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1. MESSAGE DU PRÉSIDENT 

 

Mesdames, 

Messieurs, 

 

Les membres du conseil d’administration étaient enthousiastes à l’idée de 

travailler pour leurs membres au cours de la dernière année. Sur le plan de 

la gouvernance, nous souhaitions incarner des valeurs d’ouverture, de 

transparence, d’écoute et de respect. Nous voulions une fédération active, 

là pour ses membres quand ils en ont besoin. 

Nous souhaitions également comme le dit si bien notre vision que notre 

fédération incarne un leadership mobilisateur, une fédération dont vous 

seriez fière. Nous avons mis la main à la pâte pour vous, nos membres, et 

aussi pour vos usagers. 

Les membres du conseil d’administration ont, au cours de la dernière année, participé à 13 

réunions. De plus, plusieurs démarches ont été réalisées afin d’accroître « le membership » de la 

Fédération et nous avons été heureux d’accueillir trois nouveaux membres. 

Pour conclure, je souhaite remercier les membres du conseil d’administration précédent qui ont 

participé à mettre en œuvre les récents changements qu’a connus la Fédération et également 

madame Stéphanie Bérard du CAAP-Laurentides qui a assuré la codirection générale par intérim 

en début d’année. Je veux aussi remercier tous les responsables et les membres des différents 

comités de travail pour leur grande implication ainsi que les membres du conseil d’administration 

et l’équipe de la Fédération pour leur engagement formidable. Le travail accompli au courant de 

la dernière année est remarquable. Il reste encore beaucoup de travail à faire, mais aujourd’hui 

prenons le temps de nous réjouir pour le chemin parcouru. 

 

Merci à vous tous. 

 

Claude Avakian 

Président 
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2. MESSAGE DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 

Une vision qui prend forme  

La Fédération des CAAP en 2015-2016… une nouvelle vision, un regard différent, 

une perspective dynamique qui incarne un peu plus chaque jour une 

communauté fédérative riche d’échanges et de partage d’expertise, féconde sur 

le plan du réseautage avec nos partenaires. Une fédération qui porte le désir 

profond et sincère de soutenir les CAAP dans leur importante mission. Porteuse 

d’une solidarité empathique, cette mission se manifeste au quotidien par une 

assistance et un accompagnement professionnels de milliers d’usagers dans 

leurs démarches de plaintes qui permettent de contribuer au respect de leurs 

droits et de leur dignité. 

Voilà ce à quoi s’est investie la Fédération au cours de cette dernière année. Une 

année d’effervescence et de profond changement pour le réseau de la santé et des services sociaux, une 

année de vitalité renouvelée avec le retour à la communauté fédérative des CAAP Côte-Nord, Lanaudière 

et Saguenay-Lac-Saint-Jean. La Fédération a pu compter sur des comités et un conseil d’administration 

dynamiques qui ont travaillé à relever plusieurs défis au bénéfice de l’intérêt collectif amenant ainsi une 

visibilité accrue sur les droits des usagers et sur l’assistance offerte par les CAAP, notamment par le 

déploiement d’une campagne nationale de sensibilisation sur les droits des aînés en santé. J’aurais encore 

bien des choses à vous dire! Une de celles-ci se traduit par des remerciements à vous tous pour votre 

investissement en temps et en énergie. Merci également à Stéphanie Bérard qui a assuré la codirection 

générale par intérim en début d’année, à mon équipe, Martine Gilbert et Pierre Trahan, pour leur 

contribution exceptionnelle qui a été plus qu’essentielle à la réalisation de l’ensemble de nos nombreux 

projets. Merci à Guy Monette pour tout ce temps bénévole offert à la FCAAP. Merci aussi aux stagiaires de 

la faculté de droit de l’Université Laval, Myrlène-Ève Arel, Émilie Tudeau-Chassé, Fatma Frikha et Franziska 

Brem, pour leur travail remarquable, tant apprécié. J’aimerais conclure en remerciant les membres de 

notre conseil d’administration pour leur soutien, leur confiance et l’énergie qu’ils ont investie afin 

d’incarner et de mettre en œuvre notre belle vision.  

Longue vie à la Fédération ! 

 

Manon Fortin 

Directrice générale 



 

- 6 - 

 

 

3. PRÉSENTATION DE LA FCAAP 

3.1  La mission 

La Fédération des centres d’assistance et d’accompagnement aux plaintes (FCAAP) a pour 

mission : 

 regrouper les organismes d’assistance et d’accompagnement(CAAP); 
 contribuer au respect des droits des usagers des services de santé et des services sociaux, 

en favorisant l’amélioration continue des services d’assistance et d’accompagnement; 
 être le porte-parole de ses membres pour tout ce qui concerne leurs intérêts collectifs; 
 soutenir les CAAP dans le déploiement de leur mission par une gamme variée de services; 
 susciter le partage et la concertation entre les Centres d’assistance d’accompagnement 

aux plaintes (CAAP); 
 assurer la circulation de l’information entre les CAAP; 
 favoriser et soutenir la formation et le support aux organismes membres;  
 évaluer et répondre aux besoins des organismes  membres;  
 travailler en collaboration avec tout autre organisme ou regroupement, afin de favoriser 

l’accomplissement des buts visés; 
 faire connaître la mission des CAAP à la population en générale, aux groupes œuvrant en 

santé et services sociaux au plan national et auprès des décideurs politique, pour ainsi 
accroître le rayonnement des CAAP. 

3.2  La vision 

C’est à la suite d’une réflexion stratégique ayant eu lieu lors de la dernière rencontre annuelle 

que la vision de la FCAAP a été définie puis adoptée lors de l’assemblée générale annuelle 2015. 

La définition de cette vision a donné un souffle nouveau à la vie fédérative et a été le point de 

départ de grands changements au sein de la Fédération. 
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3.3  Historique 

Le regroupement provincial des organismes communautaires d’assistance et d’accompagnement 

(RPOCAA) a été créé en 1995 à l’initiative des CAAP qui souhaitaient avoir un lieu de réflexion et 

de concertation afin de faciliter la mise en œuvre de leur mandat. Au fil des ans, des précisions 

sont apportées au mandat du RPOCAA qui devient officiellement la Fédération des centres 

d’assistance et d’accompagnement aux plaintes (FCAAP) le 27 novembre 2007. Les principaux 

mandats qui lui sont confiés touchent la représentation des membres auprès des instances 

politiques et autres, la promotion de la mission des CAAP et le soutien au partage et à la 

concertation entre les CAAP membres. 

