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N os membres, les Centres d’assistance et d’accompagnement aux plaintes ont pignon sur rue 

depuis 25 ans. Vingt-cinq années au service des usagers du réseau de la santé et des services so-

ciaux, mais aussi des résidents de résidences privées pour aînés (RPA).  

 

Au cours de ces années, le travail des CAAP a permis d’aider plusieurs dizaines de milliers de per-

sonnes à faire entendre leurs insatisfactions, pour assurer au final le respect de leurs droits. Les CAAP1 

ont répondu au cours de la dernière année (2017-2018) à plus de 7778 demandes de services. Cette 

année a donc été marquée par une augmentation significative des services rendus, de l’ordre de 
10%. 

 

Afin de souligner cet anniversaire, les CAAP (membres)2 et la FCAAP se sont dotés d’un nouveau logo, 

gracieusement offert par le CAAP-Capitale-Nationale. Nous tenons à les remercier pour ce magni-

fique cadeau fait à la communauté fédérative. Pour poursuivre l’esprit de renouveau induit par ce 

nouveau logo, la FCAAP a travaillé avec ses membres à la réalisation de nouveaux documents 

d’information (dépliants, encarts, blocs-notes, pochettes, etc.) à remettre aux usagers. Nous sommes 

heureux d’avoir ainsi permis aux CAAP de présenter une image harmonisée, tout en minimisant les 

coûts associés à un tel changement.  

 

La FCAAP travaille toujours activement au projet de déploiement national d’un service d’accompa-

gnement aux résidents en RPA, ayant pour but le règlement de leurs litiges en matière de baux. Nous 

tenons à remercier les CAAP-Bas-Saint-Laurent et Saguenay-Lac-Saint-Jean, responsables du projet 

pilote, pour leur apport essentiel. Nous espérons un dénouement positif de ce projet au cours de la 

prochaine année. 

 

Nous sommes aussi très heureux de souligner le retour au sein de notre communauté fédérative du 
CAAP-Nord-Du-Québec. Bienvenue ! C’est toujours un grand plaisir de voir notre famille s’agrandir. 

  

La communauté fédérative a été également très active au cours de la dernière année. Nous vous 

invitons à consulter notre rapport annuel sous la rubrique « Les comités de travail de la FCAAP » (p. 17)

afin de prendre connaissance de leurs réalisations.  
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1. Message de la présidente  

1 Les données statistiques concernent les CAAP membres de la FCAAP 

2 Les CAAP-Montérégie et Nord-du-Québec ont conservé le même logo. 

et de la directrice générale 



Solange M. Gamache        Manon Fortin   

Présidente           Directrice générale   

Au cours de la dernière année, la FCAAP a réalisé plus de 40 représentations auprès de partenaires 

issus des milieux communautaire et gouvernemental. Nous aimerions les remercier pour leur appui, 

leur écoute et leur solidarité. Nous tenons à souligner l’apport particulièrement significatif de l’orga-

nisme CHSNN (Réseau des organismes en santé et services sociaux anglophones) pour le soutien fi-

nancier qu’il nous a offert pour la traduction en langue anglaise des documents d’information et des 

sites internet des CAAP et de la FCAAP.   

 
Merci à nos bénévoles, Messieurs Guy Monette et Pierre Grimbert, pour leur généreuse implication, 

ainsi qu’à Jihad Rizki, stagiaire en secrétariat de l’École Marie Rollet, pour les  heures de travail béné-

voles consacrées à notre Fédération. 

 
Merci aux membres du conseil d’administration pour leur apport inestimable à la saine gouvernance 

de notre organisme.  

 

À titre de présidente, et au nom de tous les membres du conseil d’administration, nous remercions 

Madame Nathalie Dubois pour son excellent travail et sa persévérance à œuvrer au bien commun. 

Nous tenons également à souligner de façon particulière l’engagement exceptionnel de Madame 

Manon Fortin, directrice générale. C’est sans relâche qu’elle a su faire bénéficier tous les membres 

de la Fédération de ses compétences et de son savoir-être. Merci Madame Fortin. 

