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du président et de la directrice intérimaire 

Le mot  
Enfin, une nouvelle année à l’horizon…. 
 

Cette année de pandémie en aura été une de défis importants pour les différentes organisations. Sans repères et 

sans références antérieures face à une telle situation, l’adaptation a été complexe pour plusieurs, principalement 

pour les organismes dont les actions principales concernent une clientèle en demande de services. Les relations 

interpersonnelles sont soudainement devenues plus complexes pour tous. 

 

Rappelons que le mandat de notre CAAP est d’assister les personnes dans leurs démarches de plainte dans le 

cadre du Régime d’examen des plaintes touchant les droits des usagers inscrits dans la LSSSS, mais également 

d’apporter notre assistance aux résidents en résidences privées pour ainés (RPA) dans le cadre du projet de 

CAAP sur le Bail. Donc notre priorité au cours de cette année de pandémie a été d’assurer une assistance 

accessible en tout temps et surtout d’offrir des services professionnels et personnalisés, malgré la complexité que 

cela pouvait représenter.  

 

Des services de qualité ont été assurés auprès de la clientèle par une équipe professionnelle qui a son travail à 

cœur. Nous désirons souligner toute l’ouverture et l’adaptation dont elle a fait preuve, en plus de sa détermination à 

offrir les meilleurs services possible, malgré les contraintes et la complexité de la situation. Il y a aussi les membres 

du conseil d’administration à remercier, la pierre angulaire de notre organisme, qui est formé de bénévoles 

impliqués et intéressés qui s’assurent d’une gouvernance optimale pour notre CAAP. 

 

Au cours de la dernière année, nous avons aussi été très préoccupés par l’importance de maintenir des contacts 

avec nos partenaires et collaborateurs. Malheureusement, cet aspect primordial a subi les contrecoups de la 

pandémie, en raison des limites imposées pour la sécurité de tous. Par contre, nous avons pris la décision en 

équipe de « faire autrement » dans cette période de contraintes et de préparer nos projets, nos actions de 

promotion et de concertation afin que tout soit prêt à être déployé, avec la nouvelle année qui arrive et qui 

nous permet d’espérer un retour à une certaine normalité. 

 

En conclusion, cette année a été davantage axée sur les services directs à notre clientèle ainsi que sur un travail 

de réflexion visant à identifier nos actions et interventions à venir dans le but de consolider le réseautage avec 

nos partenaires. Tout ceci dans le cadre de notre mandat concernant le régime d’examen des plaintes et celui 

de CAAP sur le Bail. Si malheureusement, cette situation particulière reliée à la pandémie devait se reproduire, 

nous pourrons compter sur des moyens et des outils d’adaptation qui seront prêts à être réactivés afin de faire 

face à toute cette complexité. Finalement, nous sommes fiers de pouvoir affirmer que notre clientèle a pu compter sur 

notre équipe professionnelle, car nous étions présents pour eux malgré le contexte difficile pour tous. 
 

 

 

 

 

 

Claude Leclerc                                                                        Caroline Simard  

 

Président du conseil d'administration                                                           Directrice générale intérimaire 
                depuis le 10 mai 2021 
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Conseil d’administration 

Chaque administrateur détient le statut de membre 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 vis-à-vis toute organisation qui serait visée par une plainte dont nous assistons son auteur. 

 
En 2020-2021, le conseil d’administration a tenu 1 réunion régulière, 2 réunions téléphoniques et 4 réunions réalisées 

en mode virtuel. En cours d’année, les administrateurs se sont également impliqués dans l’un ou l’autre des différents 

comités du conseil.  

  

La dernière assemblée générale annuelle (AGA) de l’organisme a eu lieu le 17 novembre 2020, en mode virtuel et 15 

personnes étaient présentes.  

 
Au 31 mars 2021, notre organisme comptait 93 membres (56 en Mauricie et 37 au Centre-du-Québec).  

  

 

Monsieur Claude Leclerc, président 

Ville de Shawinigan 

Madame Marjolaine Massicotte, vice-présidente  

Ville de Shawinigan 

Monsieur Laurent Guévin, trésorier  

MRC Nicolet-Yamaska 

Madame Caroline Simard, secrétaire 

MRC Drummondville 

Madame Sylvie Girard, administratrice 

Agglomération de La Tuque 

Madame Ginette Matton, administratrice 

MRC Mékinac 

Monsieur Jean Huot, administrateur 

Ville de Trois-Rivières 
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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. 
 

