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du président et de la directrice  
Le mot  
Savoir s’adapter en demeurant efficaces... 

Les deux dernières années ont été marquées par des restrictions sanitaires qui ont bouleversé nos habitudes 

personnelles et considérablement changé nos façons de travailler. Vous le savez, notre organisation offre depuis 

près de 30 ans maintenant des services-conseils à une clientèle à la recherche d’aide et d’assistance dans le 

cadre du Régime d’examen des plaintes régi par la LSSSS. À ce mandat s’est ajouté au cours des trois dernières 

années le nouveau service d’assistance aux résidents vivant en résidences privées pour aînés (RPA) dans le 

cadre du mandat CAAP sur le bail. 

 

Ces deux services nécessitent une approche personnelle et individualisée. Le contact humain est au cœur de 

nos stratégies d’intervention. Avec les règles liées à la pandémie, la distanciation est venue bouleverser notre 

quotidien et celui de nos usagers. Il a donc fallu adapter notre approche et nos moyens de communication. Le 

télétravail s’est imposé comme une solution novatrice et efficace malgré la distance physique entre les personnes. 

Comme vous le verrez dans ce rapport annuel, il n’y a pas eu de baisse notable des services malgré la situation 

et nous avons su conserver notre efficacité en maintenant des services de qualité. Cette réussite est le fruit du 

travail créatif et inspiré de l’ensemble de l’équipe. Ils ont su adapter leurs façons de faire dans le plus grand 

respect de la clientèle. Bravo et merci à toute l’équipe. 

 

D’importants défis nous attendent dans la prochaine année. Le service d’assistance et d’accompagnement aux 

plaintes (LSSSS) se poursuit et, bonne nouvelle, le projet CAAP sur le bail a été renouvelé pour les cinq prochaines 

années. Cette reconduction confirme l’importance de ce service d’assistance aux aînés en RPA dans des situations qui 

peuvent parfois être complexes pour eux et leurs proches. Nous entrons maintenant dans une période où le 

télétravail a fait ses preuves. L’approche du travail hybride, maintenant utilisée par bon nombre d’organismes, 

sera également celle préconisée par le CAAP Mauricie et Centre-du-Québec puisqu’elle s’est avérée efficiente. 

L’équipe s’est en effet bien adaptée à cette nouvelle réalité avec efficacité et dans le plus grand respect des 

usagers. 

 

Finalement, quelques mots pour mentionner à quel point nous croyons en la collaboration et nous misons sur le 

partenariat avec les différents organismes du territoire. Les deux dernières années ont bousculé notre agenda de 

travail et ralenti les liens que nous entretenons avec nos partenaires. Nous souhaitons investir beaucoup d’énergie 

afin de rétablir les canaux de communications et reprendre contact avec tous les organismes concernés par 

l’amélioration des services sociaux et de santé. 

 

C’est avec optimisme que nous anticipons l’année à venir. Elle débute à merveille avec cette lueur d’espoir d’un 

retour à la normale pour tous. 
 

 

 

 

 

 

Claude Leclerc                                                                        Janik Ouimet  

Président du conseil d'administration                                                           Directrice générale  
                depuis le 2 novembre 2021 
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Conseil d’administration 

Des administrateurs expérimentés et dévoués… 
 

Le CAAP MCQ a la chance de compter sur des                  

administrateurs dévoués qui, chacun à leur manière,        

mettent à profit leur expertise pour le bien de l’organisation.  

Issus du réseau de la santé, des services sociaux, du milieu 

judiciaire, de l’administration et du milieu scolaire, les 

administrateurs représentent la population de la région. 

Ces derniers 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. 

 

L’année 2021-2022, a été particulièrement mouvementée pour le conseil d’administration qui a conjugué avec le  

départ de la direction et deux de ses conseillers aux plaintes. Plusieurs rencontres régulières, extraordinaires, consultations 

courriels ont eu cours dans la dernière année, et ce, principalement en mode virtuel. C’est un total de 12 rencontres 

du conseil d’administration qui ont eu lieu.  Mentionnons qu’en cours d’année, les administrateurs se sont également 

impliqués dans l’un ou l’autre des différents comités de travail du conseil: ressources humaines (embauche, évaluation), 

suivi budgétaire, déménagement, révision des règlements généraux et révision des politiques. Ce sont plus d’une dizaine 

de rencontres de travail avec les différents comités qui ont eu lieu cette année.  

 
La dernière assemblée générale annuelle (AGA) de l’organisme a eu lieu le 13 septembre 2021, en mode virtuel et 20 

personnes étaient présentes.  