 
Le chemin parcouru cette année est considérable. Nous sommes heureux d’avoir donné un rayonne-
ment accru à l’excellent travail réalisé par nos membres, les CAAP.  
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2. Présentation de la FCAAP 

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

 regrouper les organismes d’assistance et d’accompagnement (CAAP); 
 

contribuer au respect des droits des usagers en santé et 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’accom-
plissement des buts visés; 

 

 faire connaître la mission des CAAP à la population en général, aux groupes œuvrant en santé 

et services sociaux au plan national et auprès des décideurs politiques, pour ainsi accroître le rayonne-

ment des CAAP. 

 
 

2.2 L’historique 
 
Le regroupement provincial des organismes communautaires d’assistance et d’accompagne-

ment (RPOCAA) a été créé en 1995 à l’initiative des CAAP, qui souhaitaient avoir un lieu de ré-

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

précisions furent apportées au mandat du RPOCAA, qui devint officiellement  la Fédération des 

centres d’assistance et d’accompagnement aux plaintes (FCAAP), le 27 novembre 2007. Les fonc-

tions qui lui sont confiées 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. 
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3. Le conseil d’administration  
et les ressources humaines  

3.1 Le conseil d’administration 
 
La FCAAP est composée d’un conseil d’administration (C.A.) constitué de cinq administrateurs élus par-

mi 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 di-

rectrice générale de la FCAAP siège au C.A. à titre de conseillère. 

 

Les membres du C.A. représentent équitablement autant les régions populeuses que les régions à faible 

densité de population, et ils sont issus de régions différentes.  

3.1.1 Les membres du conseil d’administration 
 
En février dernier, Madame Stéphanie Lessard du CAAP-Capitale-Nationale a répondu positivement à 

l’appel du C.A. de la Fédération afin de combler un poste vacant. Madame Lessard occupe présente-

ment le poste de trésorière au sein du C.A. Nous sommes heureux de vous présenter les membres du 

conseil d’administration. 

 
 

PRÉSIDENTE 
Solange M. Gamache  
CAAP-Mauricie-Centre-du-Québec 
 

VICE-PRÉSIDENT 
Michel Thibault 
CAAP-Outaouais 
 

SECRÉTAIRE  
Serge Arel  
Directeur général, CAAP-Estrie 
 

TRÉSORIÈRE 
Stéphanie Lessard 
CAAP-Capitale-Nationale 
 

ADMINISTRATRICE 
Patricia Martel 
CAAP-Saguenay-Lac-Saint-Jean  



3 Programme de soutien aux organismes communautaires. 
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3.1.2 Les réunions du conseil d’administration en 2017-2018 
 
Cette année, le conseil d’administration a tenu quatorze (14) réunions. L’une d’entre elles a donné 
l’occasion aux membres du C.A. de se rencontrer en personne. Plusieurs dossiers de gouvernance et 
de vie fédérative ont retenu l’attention du conseil d’administration cette année : 
 

 L’adhésion d’un nouveau membre, le CAAP-Nord-du-Québec/Jamésie 
 L’évaluation annuelle de la directrice générale 
 La préparation des prévisions budgétaires annuelles et leur suivi 
 L’approbation des mandats et des budgets des comités de travail de la FCAAP 
 L’approbation de la demande de subvention PSOC3 et la reddition de comptes 
 L’approbation du plan d’action 2017-2018, et son suivi 
 Le suivi du projet d’accompagnement des résidents de résidences privées pour aînés dans leurs li-
tiges en matière de baux 

 
Des comités de travail ont également été formés au sein du conseil d’administration afin de se pen-
cher sur certains dossiers particuliers. L’ensemble des travaux réalisés a été accompli avec rigueur et 
transparence, et toujours dans l’intérêt dans la communauté fédérative.  

Monsieur Richard Mercier a assuré la relève, en occupant le poste de président 

de juin à décembre 2017. Le conseil d’administration tient à le remercier pour sa 

généreuse implication et pour sa contribution à la communauté fédérative.  

3.1.3 Les comités du conseil d’administration 

Comité d’actualisation des politiques  

Pour l'année 2017-2018, le comité, composé de Solange M. Gamache, Serge Arel et Manon Fortin, a 

recensé les politiques déjà existantes et évalué la pertinence de certaines d’entre elles. Le comité a 

également recherché et trouvé des outils qui permettront de soutenir son travail à venir, particulière-

ment pour la rédaction d’une politique en matière de ressources humaines. Pour ce faire, une ren-

contre d’une journée de travail a été réalisée. Le comité prévoit la mise en place d’un plan de travail 

méthodique pour 2018 - 2019. 