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. 

 
 

  

Présentation du CAAP 

Ressources humaines 
L’équipe est composée de six personnes:  
 

Madame Sylvie Boucher,  
agente administrative 
 

Madame Sophie Bordeleau,  
conseillère aux plaintes 
 

Madame Geneviève Dessureault,  
conseillère au mandat RPA 
 

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 ; 41 rencontres d’équipe ont eu lieu cette d’année, en mode virtuel.  

 

Formations et conférences 

Mieux comprendre le codéveloppement  Formation du Tribunal administratif du logement (TAL)  

Développer ses habiletés en médiation  Formation sur les interactions avec la clientèle, sur Facebook 
  



 

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.  

 

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 

Rapport annuel 2019-2020 5 

La clientèle 
 

Le client qui fait appel à nos services peut détenir différents statuts selon les circonstances et l’assistance qui lui est 

rendue. En effet, il peut le faire pour lui-même, en tant qu’usager du réseau ou résident d’une RPA, à titre de représentant 

d’un usager ou d’un résident, ou en tant que tiers. Cette année, 890 personnes ont fait appel à nos services 

d’assistances et d’informations. 
 

. 

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

Les assistances 

(plaintes, signalements et soutiens-conseils  

en LSSSS, RPA et CAAP sur le bail) 

147 92 124 82 118 563 

Les informations  25 86 133 83 327 

Total 147 117 210 215 201 890 

Personnes rejointes par groupe d’âge (Services LSSSS, RPA et CAAP sur le bail) 
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Sources de références (Services LSSSS, RPA et CAAP sur le bail) 

Références 
Acteurs du  

régime 
Partenaires Population 

Promotion 

CAAP 
Total 

Affiches    1 1 

Annuaire    1 1 

Autres  62  38 100 

Autres CAAP 3    3 

Autres sites web    31 31 

Cartons    1 1 

Comités des usagers 14    14 

Commissaires 355    355 

Déjà reçu nos services   66  66 

Facebook    3 3 

Journaux    12 12 

Kiosque/forum/salon    2 2 

Milieu naturel / connaissance   53  53 

MESSS  5   5 

Notoriété    4 4 

Ordres professionnels  1   1 

Organismes communautaires  38   38 

Organismes régionaux  15   15 

Professionnels du réseau  42   42 

Protecteur du citoyen 14    14 

Référé par un client du CAAP   10  10 

TAL  20   20 

Résidences privées pour aînés  6   6 

Service de police  1   1 

Site web du CAAP    67 67 

Séances d’informations    4 4 

Élus  21   21 

Total 386 211 129 164 890 
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Agglomér.  
La Tuque 

Arthabaska Bécancour 
Des  

Chenaux 
Drummondville Hors région  L'Érable Maskinongé Mékinac 

Nicolet-
Yamaska 

Shawinigan 
Trois-

Rivières Total 

Assistances 11 85 23 10 92 38 9 33 10 29 83 140 563 

Plaintes 10 65 20 3 69 25 7 13 6 23 48 86 375 

    

LSSSS 10 60 16 1 64 22 7 10 6 23 42 75 336 

RPA   5 4  2 5 3    3   6 11 39 

Plaintes 
médicales 

1 6   2 8 4  4  4  18 11 58 

  LSSSS 1 6   2 8 4  4  4  18 11 58 

Signalements   2 2 7   2  1 3 2  1 7 27 

   

LSSSS   2   4    1     1 8 

RPA    2 3 2  3 2  1 6 19 

Soutiens  
conseils 

  14 1 3 8 7 1 13 2  2 16 36 103 

    

LSSSS   10   8 3 1 8 2 1  14 20 67 

RPA   4  1 3  4   5    1 2 16 36 

Informations 10 27 12 7 44 33 8 9 6 8 43 120 327 

Total 21 112 35 17 136 71 17 42 16 37 126 260 890 

Personnes rejointes par MRC (Services LSSSS, RPA et CAAP sur le bail) 

Satisfaction de la clientèle 
 

Il est très important pour nous d’évaluer la satisfaction de notre clientèle sur les services rendus. Pour ce faire, lors 

de chaque fermeture de dossier, nous faisons parvenir un sondage, dont voici des extraits de commentaires:  
 

Pour les services offerts dans le cadre du régime d’examen des plaintes en LSSSS, taux de satisfaction de 97% 
 

« De notre expérience tragique et dramatique vécue au cœur du système de santé…. L'agente qui s'est occupée de notre plainte au 

CAAP a été extraordinaire et je la remercie énormément pour son aide, ses conseils, son soutien et sa gentillesse. » 
 

« Merci pour votre aide, cela m'a permis de faire une cicatrice sur une blessure et d'être accompagnée dans la démarche.  » 
 

Pour les services offerts dans le cadre de CAAP sur le Bail, taux de satisfaction de 100% 
 

« Grâce à cet appui moral et à l’écoute, le tout s’est bien terminé dans nos droits. Merci pour vos compétences.» 
 