4. LE CONSEIL D’ADMINISTRATION ET LES RESSOURCES HUMAINES 

4.1  Le conseil d’administration 

La FCAAP est composée d’un conseil d’administration (C.A.) constitué de cinq administrateurs 

élus parmi les délégués des CAAP membres : un (1) administrateur élu parmi les directeurs 

généraux et quatre (4) autres parmi les administrateurs des conseils d’administration provenant 

des CAAP membres. La directrice générale de la FCAAP siège au C.A. à titre de conseillère. 

 

 

VISION DE LA FCAAP 

Par un leadership mobilisateur, la FCAAP est devenue une fierté 

pour ses membres et une référence en matière de respect des 

droits des personnes utilisant les services du réseau de la santé et 

des services sociaux. 

 

 

Par un leadership mobilisateur, la FCAAP est devenue une 

fierté pour ses membres et une référence en matière de 

respect des droits des personnes utilisant les services du 

réseau de la 
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Les membres du C.A. représentent équitablement autant les régions populeuses que les régions 

à faible densité de population et sont issus de régions différentes. Ils ont été élus lors de la 

dernière assemblée générale annuelle. 

 

Les membres du conseil d’administration 
 
PRÉSIDENT  
Claude Avakian  
Président, CAAP-Montérégie 

 
VICE-PRESIDENT  
Claude Lahaie  
Administrateur,  
CAAP-Abitibi-Témiscamingue 

 
TRÉSORIER  
Jacques Lindsay 
Président,  
CAAP-Chaudière-Appalaches 

 
SECRÉTAIRE  
Serge Arel  
Directeur général, CAAP-Estrie 

 
Solange M. Gamache 
Administratrice,  
CAAP-Mauricie-Centre-du-Québec 

 

 

Les réunions du conseil d’administration en 2015-2016 

Cette année, le conseil d’administration a tenu treize (13) réunions. Deux d’entre elles ont donné 

l’occasion aux membres du C.A. de se rencontrer en personne. 

 

 

Serge Arel, secrétaire, Claude Avakian, président, Solange M. 

Gamache, administratrice, Jacques Lindsay, trésorier et Claude Lahaie, 

vice-président 
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Plusieurs dossiers ont été abordés au courant de ces réunions, dont le suivi à la délégation des 

CAAP notamment par le renouvellement de la planification stratégique, l’actualisation des 

règlements généraux et la consultation des membres sur certains sujets, etc. Des comités de 

travail ont également été formés au sein du conseil d’administration afin de se pencher sur 

certains dossiers particuliers. 

L’ensemble des travaux réalisés a été accompli avec un grand souci de transparence et une 

volonté de participation et de consultation des CAAP. 

Les comités du conseil d’administration 

 Comité d’actualisation des politiques :  

Le comité a amorcé ses travaux plus tard dans l’année et a pu finaliser deux documents, 

soit la politique de remboursement des frais de dépenses et le formulaire d’adhésion des 

membres. 

 

 Comité d’évaluation de la directrice générale : 

Le comité a rencontré la nouvelle directrice générale en poste et était heureux de 

confirmer la permanence du poste de madame Fortin. 

 

 Comité d’évaluation de la satisfaction des membres 

Un formulaire a été expédié aux membres en vue d’évaluer le niveau de satisfaction des 

membres concernant les activités et les réalisations de la FCAAP pour 2015-2016. Selon 

les résultats de cette évaluation, l’ensemble des membres s’est dit satisfait ou très satisfait 

du travail effectué par leur fédération. Plusieurs d’entre eux ont également souligné le 

dynamisme de l’organisation, la meilleure circulation de l’information, le souci de 

consultation des membres et la présence plus marquée de la Fédération sur la scène 

nationale notamment au niveau des partenariats. Plusieurs suggestions ont également été 

faites par les membres et la Fédération en tiendra compte dans l’élaboration de son 

prochain plan d’action annuel.   
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4.2  Les ressources humaines 

En 2015-2016, l’équipe était constituée de Stéphanie Bérard qui a assuré la codirection générale 

par intérim en début d’année et de :  

 

 
 

 

 

 

La FCAAP a également pu compter sur le généreux travail de ses bénévoles pour un total de 

335 heures de bénévolat.  

5. LES MEMBRES 

La FCAAP était heureuse d’accueillir trois nouveaux membres cette année. Elle compte 

désormais treize (13) CAAP2 membres. 

Les services rendus par les CAAP 

Dans le cadre du mandat qui leur est confié, les CAAP offrent trois types de services: 

 

 

                                                             

2 Les CAAP sont des organismes communautaires notamment mandatés par le ministre de la Santé et des Services sociaux pour offrir un service 

professionnel d’assistance et d’accompagnement aux personnes qui désirent entreprendre une démarche de plainte à la suite d’une insatisfaction 
en regard des services de santé et des services sociaux.  
 

Martine Gilbert 

Conseillère en recherche 

et développement 

Manon Fortin 

Directrice générale 

Pierre Trahan 
Conseiller en communication 
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L’INFORMATION-CONSEIL 

Ce service permet à la personne de recevoir des informations relatives aux services offerts par les 

CAAP, aux droits en santé et services sociaux, au régime d’examen des plaintes et aux autres 

recours possibles. Il s’agit aussi parfois de références faites auprès de ressources pouvant 

répondre à des besoins spécifiques exprimés par la personne.  

LE SOUTIEN-CONSEIL 

Il s’agit d’un service de soutien et de conseil à la personne pour favoriser le respect de ses droits, 

sans qu’elle ait recours à la démarche de plainte. Par exemple, une demande d’accès pour obtenir 

une copie d’un dossier médical ou psychosocial, une demande de rectification ou d’ajout 

d’information concernant un dossier médical. Parfois, le soutien apporté à la personne a pour but 

de faciliter sa démarche en regard d’un autre recours, ou de faire des recherches pour trouver 

l’information qui répondra à ses besoins. Dans cette catégorie, sont aussi consignés les 

signalements déposés par les usagers ou les résidents de résidences privées pour aînés aux 

commissaires aux plaintes et à la qualité des services pour les informer d’une situation 

problématique. 