  

 

Monsieur Claude Leclerc 
président 

Ville de Shawinigan 
 

Madame Marjolaine Massicotte 
vice-présidente et trésorière 

Ville de Shawinigan 
 

Madame Sylvie Girard 
secrétaire 

Agglomération de La Tuque 
 

Madame Caroline Simard 
administratrice 

MRC Drummondville 
 

Madame Ginette Matton 
administratrice 
MRC Mékinac 
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L’équipe 
Madame Sylvie Boucher 
adjointe 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  (jusqu’au 22 octobre 2021) 
 

Madame Joannie Roy 
conseillère aux plaintes (depuis mars 2022) 
 

Madame Caroline Simard  
directrice générale par intérim (mai à octobre 2021) 
 

Madame Janik Ouimet 
directrice générale (depuis novembre 2021) 

Une équipe en constante collaboration 

L’équipe se réunit habituellement une fois par semaine afin d’échanger, de s’informer et même d’offrir un soutien à un 

collègue qui en aurait besoin. Cette année, les rencontres se sont principalement poursuivie en mode virtuel. Ces   

rencontres sont l’occasion de partager sur tout ce qui peut avoir en lien avec notre mission: organisation du travail, 

activités relatives au mandat, nouvelles des autres CAAP et des collaborations avec nos partenaires du régime 

d’examen des plaintes, etc. 
 

Une membre de notre équipe s’est impliquée au sein d’une équipe de codéveloppement initiée par la FCAAP. 

Le codéveloppement est une approche de développement professionnel qui place un petit groupe de           

personnes d'un même domaine d'expertise dans une relation d'entraide. C’est un espace collaboratif 

d’apprentissage permettant d’échanger sur des expériences et d’apprendre des pratiques des autres.  
 

Cette année, Geneviève Dessureault était la responsable du groupe de codéveloppement. Elle assumait donc 

la préparation et la coordination des 4 rencontres qui ont eu lieu.  

 

Formations  
L’équipe a eu la chance de participer à plusieurs formations, entre autres avec le soutien de la FCAAP. 

      Secourisme en milieu de travail           Séance d’information TAL 

             La maltraitance (avec équipe CLPQS)          Les réalités autochtones 

      Les demandes conjointes            Bien jouer son rôle conseil 

      Médias et réseaux sociaux            Débordé, comment s’en sortir! 

      Le changement au sein des organisations          Devenir un acteur stratégique 



 

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 

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 sociaux et de santé et ainsi contribuer à l’amélioration de la qualité 

des services.  

 

Mandat  
 

L’article 76.6 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (LSSSS) définit le mandat des Centres 

d’assistance et d’accompagnement aux plaintes (CAAP). Cet article stipule que 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 de santé 

et de services sociaux ou d’un centre intégré universitaire 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, des dentistes et des pharmaciens (CMDP) d’un établissement. Selon les      

dispositions de l’article 58; ce mandat d’assistance est réservé exclusivement aux CAAP. 
 

Depuis maintenant 3 ans, le CAAP, via une entente avec le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 

(MAMH), a également le mandat d’accompagner les résidents en RPA en cas de litige en lien avec leur bail. 

Présentation du CAAP 
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Historique de l’organisme 
 

En 1990, la réforme du système de santé et des services sociaux est le résultat de nombreuses consultations desquelles 

découlent des orientations et mesures visant à placer le citoyen au centre du système. Certains constats sont 

alors identifiés. Les usagers notent souvent qu’un écart existe entre les droits énoncés et leur application. Peu 

d’usagers utilisent les recours existant tant à l’intérieur qu`à l’extérieur du réseau soit par méconnaissance ou 

parce qu’ils les jugent inefficaces. 
 

En conséquence, la Loi sur les services de santé et services sociaux adoptée en 1991, venait renforcer et élargir 

les droits des usagers et mettre en œuvre certaines mesures de protection et de promotion de leurs droits dont, le 

régime d’examen des plaintes. Ainsi, en 1993, afin d’assurer aux usagers le droit d’être assisté et accompagné 

dans leurs démarches, le ministre de la Santé et des Services sociaux procède à la désignation d’organismes 

communautaires issus de toutes les régions du Québec. Il leur confiera le mandat de mettre sur pied des services 

d’assistance et d’accompagnement aux plaintes en santé et services sociaux. Très vite, les organismes choisis 

prennent conscience des défis liés à leur mise en opération. À ce moment, Recours 3-S fut l’organisme désigné 

pour la région Mauricie et Centre-du-Québec.  
 

En 1995, afin de faciliter la mise en œuvre de leurs services et de les soutenir dans le déploiement de leur mandat, 

les services d’assistance et d’accompagnement aux plaintes créent le Regroupement provincial des organismes 

communautaires d’assistance et d’accompagnement (RPOCAA), connu depuis 2007 sous le nom de la Fédération des 

centres d’assistance et d’accompagnement aux plaintes (FCAAP). 
 

Depuis 1999, suite à une démarche commune, tous les organismes d’assistance et d’accompagnement du Québec 

portent le nom de Centre d’assistance et d’accompagnement aux plaintes et se sont dotés d’un logo commun. 
 

