

Référé par un client du CAAP   2  2 

Régie du logement  5   5 

Résidences privées pour aînés  1   1 

Site web du CAAP    57 57 

Séances d’informations / kiosques    2 2 

Élus  7   7 

Total 708 282 191 237 731 

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.  

  
Agglomér.  
La Tuque 

Arthabaska Bécancour 
Des  

Chenaux 
Drummondville Hors région  L'Érable Maskinongé Mékinac 

Nicolet-
Yamaska 

Shawinigan 
Trois-

Rivières 
Total 

              

Assistances 4 88 10 13 119 15 16 18 16 12 80 130 521 

    

Plainte 1 51 7 7 89 9 10 11 4 11 43 82 325 

  LSSSS 1 49 7 5 78 7 10 11 3 10 41 79 301 

  RPA   2   2 11 2     1 1 2 3 24 

    

Plainte  
médicale 2 18   2 9 1 2 4 5   21 17 81 

  LSSSS 2 18   2 9 1 2 4 5   21 17 81 

    

Signalement 1 3 1 1       1 2 1 4 6 20 

  LSSSS 1 3 1 1       1 2 1 4 6 20 

    

Soutien  
conseil   16 2 3 21 5 4 2 5   12 25 95 

  LSSSS   14 2 1 9 3 3 2 5   10 20 69 

  RPA   2   2 12 2 1       2 5 26 

    

Informations 2 20 1 2 32 27 4 11 6 3 35 67 210 

(non défini) 2 20 1 2 32 27 4 11 6 3 35 67 210 

    

Total 6 108 11 15 151 42 20 29 22 15 115 197 731 

Personnes rejointes par MRC / par services (LSSSS ou RPA) 
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Concertation,  
représentation et membership 

 Dates Sujets abordés 

Attachés politiques (8) 
 Hugo Lemay, Josée Pelletier, Maude Charland, Manon Michel, 

Adam Sévigny, Marjolaine Cloutier, Carl Grondin, Michel Gagnon 

CDC Mauricie 
16 mai -Nous sommes membres 

-Participation à l’activité Déjeuner des bons coups 

CFCM de la Mauricie  Nous sommes membres 

CPQS 

1er et 18 nov. 

19 février 

-Échanges avec Lucie Lafrenière (commissaire aux plaintes) en 

vue d’une représentation conjointe 

-Plaintes et signalements 

CDC Centre-du-Québec  Nous sommes membres 

Ministre Sonia Lebel 17 avril Présentation de notre expertise 

Table de concertation DPSAPA 18 février Les besoins des personnes âgées sur le territoire 

Table de concertation Mauricie  
25 sept, 6 nov. 

et 22 janvier 

Les services du CIUSSS 

FCAAP 

 -Nous sommes membres 

-Participation aux rencontres de DG 

-Participation à l’AGA avec 2 membres du CA 

-Participation au lancement médiatique 

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

la FCAAP comme 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. 

Site WEB 

Notre site Web, accessible au www.caap-mcq.qc.ca, a été consulté à 1767 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, 1018 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 2093 autres articles promotionnels. De 

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

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

AQDR Des Chenaux 30 mai 3           AQDR 31 mai 5 

Appui Mauricie 

Mékinac 
24 octobre 21 

Salon des ressources 

       Trois-Rivières 
7 juin 60 et + 

Comsep 4 novembre 21 
Salon des ressources 

       Shawinigan 
14 novembre 50 et + 

CAB de Shawinigan 5 novembre 10    

FADOQ Shawinigan-Sud 12 novembre 35    

Résidence Victo 

(Parc Linéaire) 
5 décembre 32    

Résidence Victo 

(Chartwell) 
9 janvier 31    

CAB de Drumondville 

 
23 janvier 85    

Résidence St-Tite 

(Le Béli) 
4 février 50    

CEGEP de Trois-Rivieres 

 
2 mars 50    

Résidence T-R 

(Béthanie) 
12 mars 2    

Résidence La Tuque 

(Villa Soleil) 
17 mars 

Annulée 

(covid-19) 
   

Résidence T-R 

(Le Cénacle) 
19 mars 

Annulée 

(covid-19) 

 

   

Résidence T-R 

(Notre-Dame) 
24 mars 

Annulée 

(covid-19) 
   

Résidence T-R 

(Yamachiche) 
31 mars 

Annulée 

(covid-19) 
   



 

Quelques faits saillants… 
 

L’événement le plus marquant fut sans aucun doute l’obtention tant attendue du mandat CAAP sur le Bail reçu 

le 1e avril 2019 du MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L’HABITATION (MAMH), dont le lancement a eu lieu, 

le 8 octobre dans le cadre prestigieux du Domaine Cataraqui de Québec en compagnie de Mesdames Marguerite 

Blais, ministre responsable des aînés et des Proches aidants et Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et 

de l’Habitation. 

 

L’équipe de la FCAAP a concentré une grande partie de ses efforts pour soutenir le déploiement de ce nouveau 

service auprès de ses membres. Et pour ce faire, plusieurs formations sur la thématique des résidences privées 

pour aînés furent organisées au cours de l’année, afin de permettre aux directeurs généraux et aux conseillers 

des CAAP de mieux maîtriser leur nouveau mandat. 

 

Plusieurs conférences et représentations également ont eu lieu, notamment une conférence sur la collaboration 

entre les acteurs du régime d'examen des plaintes (REP) au congrès national du Regroupement provincial des 

comités d'usagers (RPCU), à Rivière-du-Loup où plus de 600 personnes ont assisté à cet événement, dont plusieurs 

représentants du Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). 