LA DÉMARCHE DE PLAINTE 

Ce service a pour but de soutenir la personne pour le dépôt d’une plainte auprès d’un 

établissement, d’un Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) ou d’un Centre intégré 

universitaire en santé et services sociaux (CIUSSS)3 , d’un conseil des médecins, dentistes et 

pharmaciens (CMDP) ou du Protecteur du citoyen en matière de santé et de services sociaux. Le 

CAAP informe la personne sur le régime d’examen des plaintes, l’aide à clarifier l’objet de sa 

plainte et à la rédiger au besoin. Les conseillers du CAAP accompagnent la personne durant 

l’ensemble de sa démarche. 

 

 

 

 

                                                             

3 Pour plus d’information, nous vous invitons à consulter le site de la FCAAP : www.fcaap.ca    

http://www.fcaap.ca/
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Plusieurs CAAP du Québec nous ont signifié une 

augmentation des demandes de services au courant de la 

dernière année. 

Par ailleurs, notons que le CAAP-Bas-Saint-Laurent et le 

CAAP-Saguenay-Lac-Saint-Jean réalisent présentement un 

projet pilote d’une durée d’un an pour accompagner des 

personnes résidant dans les résidences privées pour aînés 

auprès de la Régie du logement.  

 

 

Quelques statistiques concernant les services rendus  

par les CAAP en 2015-2016 
 

Information-conseil 2 129 

Soutien-conseil 1 591 

Démarche de plainte 2 455 

TOTAL DE DEMANDES DE SERVICE 6 177 

Nombre d’usagers touchés par les services rendus 

(incluant les résidents, les représentants et les 

tiers) 

6 571 

 

Les trois motifs de plaintes les plus souvent évoqués sont : 

1. Les soins et les services dispensés 

2. Les relations interpersonnelles 

3. L’accessibilité 
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6. LA VIE ASSOCIATIVE 

6.1 L’assemblée générale annuelle 

 L’assemblée générale annuelle a eu 

lieu le 18 juin 2015.  

Lors de l’assemblée générale (AGA) 

vingt-quatre (24) personnes étaient 

présentes dont dix-neuf (19) délégués 

issus de tous les CAAP membres, 

formant donc quorum.  

À cette occasion, le rapport annuel 

ainsi que les états financiers 2014-

2015 ont été présentés. De plus, 

comme mentionné précédemment, 

la nouvelle vision de la Fédération a 

été adoptée.  

6.2 Les consultations 

Au courant de la dernière année, huit (8) consultations ont été réalisées auprès des CAAP. Celles-

ci avaient pour objectif de permettre aux CAAP de s’exprimer sur différents enjeux et dossiers 

touchant leurs activités. 

6.3 Les réunions de la Table des directeurs généraux 

La Table des directeurs généraux s’est réunie à onze (11) reprises en 2015-2016. La plupart de ces 

réunions se sont tenues par visioconférence et deux d’entre elles ont eu lieu lors de rencontres 

tenues à Québec.  

 

Jean Thouin, administrateur, Marlène Chapey, vice-présidente et Rosaire Roy, 

président,  lors de l’AGA 2015. 
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Ces réunions ont permis aux directeurs généraux de s’exprimer sur plusieurs sujets d’intérêts 

collectifs tels que l’application Web utilisée pour la gestion des dossiers et des statistiques, la 

planification stratégique et l’actualisation des règlements généraux, les divers mémoires rédigés, 

etc. permettant ainsi d’alimenter la réflexion et de mieux orienter les dossiers. De son côté, 

l’équipe de la FCAAP a également pu être à l’écoute des besoins de ses membres, les informer de 

l’avancement des différents dossiers de l’organisme ainsi que des diverses activités de 

représentation.  

6.4 Les comités de travail 

Au courant de la dernière année, six (6) comités de travail ont été 

constitués à partir des orientations et des priorités qui avaient elles-

mêmes été déterminées par le conseil d’administration et la Table 

des directeurs généraux.  

Ces différents comités ont porté plusieurs dossiers majeurs qui 

connaissent aujourd’hui leur aboutissement : pensons notamment 

au développement de l’application Web ou encore à la réalisation de 

la campagne nationale de sensibilisation aux droits des aînés en santé. La FCAAP souhaite 

remercier chacun des membres de ces comités pour le temps et l’énergie qu’ils y ont consacrés.  

Comité de développement de l’application Web CAAPteur  

Le comité doit veiller à améliorer de manière continue le fonctionnement de l’application Web 
de gestion des dossiers et des statistiques en vue de la reddition de comptes et d’assurer le 
développement d’une nouvelle application répondant aux attentes des utilisateurs. 

Composé de Lyne Grenier, directrice générale du CAAP-Chaudière-Appalaches, de Jacinthe 

Thériault, directrice générale du CAAP Côte-Nord et de Manon Fortin, directrice générale de la 

FCAAP, le comité a eu pour mandat, au cours de la dernière année, de choisir la meilleure option 

possible qui permettrait le début des travaux en vue de développer la nouvelle application Web. 

Celle-ci aurait pour but d’assurer une gestion optimale des dossiers clients et une reddition de 

comptes adaptée aux besoins des CAAP.  
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À ce titre, le comité de développement de l’application Web a complété, en collaboration avec 

un consultant, le devis technique comprenant un document fonctionnel. Par la suite, un appel 

d’offres a été lancé et quatre firmes ont démontré leur intérêt en déposant leur soumission.  

Les soumissions ont été reçues et analysées par les membres du comité accompagnés d’une 

ressource externe spécialisée en la matière.   

Afin de permettre la concrétisation du projet,  une demande de soutien financier ponctuelle a été 

déposée au ministre de la Santé et des Services sociaux, monsieur Gaétan Barrette. 