Recours 3-S a été enregistré officiellement au registre des entreprises le 19 juillet 1994 et le changement de nom 

pour Centre d’assistance et d’accompagnement aux plaintes – Mauricie et Centre-du-Québec est effectif depuis le 

24 mars 1999. 

 

Caractéristiques de notre territoire 
 

Le CAAP dessert la population de deux régions administratives : celle de la Mauricie (région 04) et celle du 

Centre-du-Québec (région 17). Celles-ci sont regroupées en une même région sociosanitaire.  
 

Selon les données recueillies sur le site du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, en 2022, la population 

de ces deux régions se chiffre à 527 916 personnes réparties sur un territoire de plus de 40 000 km2.    
 

 

 
Centre-du-Québec Mauricie 
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Services de santé et services sociaux  
 
  

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

27 Centres d’hébergement publics 

31 Centres multiservices 

35 CLSC 

  6 Hôpitaux, dont le Centre hospitalier affilié universitaire régional 

91 Cliniques médicales et groupes de médecine familiale (GMF) 

12 Centres de réadaptation en dépendance 
13 Centres de protection et de réadaptation pour les jeunes et les mères en difficulté d’adaptation 
23 Centres de réadaptation en déficience physique, en déficience intellectuelle et en trouble du spectre de l’autisme 
  2 Cliniques gynécologiques 
 

En plus des services suivants : 
 

En plus de ces services, le CIUSSS encadre également l’ensemble des activités des centres de jour, des centres 

d’intégration communautaire et des ressources intermédiaires (RI) ou de type familial (RTF) liées par entente avec 

l’établissement.   

 

La population peut aussi compter sur :  
 

247 Organismes communautaires en santé et services sociaux 

162 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 pour le dépôt d’une plainte. Une exception : les services professionnels des médecins en GMF dont la 

pratique privée n’est pas assujettie au REP.  

 

 

Établissements  
et organisations visés par les démarches  
 
Nous pouvons constater, via ce tableau des établissements et organisations concernés par les démarches de 

plaintes, que certains types de services sont plus propices à créer de l’insatisfaction chez les usagers. Remarquons, 

entre autres, les centres de protection de l’enfance et de la jeunesse (CPEJ) qui, dans la dernière année, représentaient 

45% des démarches effectuées. Cette proportion est sensiblement la même qu’en 2020-2021 (47%). Remarquons 

également, que les centres hospitaliers de soins généraux et spécialisés (CHSGS) sont visés dans 37% de toutes les 

démarches, une légère augmentation par rapport à l’année dernière.  
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Organisations visées Plaintes 
Plaintes 

médicales 
Signalements 

Soutiens 

conseils 
TOTAL 

CPEJ (Centre de protection de  

l’enfance et de la jeunesse) 
130  2 12 144 

CHSGS (Centre hospitalier de soins  

généraux et spécialisés) 
34 55 1 27 117 

CLSC (Centre local de services  

communautaires) 
11 2  5 18 

CHSLD (Centre d’hébergement et de 

soins de longues durées) 
1 3 2 2 8 

GMF (Groupe de médecine  

familiale) 
1 1  4 6 

Organisme communautaire 4  1 1 6 

CR (Centre de réadaptation) 2  1 2 5 

Programme du CISSS-CIUSSS 3 1   4 

Corporation professionnelle    3 3 

RI (Ressource intermédiaire) 1   1 2 

Collège des médecins du Québec    2 2 

Clinique privée    1 1 

RTF– Ressources de type familiale 1    1 

TOTAL 188 62 7 60 317 

Droits lésés et motifs des insatisfactions 

 

Il existe une douzaine de droits qui sont prévus dans la loi sur les services de santé et les services sociaux pour 

protéger les usagers et assurer des services de qualité. Toute plainte prend assise dans ces droits. 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’insatisfaction. Nous documentons ces aspects. Voici le portrait pour la dernière année (2021-2022). 
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Motifs d’insatisfactions en LSSSS Plaintes 
Plaintes 