« Très utile, ça m’a permis de cerner les lois qui s’appliquaient à ma situation, de comprendre les nuances et d’écrire une lettre avec de 
meilleurs arguments. Merci !» 
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Population et territoire  
 

Le CAAP 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 525 684 personnes 

environ.    

 
 

 

Services de santé  
et services sociaux disponibles sur le territoire 
 
 

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 

171 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 (911) 

1 Info santé/ Info sociale (811) 

  

Toutes ces organisations sont concernées par le régime d’examen des plaintes (REP), et les services du 

CAAP peuvent être sollicités afin d’obtenir notre assistance pour le dépôt d’une plainte les concernant. À l’exception 

des services professionnels des médecins en GMF dont la pratique privée n’est pas assujettie au REP.  
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Nos Services  
Dans le cadre du mandat qui lui est confié par le ministre de la Santé et des Services sociaux, le CAAP offre des 

services professionnels, adaptés à la situation de chaque personne.   
 

 

Service d’informations 

Bail-Autres 7 

Bail-Autres coûts 6 

Bail-Coût du loyer 39 

Bail-Coût des services 46 

Bail-Respect des règlements 11 

Bail-Résiliation 32 

Bail-TAL 8 

Bail-Éviction 4 

COVID-19 37 

Maltraitance 3 

Le RSSS 12 

Le régime d’examen des plaintes 126 

Autres recours 73 

Droits et responsabilités de l’usager 60 

Normes et critères des RPA 14 

Services du CAAP 137 

Total 615 

Motifs d’informations Références données 

Nous avons aussi répertorié différentes ressources vers 

lesquelles nous orientons les personnes, selon leur 

situation et leurs besoins exprimés. Au cours de cette 

année, 188 références ont été faites sur les 327 demandes 

d’informations. 

Autres  42 

CAAP (autres) 21 

CIUSSS 34 

Collège des médecins 21 

Organismes communautaires 20 

Autres ministères ou org. gouv. 7 

Partenaires du régime 14 

Barreau du Québec 1 

MSSS 1 

Professionnels du RSSS 8 

Curateur public du Québec 3 

TAL 8 

Service de police 4 

Commission d’accès à l’information 1 

Ordres professionnels 3 

Total 188 

Ces services permettent à la personne qui s’adresse au CAAP, d’obtenir des informations sur nos services, les 

droits en santé et services sociaux, le régime d’examen des plaintes, CAAP sur le bail, 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 par la personne. 
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Assistance en soutien-conseil  
 

Il s’agit de services de soutiens-conseils 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. 

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 est incluse à cette catégorie. 

  

 

Soutiens-conseils Total 

LSSSS   81 

Nouvelles assistances 54 

Assistances actives  

au 1er avril (suivi) 
27 

RPA   11 

Nouvelles assistances 11 

Assistances actives 

au 1er avril  (suivi) 
- 

Total 92 

Un signalement (ou demande d’intervention) est acheminé 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. Notre assistance facilite 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. 

  

Assistance à un signalement  

Raisons LSSS RPA Total 

Accès à l’information 13 - 13 

Accès à un autre recours 10 2 12 

Accès à un service 13 2 15 

Autres demandes 14 3 17 

Complémentaire à la conclusion de la plainte 3 - 3 

Demandes d’intercessions 1 4 5 

Total 54 11 65 

Raisons du soutien-conseil par instance LSSSS et RPA (REP) 

Signalements Total 

LSSSS   14 

Nouvelles assistances 5 

Assistances actives 

au 1er avril (suivi) 
9 

RPA   12 

Nouvelles assistances 12 

Assistances actives 

au 1er avril (suivi) 
- 

Total 26 
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Assistance à une  

démarche de plainte  

 