C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris, en fin d’année, le dé-

cès de Monsieur Claude Avakian (photo). Monsieur Avakian avait été président 

de la FCAAP de juin 2015 à juin 2017. Nous avons reconnu en lui un homme qui 

avait à cœur la communauté fédérative, notamment en étant à l’écoute de 

ses besoins et par son désir, toujours présent, de consulter l’ensemble des 

membres.  
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Comité d’évaluation de la directrice générale  

Ce comité de travail, constitué en avril 2017 de Claude Avakian et de Solange M. Gamache, a permis 

de réaliser l’évaluation annuelle de la directrice générale. Pour ce faire, le comité de travail s’est réuni 

à trois reprises, incluant une réunion du conseil d’administration et une également avec Madame For-

tin, directrice générale. Le conseil d’administration s’est doté d’un nouvel outil de gouvernance, le ta-

bleau de bord de gestion. Celui-ci a permis d’apprécier à sa juste valeur l’ampleur et la qualité du tra-

vail réalisé au cours de l’année.  

 

Comité d’évaluation de la satisfaction des membres  

Le Conseil d’administration croit qu’il est essentiel d’être en contact avec ce qui constitue l’essence de 

la Fédération, c’est-à-dire, ses membres. La raison d’être de la FCAAP est avant tout de répondre aux 

besoins de ses membres, et de les soutenir dans le déploiement de leur mission. Afin d’évaluer le travail 

réalisé par la FCAAP en 2017-2018, un sondage a été rempli par nos membres. Nous sommes heureux 

de vous en partager les principaux résultats. 

Nous avions demandé à nos membres de s’exprimer sur leur sentiment d’appartenance, la fréquence 

et le déroulement des consultations, les services offerts et la capacité de la Fédération d’être à 

l’écoute des besoins, et sur la clarté des communications. Cette année encore, tous nos membres ont 

répondu au sondage et nous ont donné une note moyenne de 4,37/5. Nous en sommes très fiers et 

nous tenons à les remercier pour leurs remarques constructives et leur implication.   

Le comité d’évaluation de la satisfaction des membres était constitué de Solange M. Gamache, Serge 

Arel et Manon Fortin. 
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3.2  Les ressources humaines 
 
En 2017-2018, l’équipe de la FCAAP était constituée de Madame Manon Fortin, directrice générale, et 

de Madame Nathalie Dubois, directrice adjointe. Nathalie Dubois s’est jointe à l’équipe en août 2017. 

Son expertise en recherche et en communication est un atout très précieux pour notre communauté 

fédérative.  

Les ressources humaines de notre Fédération apportent un dynamisme qui est apprécié de nos 
membres.  

Manon Fortin   
Directrice générale 

 
Jusqu’en juin 2017, la Fédération a également bénéficié des ser-

vices d’Hélène Saint-Pierre, conseillère en recherche, développe-

ment et communication. Nous souhaitons la remercier chaleureu-

sement pour le travail réalisé durant son passage parmi nous. 

 
La FCAAP a également pu compter sur le généreux travail de ses 

bénévoles pour un total de six-cents-vingt-cinq (625) heures d’im-

plication. 

Nathalie Dubois 
Directrice adjointe 

« J’ai une grande 
admiration pour le 
travail réalisé par 
l’ensemble des 
CAAP. Ce sont des 
gens de cœur, dé-
diés aux usagers 
qu’ils rencontrent 
chaque jour. » 

 
« Le conseil d’adminis-
tration et les membres 
de la Fédération m’ont 
réservé un accueil des 
plus chaleureux. Merci 
pour leur confiance sans 
cesse renouvelée. » 



4. Les services rendus  
par la FCAAP à ses membres  

Plus de 40 actions de représentation ont été effectuées cette année, la plupart auprès de parte-

naires nationaux, communautaires ou gouvernementaux tels que :  
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La philosophie de la Fédération est de travailler étroitement avec ses 

membres afin d’atteindre les buts qu’elle s’est fixés. La planification stra-

tégique 2016-2020 et le plan d’action annuel 2017-2018 nous ont permis 

de définir ensemble ces objectifs, et les moyens pour y arriver.  