Malheureusement la réponse fut négative.  Le comité a également travaillé à l’élaboration d’un 

scénario de financement, d’un contrat de partenariat financier et d’un contrat d’utilisateur de 

l’application Web. Ces documents ont été déposés aux CAAP ayant démontré un intérêt pour le 

projet. Au final, dix (10) CAAP ont adhéré au contrat de partenaires financiers, assurant ainsi la 

viabilité financière du projet.  

Le comité a de plus rencontré les membres de l’équipe de la firme retenue afin de procéder à la 

signature du contrat, convenir des responsabilités respectives, des modalités et des échéances 

de travail.  

Plusieurs réunions ont été nécessaires pour la réalisation du mandat, quatre d’entre elles ont eu 

lieu dans le cadre d’une rencontre et les autres par visioconférence. 

Comité d’organisation de la rencontre annuelle 

Le comité d’organisation de la rencontre annuelle doit voir à la planification de cette activité 
qui a pour but de rassembler les membres notamment dans le cadre d’une activité de formation 
continue. Le comité a la responsabilité de toute la logistique de cette rencontre, soit la 
réservation des lieux, la planification et l’organisation de l’activité, l’envoi des invitations et 
l’inscription des participants. 

Suite à l’année 2014-2015, qui a connu une période importante de questionnement et de 

réorganisation au plan opérationnel et stratégique, la FCAAP souhaitait créer une activité pour 

regrouper ses membres dans une ambiance conviviale. Celle-ci avait pour but d’alimenter le 

sentiment d’appartenance à leur fédération et surtout d’échanger et de définir une vision 

commune. Les membres du comité organisateur, Caroline Simard, directrice générale du CAAP-

Abitibi-Témiscaminque, Serge Arel, directeur général du CAAP-Estrie, ainsi que Manon Fortin, 

alors directrice générale  par intérim de la  FCAAP (en juin 2015), ont tenu compte en tout temps  
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de ces priorités dans la préparation de cette activité et dans la sélection des personnes 

ressources. 

La rencontre s’est ainsi déroulée : 

Le 17 juin en après-midi avait lieu une conférence de monsieur François Lessard, conférencier de 

la firme Nadeau Lessard inc. Celle-ci avait pour thème : « La force de la visualisation ». Cette 

conférence a permis de mettre la table pour les échanges sur la vision qui se dérouleraient le 

lendemain. Le dynamisme de M. Lessard et la maîtrise de son sujet ont été fort appréciés par les 

participants. 

Puis, le 18 juin, monsieur Jocelyn Girard du service-conseil du Centre d’action bénévole de 

Québec, a réalisé l’animation d’un atelier visant à alimenter la réflexion stratégique sur la FCAAP. 

Les participants à cette rencontre ont été en mesure de déterminer et de libeller une vision 

commune. Celle-ci permettra à la FCAAP de définir ses orientations futures et d’établir son plan 

d’action pour 2016 à 2020. De plus, cette vision a pu être adoptée par les membres présents à 

l'assemblée générale annuelle, qui s’est déroulée à la suite de cette activité.  

Le comité a pris en charge toute la logistique de l’événement et tout s’est très bien déroulé.  

L’évaluation de la satisfaction de l’activité auprès des membres a permis de constater que les 

objectifs fixés avaient été atteints.  

 

  

Jocelyn Girard du service-conseil du Centre d’action bénévole de Québec lors de l’atelier visant à alimenter la réflexion stratégique sur la FCAAP 
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Comité Campagne de sensibilisation / programme Québec Ami Des Aînés (QADA)  

Dans le cadre de cette campagne, les membres de ce comité ont participé à la production de 
capsules vidéo, à leur mise en ligne sur le Web et à la mise en œuvre d’une campagne nationale 
de sensibilisation touchant les droits des aînés en santé. 

Sous la responsabilité de Stéphanie Bérard, directrice générale du CAAP-Laurentides, et de 

Manon Fortin, directrice générale de la FCAAP, ce comité travaille depuis maintenant trois ans à 

la réalisation de ce projet d’envergure qui, rappelons-le, visait à informer les aînés sur leurs droits 

en santé, à vulgariser le processus de plaintes afin de le rendre compréhensible pour les aînés et 

leur faire connaître l’aide que les CAAP peuvent leur apporter lors d’insatisfaction vécue dans le 

cadre de la prestation de services en santé et services sociaux.  

Durant la première partie de l’année, le comité a travaillé à la réalisation de la quatrième capsule 

Web de sensibilisation intitulée « Comment les CAAP nous ont aidés » qui avait pour but de mieux 

informer les gens sur le travail d’assistance et d’accompagnement réalisé par les CAAP au 

quotidien. Cette capsule comme les précédentes a été réalisée par Reflet vidéo et coproduite en 

collaboration avec la FCAAP. L’ensemble des capsules peut être visionné à l’adresse suivante : 

http://fcaap.ca/videos/  

Puis, à partir du mois de novembre, le comité s’est adjoint les services de monsieur Pierre Trahan 

à titre de conseiller en communication afin d’élaborer et de mettre en œuvre la campagne 

nationale de sensibilisation sur les droits des aînés en santé.  

S’articulant essentiellement autour d’une tournée de l’ensemble des régions du Québec, cette 

campagne vise principalement trois objectifs, soient: 

1. Informer les aînés de l’existence de droits dans le réseau santé et services sociaux. 

2. Sensibiliser les aînés au fait qu’ils ne devraient pas hésiter à les faire valoir et  faire 

connaître leur insatisfaction et à faire valoir leurs droits, s’ils estiment que ceux-ci ne 

sont pas respectés. 

3. Informer les aînés qu’ils peuvent compter sur l’expertise des CAAP, pour les assister 

et les accompagner dans leur démarche de plainte. 

 

http://fcaap.ca/videos/
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La campagne a officiellement été 

lancée le 16 mars 2016, en présence de 

la ministre responsable des Aînés et de 

la Lutte contre l’intimidation, madame 

Francine Charbonneau, lors d’une 

rencontre de la Table de concertation 

des personnes aînées de la Capitale-

Nationale.  