Le conseiller du CAAP, selon chaque situation, 

rédige la plainte tout en s’assurant de traduire 

en termes clairs les questionnements et les résultats 

attendus par cette démarche. Il accompagne 

la personne tout au long du processus et est 

présent lors de rencontres avec les instances 

concernées. Le personnel du CAAP 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  

Total 

 

Nouvelles 

démarches 

de plainte 

Actifs 

1er avril 

(suivi) 

Nouvelles 

démarches 

de plainte 

Actifs 

1er avril 

(suivi) 

Plaintes 197 130 24 14 365 

Commissaire 

aux plaintes 

et à la qualité 

des services 

171 115 24 14 324 

Protecteur  

du citoyen 
26 15 - - 41 

Plaintes 

médicales 
47 78 - - 125 

Médecin  

examinateur 
44 74 - - 118 

Comité  

de révision 
3 4 - - 7 

Total 244 208 24 14 490 

Droits lésés et motifs de plainte ou d’insatisfactions 

Les différents motifs pour lesquels une personne peut souhaiter entreprendre une démarche (plainte, signalement ou 

soutien-conseil) sont répartis en 5 catégories. Cette démarche est aussi l’occasion pour la personne  de s’assurer 

que ses droits sont respectés. Chaque assistance offerte par le personnel du CAAP peut, selon le cas, correspondre à 

plus d’un droit et à plus d’un motif d’insatisfactions.  

Droit d’être traité avec courtoisie, équité et compréhension 1 

Droit de recevoir des services en cas d’urgence 1 

Droit de recevoir des services de santé et des services sociaux adéquats 4 

Total 6 

Droits lésés pour un signalement en LSSSS  
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Motifs d’insatisfactions pour une plainte en LSSSS Nombre 

Soins et services dispensés 222 

Relations interpersonnelles 50 

Accessibilité et continuité 21 

Organisation du milieu et ressources matérielles 7 

Violation des droits 4 

Aspect financier 3 

Normes et critères pour une plainte RPA (REP) Nombre 

Qualité de vie 18 

Sécurité des résidents 14 

Relations interpersonnelles 10 

Formation et éthique 7 

COVID-19 6 

Bail/accueil 5 

Obligation administrative et légale 3 

Personnel requis 2 

Encadrement clinique 1 

Maltraitance 1 

Droits lésés pour une plainte en LSSSS Nombre 

Droit de recevoir des services de santé et des services sociaux adéquats  217 

Droit d’être traité avec courtoisie, équité et compréhension 77 

Droit d’être informé sur son état de santé et de tout accident 13 

Droit de donner ou refuser son consentement  11 

Droit de participer à toute décision  8 

Droit d’accès, rectification et confidentialité du dossier 5 

Droit d’être informé de l’existence des services et des ressources disponibles 3 

Droit de donner de recevoir des soins en cas d’urgence  3 

Droit de choisir le professionnel ou l’établissement  3 

Droit d’être accompagné et assisté  1 

Droit de recevoir des services en anglais 1 
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Missions Plaintes 
Plaintes  

médicales 
Signalements 

Soutiens 

conseils 
Total 

CPEJ (Centre de protection de  

l’enfance et de la jeunesse) 
133   8 141 

CHSGS (Centre hospitalier de soins  

généraux et spécialisés) 
34 40 3 30 107 

CLSC (Centre local de services  

communautaires) 
8 2  2 12 

CR (Centre de réadaptation) 8   1 9 

CHSLD (Centre d’hébergement et de 

soins de longues durées) 
6 1  1 8 

Organisme communautaire 4  1 2 7 

GMF (Groupe de médecine  

familiale) 
 2  2 4 

Corporation professionnelle    3 3 

RI (Ressource intermédiaire) 1   1 2 

CHSP (Centre hospitalier de soins  

psychiatriques) 
1   1 2 

Non défini  1  1 2 

Clinique privée    1 1 

Collège des médecins du Québec    1 1 

Info-sociale 1    1 

Coopérative ambulancière   1  1 

Programme du CISSS-CIUSSS 1    1 

Total 197 46 5 54 302 

Missions visées par les assistances en LSSSS (nouvelles démarches) 

En 2020-2021, 47% des démarches effectuées auprès de notre clientèle concernaient le CPEJ; une proportion plus 

élevée que les dernières années. De plus, 35% visaient les centres hospitaliers de soins généraux et spécialisés.  
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Concertation,  
représentation et membership 

Activités Dates Sujets abordés 

Table d’action concertation aînés 

de Shawinigan (TACAS) 

28 septembre et 

12 novembre  

Participation de la conseillère au mandat RPA à titre de 

membre. 