médicales 
Signalements 

Soutiens 

conseils 
Total 

Soins et services dispensés 164 58 5 43 270 

Relations interpersonnelles 34 15 2 5 56 

Accessibilité et continuité 32 5  13 50 

Organisation du milieu et ressources matérielles 9  1 4 14 

Aspect financier 5  1 4 10 

Maltraitance organisationnelle (soins et services) 2   1 3 

Maltraitance psychologique 2    2 

Maltraitance physique 1    1 

Maltraitance matérielle ou financière    1 1 

Total 249 78 9 71 407 

Droits lésés en LSSSS Plaintes 
Plaintes 

médicales 
Signalements 

Soutiens 

conseils 
Total 

Droit de recevoir des services de santé  

et des services sociaux adéquats  
172 53 5 43 273 

Droit d’être traité avec courtoisie,  

équité et compréhension 
61 19 2 9 91 

Droit d’être informé sur son état  

de santé et de tout accident 
9 13  2 24 

Droit de participer à toute décision  10 2  2 14 

Droit de donner ou refuser son  

consentement  
6 3  2 11 

Droit d’accès, rectification et  

confidentialité du dossier 
3   7 10 

Droit d’être informé de l’existence  

des services et des ressources disponibles 
3 1 1 4 9 

Droit d’être accompagné et assisté  4 1  1 6 

Droit d’être représenté 2 1   3 

Droit d’exercer un recours    2 2 

Droit de choisir le professionnel  

ou l’établissement  
1   1 2 

Droit de recevoir des services en anglais 1    1 

Droit de recevoir des soins en cas d’urgence  1   1 

Total 272 94 8 73 447 
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Notre clientèle 
  
Au CAAP MCQ, la personne est au cœur de toutes nos actions et de nos interventions. Le service à la clientèle 

demeure notre priorité.   

 

Les personnes qui font appel à nos services représentent une clientèle très diversifiée que ce soit au niveau du 

genre, du statut, de l’âge ou de la provenance géographique. Offrant nos services aux habitants de la Mauricie et 

du Centre-du-Québec, il y a encore un travail à faire pour rejoindre les personnes de certaines municipalités plus 

éloignées, mais nous travaillons toujours en ce sens. Les circonstances de l’assistance sont également hétérogènes. 

En effet, nous avons des personnes qui le font pour eux-mêmes, en tant qu’usager du réseau ou résident d’une 

RPA, d’autres le font à titre de représentant d’un usager ou d’un résident et d’autres en tant que tiers.  

 

Cette année, c’est 900 personnes qui ont fait appel à nos services d’accompagnement d’assistances et d’informations. 

C’est très similaire au nombre de personnes soutenues l’année dernière. 

Démarches 
0-17 

ans 

18-34 

ans 

35-54 

ans 

55-69 

ans 

70 

ans + 

2020 

2021 
Total 

Les assistances 142 109 135 80 90 563 556 

    Plaintes 133 80 89 24 29 355  

    Plaintes médicales 1 13 21 29 13 77  

    Signalements 2 1 3 6 3 15  

    Soutiens conseils 6 15 22 21 45 109  

Femmes 59 88 85 44 63 339  

Hommes 83 21 50 36 27 217  

Les informations  0 27 109 131 77 327 344 

Femmes 0 17 63 85 42 207  

Hommes 0 10 46 46 35 137  

Total 142 136 244 211 167 890 900 

Personnes rejointes par âge et sexe (services LSSSS, RPA et CAAP sur le bail)  

6 personnes ont reçu des services en langue anglaise.  
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Centre-du-Québec Mauricie 

Hors 
région   Total 

   

Nicolet-
Yamaska 

Arthabaska Bécancour Drummond L'Érable 
Agglomér.  
La Tuque 

Maskinongé Mékinac 
Des  

Chenaux 
Shawinigan 

Trois-
Rivières 

Assistances 23 58 17 106 12 15 35 15 6 88 142 39 556 

Plaintes 18 33 12 80 10 9 14 12 4 59 75 29 355 

    
LSSSS 16 31 12 76 8 9 12 12 4 57 72 29 338 

RPA  2 2   4  2  2    2 3  17 

Plaintes 
médicales 

1 14  3 11 1 3 6  1 9 27 1 77 

  LSSSS 1 14  3 11 1 3 6  1 9 27 1 77 

Signalements 1  1 3    1 1  2 6  15 

   
LSSSS 1  1  3    1   2 4  12 

RPA        1   2  3 

Soutiens  
conseils 

 3 11 1 12 1 3 14 2  1 18 34 9 109 

    
LSSSS  2 4 1 12 1 3 14 2  1 10 17 6 73 

RPA  1 7            8 17 3 36 

Informations 9 35 12 44 2 3 9 6 3 46 132 43 344 

Total 32 93 29 150 14 18 44 21 9 134 274 82 900 

Total région 318 82 900 500 

Total 

2020-2021 
37 112 35 136 17 21 42 16 17 126 260 71 890 

Personnes rejointes par MRC (services LSSSS et RPA) 
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Sujets 18-34 35-54 55-69 70+ Total 

Le régime d’examen des plaintes 12 59 61 22 154 

Services du CAAP 7 34 58 35 134 

Autres recours 8 37 28 15 88 

Droits et responsabilités de l’usager 1 17 13 12 43 

Bail-Résiliation 1 4 19 11 35 

Bail-Coût du loyer 1 5 10 9 25 

Bail-Coût des services  3 9 6 18 

Bail-Autres  1 7 9 17 

COVID-19 1 3 7 2 13 

Le RSSS 1 1 5 5 12 

Normes et critères des RPA  4 4 2 10 

Bail-Tribunal administratif du logement  1 3 4 8 

Bail-Éviction  1 2 2 5 

Bail-Autres coûts   2 1 3 

Bail-Respect des règlements   1 1 2 

Maltraitance  1 1  2 

Total 32 171 230 136 569 

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. Ces services se divisent en quatre volets : 

l’information, l’assistance en soutien-conseil, l’assistance pour un signalement et l’assistance et l’accompagnement 

pour une démarche de plainte. 
 