Par ailleurs, la FCAAP s’est alliée à des 

partenaires de premier plan dans le 

cadre de sa campagne, tels les Tables 

régionales de concertation des aînés 

(TRCA) et le réseau FADOQ. D’autres 

partenaires nationaux agissent aussi à 

titre de partenaires de diffusion de 

l’information, pensons notamment à 

l’Association des retraités de 

l’éducation et des autres secteurs publics du Québec (AREQ), à l’Association québécoise de 

défense des droits des retraités et préretraités (AQDR) et à l’Association québécoise des retraités 

du secteur public et parapublic (AQRP). 

En outre, plusieurs outils d’information et de sensibilisation en version imprimée et électronique 

(dépliant, feuillet, affiche, cahier thématique, capsules vidéo, bandeau et site Web, médias 

sociaux) ont été déployés afin de soutenir la campagne. 

  

Outil d’information et de sensibilisation Nombre de copie 

Feuillet de sensibilisation recto verso 6 000  

Dépliant explicatif 4 volets recto verso 14 500 

Grande affiche (17 po x 28 po) 1 200  

Affichette (8,5 po x 14 po) 1 700  

Cahier thématique de 8 pages (11 po x 11,25 po)  255 000 

Claude Avakian, président de la FCAAP, Judith Gagnon, présidente de 

la Table de concertation des personnes aînées de la Capitale-

Nationale, Manon Fortin, directrice générale de la FCAAP, Ian Renaud-

Lauzé, directeur général du CAAP Capitale-Nationale, Francine 

Charbonneau, ministre responsable des Aînés et de la Lutte contre 

l’intimidation, Stéphanie Bérard, Présidente du comité QADA et 

Maurice Dupont, président du Réseau FADOQ lors du lancement de la 

campagne. 
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La campagne se poursuivra jusqu’à la fin mai 2016, mais d’ores et déjà, il est possible de dire que 

celle-ci est un franc succès. L’accueil qui lui a été réservé jusqu’à présent est plus que positif. 

Comité de refonte du Programme de formation en assistance et en 
accompagnement 

Le comité a pour mandat de compléter la refonte du Programme de formation en assistance et 
en accompagnement visant à donner une solide formation de base aux nouveaux employés des 
CAAP afin de faciliter leur intégration et de maximiser leur efficience au travail. 

Le comité de refonte du programme de formation était constitué de mesdames Lyne Grenier 

directrice générale du CAAP-Chaudière-Appalaches et Dominique Tremblay, conseillère au CAAP-

Capitale-Nationale. 

Au cours de la dernière année, le comité a eu deux réunions téléphoniques visant à établir les 

modalités de travail. Une rencontre a également été nécessaire afin de sélectionner divers outils 

en vue de produire un canevas qui a par la suite été soumis à la direction générale de la FCAAP 

pour validation. Cependant, en raison d’un manque de disponibilité, les membres du comité ont 

suspendu le travail. Les travaux de finalisation reprendront dès l’automne 2016 et devraient être 

complétés à l’hiver 2017. 
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Comité vigilance 

Le mandat du comité de vigilance de la FCAAP est d’assurer le suivi de l’actualité politique 
touchant le réseau de la santé et des services sociaux. Plus particulièrement, il initie et élabore 
des réflexions en ce qui concerne le rôle des CAAP, les partenariats de la FCAAP, les enjeux 
politiques et administratifs qui ont court afin de permettre à la Fédération d’établir ses 
positionnements et ses orientations.  

Au cours de la dernière année, le comité vigilance a été présidé par Stéphanie Bérard, directrice 
générale du CAAP-Laurentides. Il était aussi composé de Nathalie Lavoie, directrice générale du 
CAAP-Bas-Saint-Laurent, de Ian Renaud-Lauzé, directeur général du CAAP-Capitale-Nationale, de 
Manon Fortin, directrice générale et de Martine Gilbert, conseillère en recherche et 
développement à la FCAAP.  

La dernière année a été bien remplie pour le comité vigilance. Plusieurs sujets d’actualités en lien 

avec le régime d’examen des plaintes et les droits des usagers ont attiré son attention et ont 

alimenté les discussions,  pensons  notamment à la mise en œuvre de la loi 10 et aux impacts de 

celle-ci sur les usagers, aux frais accessoires ou encore au projet de loi sur le lobbyisme. Plus 

particulièrement, le comité s’est penché sur quatre dossiers, soit le document sur le caractère 

distinct de l’assistance et de l’accompagnement des CAAP, sur les propositions de modifications 

à la Loi sur les services de santé et les services sociaux (LSSSS), sur le projet de règlement sur la 

certification des résidences privées pour aînés et sur le mémoire de la FCAAP sur le panier de 

services assurés.  

En plus de trois réunions, dont une rencontre qui s’est tenue à Québec, les travaux du comité ont 

donné lieu à plusieurs échanges de courriel. Au final, un document distinct pour chacun de ces 

dossiers a été produit. Le premier et le deuxième document ont été soumis à la Direction de 

l’éthique et de la qualité (DEQ) du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS); le 

troisième a été transmis directement au ministre de la Santé et des Services sociaux et le dernier 

a été déposé au Commissaire à la santé et au bien-être et sera prochainement présenté à celui-

ci. 

Enfin, notons qu’une réflexion sur le financement des CAAP a été amorcée au sein du comité et 

se poursuivra au courant de la prochaine année. 
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Comité du bulletin 

Le comité a pour mandat de créer et de diffuser un bulletin d’information s’adressant 

particulièrement aux partenaires tels que : les acteurs du régime d’examen des plaintes, les 

comités d’usagers, les organismes communautaires œuvrant en santé et services sociaux et en 

défense de droits concernant ce secteur d’activité et tous nos  partenaires sur le plan régional 

et national susceptible d’avoir des besoins relatifs aux mandats des CAAP. 

Composé de Manon Fortin, directrice générale, Martine Gilbert, conseillère en recherche et 

développement à la FCAAP et de Sophie Bordeleau, conseillère aux plaintes au CAAP-Mauricie-

et-Centre-du-Québec, ce comité a travaillé très fort au cours de la dernière année afin de créer 

deux nouveaux bulletins d’information : L’Inter-CAAP Express et Le Diffuseur. Le premier est 

destiné aux CAAP et vise à mieux  les informer sur tout ce qui concerne la vie fédérative et le 

deuxième, à l’externe, avec pour objectif de donner une visibilité accrue à la Fédération et à ses 

membres ainsi qu’à mieux faire connaître leur expertise.  