Table réseau SAPA 22 septembre 
Participation de la conseillère au mandat RPA à titre de 

membre. 

Conférence de presse Facebook 

Live pour le Salon virtuel des  

proches aidants et des aînés 

15 octobre 
Participation de la conseillère au mandat RPA à la conférence 

de presse. 

Présentation Facebook Live pour 

le Salon virtuel des  

proches aidants et des aînés 
4 novembre 

La conseillère au mandat RPA a donné une conférence à 

propos de nos services (mandat REP et CAAP sur le bail). 

Site WEB 

Notre site Web, accessible au www.caap-mcq.qc.ca, a été consulté à 1634 reprises. Une refonte est prévue au cours 

de la prochaine année, afin de l’optimiser et le rendre plus dynamique. 

 

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 usagers, ainsi que les activités d’intérêt en lien avec notre 

mission. Aimez notre page au www.facebook.com/CAAP.MCQ et soyez informés de vos droits à titre d’usager 

du réseau de la santé et des services sociaux ou à titre de résident en résidence privée pour aînés. 

 

Matériel promotionnel 

En cours de l’année, 320 dépliants du régime d’examen des plaintes et des services du CAAP ainsi que 100 dépliants 

de CAAP sur le Bail, ont été distribués aux organismes et installations de la région qui en ont fait la demande, incluant 

des dépliants du Protecteur du citoyen et du ministère de la Santé et des Services sociaux.  

 

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 réalise habituellement diverses activités de promotion. Toutefois, compte tenu de la pandémie qui nous 

touche, nous avons été contraint de remettre la majorité de nos activités de promotion à l’année 2021-2022.  

http://www.facebook.com/CAAP.MCQ
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Nombre d’informations individuelles 

Total en 2020-2021 171 

Total en 2019-2020 70 

Volet information individuelle 
 

Les services d’informations individuelles offerts dans le cadre du service de CAAP sur le Bail, sont présentés dans les 

tableaux suivants. Vous y trouverez également le statut des clients qui ont reçu les services ainsi que les motifs 

évoqués 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 

Depuis avril 2019, à la demande du ministère des Affaires municipales et 

de l’habitation (MAMH), les CAAP ont été mandatés pour informer, assister 

et accompagner les résidents en RPA sur les questions relatives au bail. Ce 

service offert aux usagers de notre région a connu une augmentation 

importante du nombre de services rendus, et ce, malgré le contexte de 

pandémie qui a beaucoup ralenti nos activités de promotion. 

 

Pour la nouvelle année 2021-2022, nous travaillerons davantage au 

déploiement de ce mandat dans le but d’augmenter notre notoriété sur 

le grand territoire de la Mauricie et du Centre-du-Québec. Notre souhait 

est que CAAP sur le bail devienne la référence pour les locataires des 

résidences privées pour aînés en matière de bail.  

Nous avons connu une augmentation importante de nos services d’informations cette année, soit près de 250%. 

Notre notoriété grandissante ainsi que les différentes règles sanitaires mises en place dans les RPA durant la pandémie, 

ayant entraîné de nombreux questionnements de la part des résidents, expliquent cette hausse. 
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 Motifs  2020-2021 2019-2020 

Coût des services 71  6  

Coût du loyer 37  5 

Avis de renouvellement du bail 37  8 

Résiliation 36  18 

Services du CAAP 35 - 

Autres 31 6 

Respect des règlements internes 14 6 

Divers recours bail 9 - 

Éviction 6  16 

Avis de modification au bail 2 - 

Révision du bail 2 - 

Total  280 65 

 Références 2020-2021 2019-2020 

Promotion des CAAP et de la FCAAP 16 10 

TAL 39 8 

Déjà utilisé nos services 8  

Partenaires du milieu 18 6 

Notoriété/population 1  

RPA 11  

Séances d’information 8 9 

Réseau SSSS 25 12 

Acteurs du régime d’examen des plaintes 1  

Autres  44 10 

Total 171 55 

Motifs des demandes d'informations 

Sources de référence pour les informations 
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 Statut des clients  
2020- 

2021 

2019- 

2020 

Résident 
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. 

88 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. 