4.1 Au plan des représentations  

Soutenir nos membres dans le déploiement de leur mission prend différentes formes : représenter leur 

vision lors d’un colloque ou d’une rencontre avec un partenaire, comme le Réseau FADOQ. C’est aussi 

être porte-parole des CAAP sur le plan des médias, c’est préparer des outils de travail pour aider les 

conseillers dans leur travail d’accompagnement et d’assistance, c’est également concevoir un pro-

gramme de formation de base afin de consolider l’expertise des employés des CAAP ou bien travailler 

à un projet de développement, tel qu’un nouveau service d’accompagnement pour les résidents de 

résidences privées pour aînés dans le règlement de leurs litiges en matière de baux. Toutes ces initia-

tives se font avec les CAAP. 

« Seul on va plus 
vite, ensemble on 

va plus loin »   
[proverbe africain] 

C’est avec plaisir que nous vous présentons un résumé des actions et des moyens mis en œuvre par la 

Fédération pour soutenir ses membres.  

Le Ministre de la Santé et des Services sociaux 
Le Protecteur du citoyen 
La Direction de l’éthique et de la qualité du 
MSSS 
Le Secrétariat aux aînés, Ministère de la Famille  
Le Regroupement des commissaires aux 
plaintes et à la qualité des services 
Le Regroupement provincial des comités 
d’usagers (RPCU) 
Le Réseau FADOQ 
 
 

La Conférence des Tables régionales de con-
certation des aînés 
La ligne Aide Abus Aînés 
La Table provinciale des regroupements d’or-
ganismes communautaires et bénévoles 
(TPROCB) 
L’AREQ, l’AQRP et l’AQDR 
La Fondation Émergence 
Le Regroupement des aidants naturels du 
Québec 
Réseau québécois des OSBL d’habitation 
(RQOH) 
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La FCAAP a également participé à plusieurs événements majeurs :  

Juin 2017    Forum vieillir et vivre ensemble – Bilan, échanges et perspectives 

Octobre 2017  Conférence annuelle du Regroupement des commissaires aux 
plaintes et à la qualité des services : « Traitement des insatisfactions 
sous le thème de la maltraitance »  (photo). 

Février 2018  Forum sur la maltraitance matérielle et financière envers les personnes 
aînées – Manon Fortin, directrice générale de la FCAAP, était présente 
à la table centrale et a pu intervenir lors des échanges.  

Mars 2018    Forum sur le mieux-être des aînés (Drummondville) 

De gauche à droite :  

Sarah-Beth Trudeau(Présidente 
par intérim du Regroupement 
des commissaires), Sarita Israël 
(CIUSSS Centre-Ouest-Île-de-
Montréal),  Marguerite Blais 
(animatrice),  Marie Rinfret 
(Protecteur du citoyen), Me 
Normand Jutras (Curateur pu-
blic), Josée Blais (inspecteur-
chef SPVM) et Me Jean-Pierre 
Ménard (Ménard, Martin Avo-

Madame Manon Fortin a également été interpelée par les médias à deux reprises :  

Médium Large (Radio Canada) : le travail des CAAP, la promotion des droits des usagers et le régime 
d’examen des plaintes. 

TVA Nouvelles (François Cormier) : la problématique vécue par les résidents en résidences privées 
pour aînés (RPA) lorsque survient un litige en matière de baux.  

La FCAAP a aussi été invitée à rédiger et déposer un mémoire sur le thème Vieillir et vivre ensemble, 

présentant ses réflexions et pistes de solution en vue d’améliorer le maintien des aînés à domicile et leurs 

conditions en matière d’hébergement. La publication du mémoire a également fait l’objet d’un com-

muniqué de presse.  



4.2 Sur le plan des communications 
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L’année 2017-2018 a été placée sous le signe du renouveau. En 

effet, tant la FCAAP que la plupart de ses membres se sont dotés 

d’un nouveau logo4, et ce grâce à la généreuse contribution du 

CAAP-Capitale-Nationale. Nous souhaitons le remercier au nom de 

la communauté fédérative. 

La FCAAP s’était également donné comme défi de transformer son bulletin  

Le Diffuseur en une véritable revue d’information. C’est chose faite ! Le Diffuseur a désor-

mais une nouvelle image et les lecteurs ont pu apprécier l’ajout de rubriques récurrentes. Deux numé-

ros ont été publiés au cours de l’année écoulée.  

4 Les CAAP-Montérégie et Nord-du-Québec ont conservé le même logo 

Enfin, la FCAAP a jeté les bases de son tout nouveau site internet. Celui-ci sera mis en ligne en juin 2018, 
et sera également disponible en anglais, toujours grâce au concours du CHSSN.  