 

Service d’informations 
 

Plusieurs appels logés au CAAP ne se concrétisent pas nécessairement en plainte. Nous répondons à de nombreuses 

demandes d’informations et sommes le relai de plusieurs référencements. Les demandes d’informations sont très 

diversifiées, mais la plupart concernent nos services, les droits en santé et services sociaux, le régime d’examen 

des plaintes, le bail en résidence privée pour aînés et les autres recours ou services du réseau de la santé et des 

services sociaux. Nous tentons au meilleur de nos connaissances et de l’expertise développée au fil des ans de 

répondre à toutes les questions et/ou de référer aux bons endroits. Les tableaux ci-dessous vous donnent un 

portrait global des motifs des 344 appels qui se sont soldés exclusivement par des demandes d’informations. 

Globalement, selon les statistiques de référencements, le CAAP réfère à un autre organisme dans 40% des cas 

lors des appels d’informations.  

Service d’informations par sujet / groupe d’âge (Services LSSSS, RPA et CAAP sur le bail)  
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Centre-du-Québec Mauricie 

Hors 
région   Total 

   

Nicolet-
Yamaska 

Arthabaska Bécancour Drummond L'Érable 
Agglomér.  
La Tuque 

Maskinongé Mékinac 
Des  

Chenaux 
Shawinigan 

Trois-
Rivières 

Centre intégré 
de santé et 
de services  

sociaux 

1 10 1 3  1 2   8 17 3 46 

CAAP    4       3 29 36 

Autres 2 3 1 4    2 1 3 15  31 

Collège des  
médecins 

 3 1 2    1  6 10 2 25 

Professionnels 
du RSSS 

1 2 1 6 1   1  1 7  20 

Organisme 
communautaire 

 1  2      3 6  12 

Partenaires 
du régime 

   1   1   1 8  11 

Autres  
ministères ou 

organismes 
gouvernementaux 

         1 9  10 

RAMQ 1   2   1 1  1 2  8 

Service de 
police 

1   1   1    3  6 

Aide 
juridique 

  1       1 2  4 

Tribunal 
Administratif du 

logement 
  1       1 1 1 4 

Ordre  
professionnel 

          3  3 

MSSS       1   1  1 3 

OPHQ  1 1          2 
Curateur 

public 
          1  1 

Total 6 20 7 25 1 1 6 5 1 27 87 36 222 

Total régions 59 127 36 222 

Service d’informations / orienté vers 
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Service de soutien-conseil 
Le service de soutien-conseil est offert aux personnes qui désirent faire respecter leurs droits, mais sans qu’il n’y ait 

de démarche de plainte. Les conseillers peuvent accompagner les personnes qui le désirent dans certaines 

démarches en lien avec leur mandat et pour lesquelles ils jugent que leur expertise peut être mise à profit. Voici 

quelques exemples : une demande d’accès pour obtenir copie d’un dossier médical ou psychosocial, une demande 

de rectification ou d’ajout au dossier, un soutien pour faciliter l’exercice d’un autre recours, des recherches 

pour obtenir les informations pour répondre à divers besoins, etc. À noter que 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. 

 

Pour l’année 2021-2022, on note une augmentation du nombre de 

soutiens-conseils de 26 % par rapport à l’année dernière avec un 

total de 73 nouveaux soutiens, comparativement à 54 nouveaux 

soutiens l’année dernière. 

 

Pour ce qui est du service de soutien-conseil en résidence 

privée pour aînés (RPA), nous avons vu une augmentation très 

marqué du nombre de soutien offert cette année avec 

un accroissement de 154%. 

 

 

Service d’assistance au signalement 
 

Un signalement (ou demande d’intervention) est acheminé 

lorsqu’une personne ne peut pas, de par son statut, porter 

plainte, mais qu’elle souhaite tout de même signaler une situation 

préoccupante ou considère que la commissaire aux plaintes et à 

la qualité des services devrait intervenir. La CAAP offre donc son 

assistance afin de faciliter la démarche de l’usager.  

 

Cette année, nous avons assisté 15 démarches de signalement, 

dont 3 ciblaient des résidences privées pour aînés.  