61  24 

Tiers 

La personne qui aide le résident, mais qui n’est pas son représentant légal. 
22  19 

Total  171 55 

Volet assistance 
 

Pour ce mandat, notre service d’assistance offert aux résidents de RPA consiste à aider la personne à mieux 

comprendre la situation et les recours à leur disposition ainsi qu’à apporter notre aide pour la préparation de 

leur dossier (lettres, plaintes, formulaires et autres). Nous aidons également le résident à bien se préparer à 

une éventuelle démarche de conciliation avec l’exploitant ou son représentant. De plus, nous assistons et 

accompagnons lors de séances de conciliation avec le propriétaire ou de démarches de conciliation 

au Tribunal administratif du logement (TAL). Finalement, si la personne le souhaite, nous pouvons l’accompagner 

lors d’une audition auprès du TAL. 

Assistances 

 Entente entre les parties 7 

 Soutien à la personne 8 

 Total 15 

Types de demandes d’assistance  

Statut des clients qui ont reçu les services d'informations  
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 Références  Total 

Acteurs du régime d’examen des plaintes 4 

TAL 4 

Déjà utilisé nos services 4 

Notoriété/population 1 

RPA 1 

Autres  1 

Total 15 

Motifs des demandes par type d’assistance  

 Motifs 

Ententes 

entre les 

parties 

Soutien à la 

personne 
Total 

Coût des services 5 3 8 

Coût du loyer 1 - 1 

Avis de renouvellement du bail 5 2 7 

Résiliation 1 3 4 

Autres 3 4 7 

Respect des règlements internes 1 - 1 

Révision du bail 1 - 1 

Total  17 12 29 

Sources de référence pour les assistances 
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 Statut des clients  Total 

Résident 

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. 
8 

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. 
7 

Tiers 

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

légal. 
- 

Total  15 

Statut des clients qui ont reçu les services d’assistance 

Promotion et représentation 
Comme nous l’avons mentionné à quelques reprises dans ce rapport, la pandémie a considérablement ralenti 

l'ensemble de nos activités de promotion et de représentation. Toutefois, l’équipe du CAAP a déjà un programme 

bien rempli pour l’année 2021-2022, qui nous permettra de faire connaître nos services de CAAP sur le bail sur 

tout le territoire, tant auprès des partenaires que de la population.  

Activités pour l’année 2020-2021 Partenaires Nombre de personnes jointes 

Présentation Facebook Live pour le Salon 

virtuel des proches aidants et des aînés 

Organismes  

communautaires 

Les exposants du salon des proches aidants 

et des aînés ont reçu 3500 visites virtuelles.  

Table réseau SAPA 
CIUSSS et organismes 

communautaires 
40 

Table d’action concertation aînés de 

Shawinigan (TACAS) 

CIUSSS et organismes  

communautaires 
27 

Distribution de dépliants CIUSSS 100 



 

La fédération des CAAP a pour mission de susciter le partage entre les membres et de les représenter sur le plan 

politique, administratif, économique et professionnel dans l’exercice de leur mission; d’offrir une gamme de 

services en soutien à leur développement; de faire la promotion des services d’assistance et d’accompagnement aux 

plaintes offerts par les CAAP auprès de la population en général.  

 

Nous sommes membre de la FCAAP depuis plus de 20 ans. Pour l’année 2020-2021, 19 rencontres virtuelles provinciales 

des directeurs généraux ont été organisées, auxquelles la directrice générale a participée. De plus, la directrice 

s’est impliqué au comité provincial CAAP sur le bail.  

 

Nous tenons à souligner l’implication importante de madame Marjolaine Massicotte à titre de présidente de la  

FCAAP, qui est également vice-présidente de notre CAAP. 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques mots sur 

notre fédération, la FCAAP 

Ressources humaines pour le projet pilote 

Année 
Nombre de jours-personnes  

attribués au projet 

Nombre de personnes  

assignées au projet 

2020-2021 349 jours 4 

2019-2020 280 jours 4 

Les ressources humaines pour CAAP sur le bail 
 

Le service de CAAP sur le Bail, qui en est à sa deuxième année, nécessite le développement d’expertise et le maintien de 

connaissance 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 reçoivent de la formation et travaillent 

en codéveloppement pour acquérir une plus grande expertise.  

 

Puisque peu de formations ont été offertes durant cette année particulière, nous avons seulement participé à ces 

formations : 
 

Formation du Tribunal administratif du logement (TAL) 

Développer ses habiletés en médiation   

Mieux comprendre le codéveloppement  
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