En 2015-2016 ce sont six numéros de L’Inter-CAAP Express et deux numéros du bulletin Le 

Diffuseur qui ont été produits.  
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7. LES RÉSULTATS RELATIFS AU PLAN D’ACTION 2014-2016 

Le plan d’action 2014-2016 de la FCAAP prévoyait trois grandes orientations structurantes dans 

le déploiement de la mission de l’organisme. 

ORIENTATION NO 1  

UN ACTEUR CONNU, RECONNU ET DONT LE RÔLE SUPPORTE EFFICACEMENT LA 

REPRÉSENTATION DES BESOINS ET DES ATTENTES DES USAGERS 
 
Objectif 1.1  

Représenter les besoins et les attentes des usagers sur les tribunes pertinentes 

 

Direction de l’éthique et de la qualité (DEQ) du ministère de la Santé et des Services sociaux 

(MSSS) 

 Représentations faites concernant les dossiers suivants : 

o le caractère distinct de l’assistance et l’accompagnement réalisé par les CAAP; 

o les copies conformes des conclusions expédiées lors des démarches de plainte; 

o les propositions des modifications législatives concernant l’éventuel projet visant à 

conclure l’actualisation de la LSSSS.  

 

Comité stratégique d’harmonisation concernant le projet de règlement sur la certification des 

résidences privées pour aînés du MSSS 

 Dépôt de propositions de modifications au projet de règlement au ministre de la Santé et 

des Services sociaux et demande formelle déposée par écrit à celui-ci pour siéger à ce 

comité. 

 Rencontre avec les personnes responsables du comité en vue de présenter les 

propositions de la Fédération concernant le projet de règlement. 

 

Commissaire à la santé et au bien-être  

 Dépôt d’un mémoire dans le cadre de la consultation sur le panier de services assurés. La 

présentation de celui-ci sera faite au Commissaire dans un avenir rapproché.  

 

 

 



 

- 23 - 

 

 

Objectif 1.2  

Renforcer les relations avec les partenaires et augmenter la notoriété 

 

CAAP non membres de la Fédération 

 Collaboration dans le cadre de la préparation des propositions 
de modifications à la LSSSS; 

 Collaboration dans le cadre de la campagne nationale de 
sensibilisation aux droits des aînés en santé de la Fédération. 
 

Faculté de droit de l’Université Laval 

 Partenariat pour l’accueil de quatre stagiaires.  

 

Protecteur du citoyen 

 Entrevue avec madame Raymonde Saint-Germain, protectrice du citoyen, pour le bulletin 
Le Diffuseur; 

 Rencontre avec madame Margaret Normand, directrice de l’accueil et de la recevabilité 
au Protecteur du citoyen; 

 Participation au cahier thématique dans le cadre de la campagne nationale de 
sensibilisation aux droits des aînés en santé. 
 

Curateur public 

 Échange pour la participation de Me Normand Jutras, curateur public, à titre de 

conférencier lors de la prochaine rencontre annuelle de la Fédération. 

 

Office des personnes handicapées du Québec (OPHQ)  

 Deux rencontres ont eu lieu en vue d’établir un protocole de collaboration entre la 

Fédération et l’OPHQ. Celui-ci sera signé dans le premier trimestre de 2016-2017. 

 

Réseau FADOQ 

 Mise en place d’un partenariat dans le cadre de la campagne nationale de sensibilisation 

aux droits des aînés en santé organisée par la FCAAP. 

 

Table des regroupements provinciaux d’organismes communautaires et bénévoles  

 Participation à titre de membre du conseil d’administration de l’organisme à trois 

réunions. 
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Conseil pour la protection des malades (CPM) 

 Réalisation d’un forum régional conjoint en Outaouais, le 17 novembre 2015,  sous le 

thème : « Le soutien, l’assistance et l’accompagnement »; 

 Échanges avec le président du CPM, Me Paul Brunet, en vue d’établir un protocole de 

collaboration. 

 

Association québécoise de gérontologie – comité d’experts 

 Participation de Manon Fortin, directrice générale de la FCAAP, au comité d’experts ayant 

pour mandat d’accueillir, d’analyser et de choisir les propositions d’articles retenues pour 

l’édition de la revue Vie et vieillissement sur la maltraitance à paraître en juin prochain. 

 

Institut Droit et Santé-Inserm UMR S 1145 

 Rencontre avec madame Amel Gozhia, postdoctorante à l’Institut Droit et Santé-Inserm 

UMR S 1145/ chargée de travaux dirigés à l’Université Paris Descartes (Paris V) dans le 

cadre de ses travaux de recherche comparée sur le régime d'examen des plaintes en 

France et au Québec. 

 

Association des gestionnaires de l’information de la santé du Québec (AGISQ)  

 Échanges d’information pour la préparation d’un article paru dans le bulletin Le Diffuseur 

afin de préciser certains éléments posant problème dans le cas de l’accès au dossier de 

l’usager décédé par l’héritier, possiblement nécessaire dans le cas de démarche de 

plainte.  

 

Association québécoise des retraité(e)s des secteurs public et parapublic (AQRP) 

 Collaboration, notamment dans le cadre de la campagne nationale de sensibilisation aux 
droits des aînés en santé organisée par la FCAAP; 

 Parution d’une publicité sur les CAAP dans le journal Le Reflet de l’AQRP qui est diffusé à 
travers la province à plus de 32 000 exemplaires;  

 Transmission des renseignements concernant les séances d’information sur les CAAP via 
la revue Boomerang qui s’adresse aux responsables de secteur à l’AQRP. 
 

Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées (AQDR) 

 Collaboration dans le cadre de la campagne nationale de sensibilisation aux droits des 

aînés en santé organisée par la FCAAP. 
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Association des retraitées et retraités de l’éducation et des autres services publics du Québec 

(AREQ) 

 Collaboration dans le cadre de la campagne nationale de sensibilisation aux droits des 

aînés en santé organisée par la FCAAP. 