 

 

Signalements Total 

LSSSS   9 

Nouvelles assistances 7 

Assistances actives 

au 1er avril (suivi) 
2 

RPA   6 

Nouvelles assistances 2 

Assistances actives 

au 1er avril (suivi) 
4 

Total 15 

Soutiens-conseils Total 

LSSSS   98 

Nouvelles assistances 73 

Assistances actives  

au 1er avril (suivi) 
25 

RPA   38 

Nouvelles assistances 28 

Assistances actives 

au 1er avril  (suivi) 
10 

Total 136 



 

 LSSSS  RPA  

Total 

LSSSS RPA 

Total 
Grand 

total 
Nouvelles 

démarches 

de plaintes 

Nouvelles 

démarches 

de plaintes 

Plaintes  

en cours 

Plaintes  

en cours 

Plaintes 188 13 201 126 14 140 341 

Commissaire 

aux plaintes 

et à la qualité 

des services 

(1er recours) 

165 13 178 109 14 123 301 

Protecteur  

du citoyen 

(2e recours) 

23 0 23 17 0 17 40 

Plaintes 

médicales 
62 0 62 42 0 42 104 

Médecin  

Examinateur 

(1er recours) 

60 0 60 38 0 38 98 

Comité  

de révision 

(2e recours) 
2 0 2 4 0 4 6 

Total 250 13 263 168 14 182 445 

Assistance et accompagnement  

dans une démarche de plainte 
 

Le principal travail des conseillers du CAAP consiste à rédiger la plainte du client en s’assurant de traduire en 

termes clairs l’historique des faits, les questionnements, les insatisfactions et les résultats attendus par cette 

démarche. Chaque situation est unique et nécessite une attention particulière. Le conseiller accompagne la 

personne tout au long du processus et est présent, si la personne le souhaite, 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. 
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Promotion des services 
 

Promotion et publicités 
Pour notre organisation, il est primordial de faire connaitre nos services qui touchent toute la population via des 

activités de promotion. En temps de pandémie, il a été plus difficile d’organiser des rencontres d’informations et 

de procéder à la distribution de documents d’informations, mais nous avons entrepris des démarches pour bien 

faire connaitre nos services. 

 
Journaux, télévision et autres parutions 
 

Hebdos du territoire : En janvier dernier, nous avons fait des démarches avec Icimédias pour une entente 

de parution dans tous les hebdos de la Mauricie et du Centre-du-Québec une fois par mois pendant un an. La 

première parution a été faite au mois de mars 2022. Une belle visibilité pour notre organisme.  
 

Journaux municipaux : Nous avons fait le recensement des journaux municipaux des 130 municipalités des 

régions de la Mauricie et du Centre-du-Québec. Nous leur enverrons, de manière ponctuelle, de l’information à 

transmettre à leurs citoyens. Cette année, deux envois ont été faits : un article sur les droits des usagers et les services 

du CAAP et l’invitation à l’AGA.  
 

Mémo de la Corpo de la CDC de Trois-Rivières : Nous avons écrit un article spécial pour parler des droits des usagers et 

des services du CAAP dans le journal le Mémo de la Corpo du mois de février 2022.  
 

Bulletin l’Essentiel des Proches aidants des Chenaux : Parution d’un article sur les services du CAAP dans le bulletin 

d’information destiné aux membres de l’association.  
 

Napperons : Nous avons pris entente avec Opération Enfant Soleil pour une publicité sur 100 000 napperons répartie 

dans 11 restaurants de Drummondville et de Victoriaville. Une bonne manière d’encourager un organisme 

caritatif tout en s’assurant une bonne visibilité.  
 

Entrevue journalistique : En février dernier, la direction générale et la conseillère au mandat RPA ont accordé 

une entrevue à l’Hebdo journal. Cette rencontre s’est soldée par un article complet sur les services du CAAP 

paru le 28 mars dernier. Cela nous a valu une excellente visibilité.  
 

Entrevue à la télévision : Le 4 mars, la directrice du CAAP a donné une entrevue à Télé-Cœur, la télévision 

communautaire de Bécancour-Nicolet-Yamaska, afin de parler des services du CAAP MCQ. L’émission est 

d’une durée de 30 minutes. 

 
Site web 
 

Notre site Web, accessible au www.caap-mcq.qc.ca, a été consulté par 2272 utilisateurs différents. C’est une 

augmentation de 28% par rapport à l’année dernière. Une refonte complète du site web était prévue cette 

année, mais cela a été remis à l’été 2022. Des démarches avec ADN communication ont été mises en branle 

cette année.  
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Page Facebook 
 

Présent dans les médias sociaux par le biais de sa page Facebook, le CAAP MCQ compte à ce jour 320 abonnés 

et 269 personnes aiment la page. Nous y diffusons de l’information sur les services de santé et les services sociaux, 

sur des spécificités en lien avec le bail en résidences privées pour aînés, les droits des usagers, les sujets d’actualité 

et des activités d’intérêt en lien avec notre mandat. Toute personne désirant avoir de l’information ponctuelle 

peut aimer notre page au www.facebook.com/CAAP.MCQ.  