 

Aussi, la Fédération a présenté lors de la Commission sur le projet de loi 52, son mémoire intitulé Bonifier ensemble 

le régime d'examen des plaintes au profit de l'usager. 

 

Finalement, alors que l'agenda de la FCAAP s'annonce bien chargé pour le printemps, la COVID-19 prend tout le 

monde par surprise et contraint la Fédération à se réorganiser. La Fédération continue d’être présente pour ses 

membres et à les épauler durant cette pandémie. Une rencontre de la Table des DG a lieu chaque semaine, et 

la Fédération prend l'initiative de lancer un bulletin d'information spéciale COVID-19, envoyé aux membres 

hebdomadairement. 

 

 

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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Nombre d’informations individuelles 

Informations 2019-2020 

Bail 55  

Bail/Régime d'examen des plaintes 15  

Total 2019-2020 70 

Nature des motifs d’informations  
individuelles visés 

Motif de la demande d'information 
2019-
2020 

Coût du loyer  5 

Coût des services  6  

Droits des locataires  3 

Éviction  16 

Régie du logement  1 

Résiliation  18 

Respect des règlements internes  6 

Autre coûts  2 

Avis de renouvellement  8 

Total 2019-2020 65 

Source de référence des clients 

Les référents 2019-2020 

Partenaires du milieu  6 

Promotion des CAAP 10  

Régie du logement  8 

Réseau SSS 12  

Séances d’information  9  

Autres  10  

Statut des clients qui ont reçu les services  
d'information individuelle 

Clientèle 
2019- 
2020 

Locataire 
La personne aînée vivant en résidence privée pour aînés, 
liée par un bail, et la personne qui cohabite avec elle, liée 
par le même bail. 

12  

Représentant 
La personne qui a la légitimité juridique de représenter  
la personne aînée locataire, soit par un régime de  
protection ou un mandat d’inaptitude. 

 24 

Tiers 
La personne qui va aider la personne aînée locataire, 
mais qui n’est pas son représentant légal. 

 19 

Total des clients 2019-2020 55 

Volet information  

individuelle 
Les services d’informations individuelles auprès des clients, 

dans le cadre de CAAP sur le Bail, sont présentés dans les 

tableaux suivants. On y retrouve le nombre d’informations 

individuelles qui ont été transmises aux clients, ainsi que la 

nature des motifs invoqués lors de leur demande. Il est 

important de préciser qu’il peut y avoir plus d’un motif par 

demande. Le dernier tableau de ce volet présente la 

source de référence des clients.  

Le mandat RPA 
CAAP sur le bail 
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Activités d’information-représentation 

En RPA 2019-2020 Auprès d'organismes 2019-2020 Auprès CISSS/CIUSSS 2019-2020 

Nombre de  
représentations 
en RPA 
Auprès du propriétaire 
ou du responsable de 
la RPA.  
(Les séances d’informa-
tions sont exclues) 

76 envois  

postaux 

Nombre de  
représentations  
auprès d'organismes 
Auprès des responsables de 
l'organisme.  
(Les séances d’informations 
sont exclues) 

5 différentes  
publications dans 

les journaux 

Nombre de  
représentations  
auprès CISSS/CIUSSS 
Auprès des responsable des 
services. 
(Les séances d’informations 
sont exclues) 

3  

Nombre de  
propriétaires ou 
de responsables 
rejoints 

9  
Nombre de  
responsables  
d’organismes rejoints 

 30 
Nombre de  
responsables rejoints 

21  

Nombre d’activités 
de groupe en RPA 

 5 
Nombre d’activités de 
groupe au sein  
d’organismes 

10  
Nombre d’activités de 
groupe au sein du 
CISSS/CIUSSS 

-  

Nombre de  
personnes jointes 
lors d’activités de 
groupe en RPA 

 115 

Nombre de personnes 
jointes lors d’activités 
de groupe au sein  
d’organismes 

 175 

Nombre de personnes 
jointes lors d’activités 
de groupe au sein du 
CISSS/CIUSSS 

-  

      

Activités grand public de CAAP sur le Bail  

Type d’activités de promotion réalisées 2019-2020 

Kiosques (Salon des ressources de Trois-Rivières et Shawinigan) 2  

Volet information-représentation 
Considérant l’importance de faire connaître à la population le nouveau service CAAP sur le Bail, relatif aux baux 

en résidences privées pour aînés (RPA), des activités d’information-représentation ont été réalisées auprès des 

locataires, des propriétaires et des différents partenaires. Le tableau suivant permet de constater le bilan de ces 

activités qui portent sur les droits et obligations des locataires et propriétaires de RPA, ainsi que sur les services de 

CAAP sur le bail.  



 

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 
 

RPA : 
Résidence privée pour aînés 
 

CHSLD : 
Centre d’hébergement de soins de longue durée 
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Ressources humaines | Formation du personnel 

Titre de la formation 
Nombre de 
participants 

Période de la 
formation 

 La certification et la Régie du logement           5  mai et octobre 

 Le bail en résidence privée           6  septembre 

 Entente entre les parties           4   

Ressources humaines pour le projet pilote 

Nombre de jours-personnes attribués au projet Nombre de personnes assignées au projet 

                                          280  4  

Volet ressources humaines 
Le nouveau service CAAP sur le Bail a nécessité le développement d’un domaine d’expertise lié au bail en 

résidences privées pour aînés. Dans l’objectif d’assurer un service professionnel d’information, d’assistance et 

d’accompagnement, les employés des CAAP ont reçu de la formation. Voici les informations pour ce volet. 

 

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 
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