 

Ordre des infirmières et des infirmiers du Québec (OIIQ) 

 Rencontre avec des représentants de l’OIIQ, dont madame Lucie Tremblay, présidente, 

relativement aux services d’assistance et d’accompagnement offerts par les CAAP. 

 

Fédération interprofessionnelle de la santé au Québec (FIQ) 

 Échanges avec la FIQ relativement aux services d’assistance et d’accompagnement offerts 

par les CAAP. 

 

Regroupement provincial des comités d’usagers (RPCU) 

 Rencontre et échanges avec monsieur Pierre Blain, directeur général du RPCU; 

 Participation au congrès 2015 du RPCU à titre d’exposant et de participant. 
 

 

 

 

 

 
Avec l’entrée en vigueur de la Loi sur les soins de fin de vie, une personne peut maintenant 

avoir recours à l’aide médicale à mourir, sous certaines conditions, et a le choix de prévoir les 

soins qu’elle désire obtenir. Cette nouvelle loi encadre de manière concise les soins de fin de 

vie et instaure plusieurs mesures de contrôle, afin d’assurer des soins de qualité à la personne. 

 
La FCAAP a élaboré pour vous une conférence, présentée par madame Manon Fortin, 
directrice générale de l’organisme, qui vous permettra d’en apprendre davantage sur le sujet, 
notamment concernant vos droits en la matière et les modalités d’accès à ces soins. 
 
Pour plus d’informations, nous vous invitons à communiquer avec nous au 1 877 527-9339. 
 

Saviez-vous que la FCAAP offre une conférence sur les soins de fin de vie ? 
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Objectif 1.3  

Contribuer à l’amélioration de la visibilité des CAAP et de l’accessibilité des usagers à leurs 

services 

 Diffusion de cinq (5) communiqués de presse :  

o NOMINATION D’UNE NOUVELLE DIRECTRICE GÉNÉRALE À LA FCAAP 

o UNE INQUIÉTUDE GRANDISSANTE CONCERNANT LES SOINS EN CHSLD 

o LES CAAP,  UN IMPORTANT SOUTIEN POUR LES PERSONNES DANS LE RESPECT DE LEURS DROITS  

o CONSULTATION SUR LE PANIER DE SERVICES : OFFRIR LES BONS SERVICES AU BON MOMENT  

o CAMPAGNE NATIONALE DE SENSIBILISATION DES DROITS DES AÎNÉS EN SANTÉ : « POUR FAIRE 

RECONNAÎTRE SES DROITS, IL FAUT D’ABORD LES CONNAÎTRE » 

 Actualisation et gestion du site Internet de la Fédération et alimentation de la section 

actualité. Plus de 6000 personnes ont visité le site Internet en 2015-2016. 

 Animation de la page Facebook de la Fédération. Plus de 120 publications ont rejoint 

quelque 24 000 personnes. 

 Tenue d’un kiosque de la FCAAP lors du colloque du Conseil pour la protection des malades 

et lors du Congrès du Regroupement provincial des comités d’usagers. Près de 1000 

personnes ont été rejointes lors de ces deux événements. 

 Création d’un bulletin d’information externe, Le Diffuseur, destiné aux différents 

partenaires de la FCAAP, aux acteurs du régime d’examen des plaintes, aux organismes 

œuvrant en santé et services sociaux, etc. Deux numéros ont été diffusés en 2015-2016. 

 Réalisation d’un Forum régional conjoint (FCAAP, CAAP-Outaouais, CPM, Centre de justice 

de proximité de l’Outaouais) en Outaouais ayant pour thème : « Le soutien, l’assistance et 

l’accompagnement aux plaintes », le 17 novembre 2015.  

 Participation de la FCAAP au colloque organisé par le CAAP-Capitale-Nationale en octobre 

2015. 

 Parution d’une publicité dans le journal Le Reflet de l’AQRP diffusé à travers la province à 

plus de 32 000 exemplaires.  
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 Réalisation d’une campagne nationale de sensibilisation sur les droits des aînés en santé  

(programme Québec Ami des Aînés du Secrétariat des aînés). Jusqu’à présent, quatre 

capsules vidéo ont été produites ainsi que du matériel d’information et de sensibilisation 

(dépliant, cahier thématique, etc.). Une tournée régionale est en cours et se poursuivra 

jusqu’à la fin mai 2016. Nous vous invitons à consulter la section concernant le rapport du 

comité QADA pour plus d’information à ce sujet. 

 Élaboration d’un plan de communication en cours. 

 

ORIENTATION NO 2  

LES CAAP DU QUÉBEC AU CŒUR DES PRÉOCCUPATIONS DE LA FÉDÉRATION 

 

Objectif 2.1  

Orienter et appuyer le développement des CAAP 

 Formation continue : 

o Conférence de monsieur François Lessard, conférencier de la firme Nadeau 
Lessard inc. sur le thème : « La force de la visualisation ». 

o Formation sur l’utilisation de Crowdbase aux directeurs généraux et aux membres 
du conseil d’administration. 

 Constitution de plusieurs comités de travail :  

o Organisation de la rencontre annuelle; 

o Refonte du Programme de formation en assistance et en accompagnement; 

o Campagne de sensibilisation / programme Québec Ami Des Aînés (QADA); 

o Développement de l’application CAAPteur; 

o Vigilance; 

o Bulletin. 

 Gestion de l’assurance santé collective pour les CAAP membres. 

 Négociation d’un tarif corporatif pour la location de voiture. 

 Offre de services d’information juridique aux CAAP via les stagiaires en droit de 

l’Université Laval. 

 Expérimentation par certains CAAP du programme de formation en assistance et 

accompagnement.  
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 Mise à la disposition pour les CAAP de cadres de références en matière de langage 

commun, de gestion de dossiers et de protection de renseignements personnels et d’accès 

au dossier du client. 

 Travail effectué pour le développement d’une nouvelle application Web pour la  gestion 

des dossiers et la reddition de comptes. 

 Évaluation de la satisfaction des membres concernant l’offre de services de la Fédération. 