 
Matériel promotionnel 
 

En cours de l’année, environ 2500 dépliants du régime d’examen des plaintes, des services du CAAP et de CAAP 

sur le Bail ont été distribués aux organismes et installations (CHSLD, CLSC, etc.) de la région qui en ont fait la 

demande. De ce nombre, 600 dépliants ont été remis au Centre d’action bénévole de Drummond afin de les insérer 

dans leurs boîtes à outils destinées aux 65 ans et plus de la MRC de Drummond. Des pochettes d’informations ont 

également été envoyées aux 126 municipalités, ainsi qu’aux 170 résidences privées pour aînés (RPA) des deux 

régions.  

Activités de promotion des services 

Date Organisation Explications 

16 septembre 2021 
Le point en santé et services 

sociaux 

Participation de 4 membres de l’équipe au Colloque « Pour le 

mieux-être des aînés » à Lévis. Ateliers et tenue d’un kiosque 

avec la FCAAP. 250 personnes 

23 septembre 2021 Centre de justice de proximité 
Participation à une séance d’information avec l’occasion de 

parler de nos services en fin de séance. 20 personnes 

10 novembre 2021 
Association des personnes 

aidantes de la Vallée de la 

Batiscan 
Séance d’information pour les membres.10 personnes 

25 février 2022 
Équipe du Centre amitié 

autochtone de Trois-Rivières 
Présentation conjointe des services du CAAP et du bureau de la 

Commissaire aux plaintes. 5 intervenants 

7 mars 2022 
Cégep de Trois-Rivières 

Techniques de travail social 

(3 groupes) 

Présentation conjointe des services du CAAP et du bureau de la 

Commissaire aux plaintes. 40 étudiants 

15 mars 2022 
Équipe de gestionnaire soutien 

à domicile CIUSSS Rive-Sud 

Présentation de l’équipe du CAAP, de sa mission, ses mandats 

et ce, dans l’optique d’une collaboration. 4 gestionnaires 

23 mars 2022 
Équipe de certification du 

CIUSSSMCQ 

Présentation de l’équipe du CAAP, de sa mission, ses mandats 

et particulièrement de CAAP sur le bail dans l’optique d’une 

collaboration. 4 professionnels 

31 mars 2022 
Centre amitié autochtone La 

Tuque 

Présentation virtuelle des services du CAAP et de la Commissaire 

aux plaintes à l’équipe de travail. 4 intervenants 

http://www.facebook.com/CAAP.MCQ
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Concertation et représentation 
 

Le CAAP travaille à rejoindre les partenaires de son territoire afin de faire connaitre ses services, mais également 

de collaborer avec eux pour l’amélioration des services destinés à la population. Le partenariat est un facteur crucial 

de succès et prend une place prépondérante dans la réalisation du mandat du CAAP MCQ. Quoique la pandémie a 

ralenti les occasions de rencontres, certaines actions ont tout de même pu être entreprises.   
 

Juin 2021 : Entretien avec l’attachée politique du député fédéral de Drummondville, M. Martin Champoux.  

Informations sur les services et sur l’importance du référencement. 
 
 

Septembre 2021 : Entretien avec le Comité des usagers de Trois-Rivières sur les mandats du CAAP et l’importance 

du partenariat entre nos deux organisations.  
 
 

Septembre 2021 : Entretien avec 2 intervenantes de l’organisme La Nacelle afin de présenter les services et 

mandats du CAAP. 

 

Octobre 2021 : Entretien avec les responsables de Bonjour résidences sur les services de CAAP sur le Bail et 

du mandat du CAAP avec remise du matériel de promotion. 
 

2 décembre 2021 : Participation à la rencontre de la Table de concertation des aînés de Trois-Rivières. 
 

6 décembre 2021 et 30 mars 2022 : Participation aux rencontres de la Table action concertation aînés de 

Shawinigan (TACAS). 
 

7 décembre 2021 : Rencontre de l’équipe avec la direction de l’OPHQ - présentation de nos services respectifs. 
 

26 janvier 2022: Participation à la journée régionale de concertation organisée par la Table de concertation 

des aînés et des retraités de la Mauricie. 
 

9 mars 2022 : Rencontre des attachés politiques du député André Lamontagne, ministre responsable de la 

région Centre-du-Québec afin de leur présenter les services du CAAP et de les sensibiliser au renouvellement du 

mandat CAAP sur le bail.  
 

Rencontres ponctuelles avec la Commissaire aux plaintes et à la qualité des services : 3 rencontres. 

 

 

Source de références 
 

Il est toujours intéressant de connaitre la source de référence afin de mieux cibler nos activités de promotion et 

voir ce qui a bien fonctionné ou non. Nous demandons aux clients où ils ont entendu parler de nous et, grâce à 

notre logiciel CAAPteur, nous pouvons également collecter ce genre de données.  

 

Cette année encore, les références nous proviennent en grande partie (28% des références) du bureau de la 

Commissaire aux plaintes et à la qualité des services. Par contre, on note une diminution de 28% des références 

en provenance du bureau de la commissaire par rapport à l’année dernière. C’est donc dire que d’autres 

sources de références ont été mieux exploitées cette année. On note effectivement une augmentation du 

référencement en provenance des personnes qui ont déjà reçu nos services (10%), de notre site web (10%) et 

des professionnels du réseau (7%). Le milieu naturel (proches, connaissances, amis) est également un aspect non 

négligeable avec 6% du référencement. Finalement, nous constatons une grande diversité des sources d’information 

autres comme le comité des usagers, les organismes, les journaux, etc., et cela nous indique qu’il est important 

de continuer de faire une promotion grand public via divers moyens. 
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 Motifs  Total 

Services du CAAP 71 

Résiliation 31 

Coût des services 24 

Avis de modification au bail 19 

Coût du loyer 18 

Avis de renouvellement du bail 10 

Respect des règlements internes 10 

Divers recours bail 8 

Autres 6 

Révision du bail 5 

Éviction 4 

Total  206 

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 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.  
 

Pour l’année 2021-2022, notre organisme a répondu à 106 demandes d’information.  

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.  
 

Notre organisme travaille au déploiement de ce mandat dans le but 

d’augmenter sa 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.  

 

Motifs des demandes d’informations 
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 Statut  Total 

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. 

45 

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. 

39 

Tiers 

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

Total  106 

Volet assistance 
 

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. 
 

Cette année, nous avons réalisé 8 assistances.  

Statut des clients qui ont reçu les services d'informations  

 Types d’assistances  

 Motifs  
Ententes entre 

les parties 

Soutien à la 

personne 
Autres Total 

Coût des services 3   3 

Avis de renouvellement du bail  1  1 

Résiliation 2 1  3 

Autres   1 1 

Total  5 2 1 8 

Motifs des demandes d’assistance 
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Statut des clients qui ont reçu les services d’assistance 

 Statut  Total 

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. 

4 

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. 

3 

Tiers 

La personne qui aide le résident, mais qui n’est pas son représentant légal. 
1 

Total  8 

Source de références 

pour l’ensemble des  

services de  
CAAP sur le bail 
 
Durant la dernière année, notre clientèle a été 

référée à notre organisme par des sources 

diverses, notamment le réseau de la santé et 

des services sociaux (11%), les partenaires du 

milieu (9%), le Tribunal administratif du logement 

(7%) et les acteurs du régime (7%).  

 

Toutefois, c’est la catégorie « autres » qui s’inscrit 

en tête avec 29% des références, suivi de près 

par les personnes ayant déjà utilisé nos services 

avec 28%. Nous pouvons donc nous réjouir 

qu’une telle proportion de gens utilise à nouveau 

les services du CAAP. 



 

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.  

  

Notre organisation est membre de la FCAAP depuis plus de 20 ans. Au cours de l’année 2021-2022, des rencontres 

virtuelles provinciales des directeurs généraux ont été organisées régulièrement pour alimenter les régions en 

information, échanger sur des sujets d’actualité et des enjeux reliés à notre mandat. La directrice générale 

a participé à ces rencontres.  

  

Nous désirons également souligner l’implication importante d’une de nos administratrices, madame Marjolaine 

Massicotte, à titre de présidente de la FCAAP.  

 

Des belles réalisations ont eu cours cette année à la fédération. Pour tous les détails, consultez le site web : 

https ://fcaap.ca  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques mots sur 
notre fédération, la FCAAP 
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L’expérience CAAP,  
un taux de satisfaction élevé 
 

 

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 court sondage au client. Suite aux sondages reçus au cours de 

la dernière année, le taux de satisfaction global moyen est de 94%. 

  

« J'ai été guidé très promptement vers la meilleure stratégie concernant la problématique vécue. » 

 

« Personnel très patient et compréhensif. Réponses très rapides par email. Service super efficace. » 

 

« Excellent service de la personne qui a écrit la plainte. » 

 

« Très professionnelle. » 

 

« J’ai été très bien accompagnée; merci 

beaucoup! Je me suis sentie très bien accueillie, 

écoutée. » 

 

« Du personnel vraiment extraordinaire qui nous 

aide et vraiment disponible, merci. » 

 

« Très bon service, à recommander. » 

 

« Vos informations m’ont été utiles, merci. » 

 

« J’ai beaucoup apprécié votre approche ainsi 

que votre écoute emphatique. » 

 

« Merci énormément de ton très bon service, ton 

écoute, ta gentillesse et ton professionnalisme. » 

 

« Merci pour votre beau travail. Il y avait beaucoup 

à comprendre, à décortiquer et vraiment tu es 

exceptionnelle! » 
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