 Participation de la FCAAP au comité de validation du projet pilote du CAAP-Bas-Saint-

Laurent pour l’accompagnement des personnes résidant dans les résidences privées pour 

aînés auprès de la Régie du logement. 

 

Objectif 2.2  

Favoriser le partage, faciliter les échanges et mobiliser le savoir collectif entre CAAP 

 Coordination des réunions de la Table des directeurs généraux (onze (11) réunions tenues 

en 2015-2016, dont deux (2) rencontres à Québec et les autres par visioconférence).  

 Gestion de la plateforme de partage d’information Crowdbase (intranet) et mise en ligne 

d’une revue de presse quotidienne. 

 

Objectif 2.3  

Porter les intérêts financiers des CAAP 

 Représentations faites auprès du Cabinet du ministre de la Santé et des Services 

sociaux en vue obtenir un soutien financier ponctuel pour le développement de 

l’application Web pour la gestion des dossiers et la reddition de comptes. 

 Réunion du comité de vigilance en vue de la préparation d’un document utilisé lors d’une 

réflexion en la matière avec la Table des directeurs généraux. 
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ORIENTATION NO 3  

UNE ORGANISATION FORTE D’UN DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE ORIENTÉ PAR UNE VISION 

CLAIRE ET DES RÉSULTATS RÉALISTES 

 

Objectif 3.1  

Développer des capacités de réflexion stratégique et doter l’organisation d’un outil de suivi et 

d’évaluation des résultats et de reddition de comptes 

 Constitution d’un comité vigilance.  

 Élaboration d’une planification stratégique 2016-2020 qui prévoit des indicateurs 

mesurables. Un tableau de bord de gestion sera constitué afin d’assurer un suivi adéquat 

de ceux-ci. 

 

Objectif 3.2  

Renforcer la cohésion, le sentiment d’appartenance, l’écoute et les communications avec les 

CAAP 

 Création et diffusion d’un bulletin d’information interne, L’Inter-CAAP Express, qui vise à 

mieux informer les CAAP des différents dossiers en cours pour la Fédération et pour les 

CAAP. Six (6) numéros de L’Inter-CAAP Express ont été diffusés en 2015-2016. 

 Huit (8) consultations effectuées auprès des CAAP sur des sujets d’intérêts collectifs. 

 Onze (11) réunions de la Table des directeurs généraux des CAAP. 

 Constitution de six (6) comités de travail. 

 Suivi diligent des demandes des CAAP. 

 Démarches réalisées auprès des CAAP non membres de la FCAAP afin de partager nos 

visions respectives et d’évaluer la possibilité d’un retour au sein de la communauté 

fédérative. Collaborations dans le cadre de certains projets énoncés précédemment. 

 

Objectif 3 

Adapter les mécanismes internes à l’évolution et à la réalité de l’organisation 

 Poursuite des travaux amorcés pour la refonte des règlements généraux. La FCAAP s’est 

adjoint les services de monsieur Marc De Koninck, organisateur communautaire du CLSC 

Basse-Ville de Québec, pour la conseiller dans cette démarche. Une consultation auprès  
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 des CAAP à ce sujet est en cours. Les nouveaux règlements généraux seront présentés lors 

de la prochaine assemblée générale de la Fédération pour ratification. 

 Mise à jour de politique sur les frais de déplacement et actualisation du formulaire 

d’adhésion. 

 Mise sur pied par le conseil d’administration de la FCAAP de deux nouveaux comités, 

soient le comité d’évaluation de la directrice générale et le comité d’actualisation des 

politiques de l’organisme.   

 Embauche d’un conseiller en communication chargé de l’élaboration et de la mise en 

œuvre de la campagne nationale de sensibilisation aux droits des aînés en santé. 

8. LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE 

Pour faire suite à la définition de la vision de la FCAAP qui avait 

été effectuée lors de la dernière assemblée générale annuelle, les 

membres du conseil  d’administration de la FCAAP ont travaillé 

sur le chantier de la réflexion stratégique au cours de la dernière 

année. Cela a permis notamment de revoir et de réfléchir au 

chemin parcouru au courant des dernières années et de 

déterminer les objectifs à atteindre afin d’incarner la nouvelle 

vision de la FCAAP. Cette réflexion fut effectuée tout en tenant 

compte du contexte actuel. L’objectif ultime de ces travaux était, 

en  définitive, de préparer l’avenir  en  proposant des  paramètres 

permettant à la FCAAP de mieux remplir sa mission et de 

répondre aux besoins exprimés par les CAAP.   

C’est ainsi qu’un projet de plan stratégique portant sur l’horizon 2016-2020 a été produit. Le 

document renferme une mission et une vision, ainsi que des enjeux, des orientations 

stratégiques, des objectifs, des indicateurs et des cibles qui ont été établis suite à une analyse 

actualisée du contexte. Notons que les CAAP ont également été mis à contribution, le projet de 

plan stratégique 2016-2020 ayant fait l’objet d’une vaste consultation auprès de ceux-ci. 
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La planification stratégique sera déposée lors de la prochaine assemblée générale de la 

Fédération. 

 

9. LES PERSPECTIVES  

Cette année la FCAAP était en période de redéfinition et de transition. Elle a cherché à adapter 

son offre de service et ses façons de faire afin de répondre aux besoins et aux attentes de ses 

membres. Aussi, les projets se sont succédé et de nombreuses démarches et représentations ont 

été réalisées auprès de partenaires potentiels et de représentants gouvernementaux afin de 

mieux positionner les CAAP sur la scène nationale.  

La prochaine année devrait être davantage sous le signe de la consolidation, afin de renforcer 

notre positionnement en tant qu’organisme de référence. Nous désirons également assurer une 

belle continuité des partenariats amorcés et poursuivre dans cet esprit de réseautage riche et 

fécond. La FCAAP souhaite ainsi poursuivre son travail pour donner une visibilité accrue aux CAAP, 

notamment avec la campagne nationale de sensibilisation aux droits des aînées en santé. Une 

attention particulière sera également accordée aux services offerts aux CAAP pour les soutenir 

encore davantage dans le cadre des services qu’ils offrent aux usagers. 
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