Par ailleurs, la plupart des membres ont opté pour une identité vi-

suelle harmonisée en travaillant et en adoptant des outils com-

muns de communication : pochettes de presse, blocs-notes, en-

carts de présentation des services, et dépliants sur les droits des usa-

gers. De plus, grâce à la généreuse contribution du CHSSN 

(Community Health and Social Services Network), la Fédération a 

pu procéder à la traduction de deux de ces documents en anglais.  

Notre info-lettre interne l’Inter-CAAP Express a lui aussi eu droit à une cure de rajeunissement afin d’y 
intégrer les nouvelles couleurs de la FCAAP et des CAAP.  Elle a été envoyée aux membres à 4 reprises 
en cours d’année.  

4.3 Sur le plan des formations 

La Fédération a permis à ses membres de bénéficier de trois formations cette année :  

Habiletés politiques et pouvoir d’influence  
Évaluation annuelle des gestionnaires 
Gouvernance et OBNL  

4.4 Sur le plan des outils de travail 

Un aide-mémoire a été conçu pour les équipes des CAAP, concernant les nouvelles règles de certifica-
tion des RPA, émises par le Ministère de la Santé et des services sociaux.



par les CAAP 
5. Les services rendus  

5.1 Les types de services offerts aux usagers 
 
Depuis 1993, les centres d’assistance et d’accompagnement aux plaintes (CAAP) sont les organismes 

communautaires régionaux désignés5 par le Ministre de la Santé et des services sociaux afin d’assister et 

d’accompagner les usagers du réseau de la santé, et les résidents des RPA, qui désirent entreprendre 

une démarche de plainte en vue de faire respecter leurs droits.  

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

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  spé-

cifiques 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 co-

pie d’un dossier médical ou psychosocial, une demande de rectification ou d’ajout d’information con-

cernant un dossier médical. Parfois, le soutien apporté à la personne a pour but de faciliter sa dé-

marche en regard d’un autre recours, ou de faire des recherches pour trouver l’information qui répon-

dra 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 ser-

vices, 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)6, d’un conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) ou du Protec-

teur 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 des 

CAAP accompagnent la personne durant l’ensemble de sa démarche. 

5 En vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, articles 76.6 et 76.7 et 337  

6 Pour plus d’information, nous vous invitons à consulter le site de la FCAAP : fcaap.ca  
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Depuis plusieurs années, les 

CAAP voient une augmentation  

des demandes de services pro-

venant des usagers et des rési-

dents. La dernière année con-

firme cette tendance, avec une 

hausse de l’ordre de 10%. Ce 

sont les démarches de plaintes 

qui ont connu la plus forte aug-
mentation (13%).  

5.3 La FCAAP travaille avec les CAAP à l’implantation d’un  
nouveau service 

Les CAAP-Bas-Saint-Laurent et Saguenay-Lac-Saint-Jean ont conclu un projet pilote probant en 2016, 
démontrant la pertinence d’un déploiement national d’un service d’accompagnement pour les rési-
dents de résidences privées pour aînés dans leurs démarches visant le règlement de litiges en matière 
de baux. La FCAAP et ses membres ont préparé une offre de services complète, incluant l’évalua-
tions des coûts, par région, en vue de l’implantation d’un tel service. Nous espérons pouvoir offrir ce 
service dès 2019. 

5.2 Quelques statistiques des CAAP7 

Si l’on regarde, par ailleurs, 

l’évolution sur les 5 dernières 

années, on constate que le 

nombre de demandes de 

services a augmenté de 5414 

à 7778, soit une hausse de 

plus de 43%. C’est pourquoi 

la FCAAP travaille activement 

afin d’obtenir un rehausse-

ment du financement des 

CAAP.  

7 Les données statistiques correspondent aux quatorze (14) CAAP membres de la Fédération 



6. La vie  
de la communauté fédérative

6.2 Les consultations des membres 
 

La Fédération se fait un devoir de consulter ses membres régulièrement. Elle s’est d’ailleurs doté cette 

année, en collaboration avec le comité vigilance et la Table des DG, d’un processus formel de consulta-

tion pour mieux représenter ses membres. Au cours de la dernière année, huit (8) consultations ont été 

réalisées auprès des CAAP. Celles-ci concernaient, notamment, les conditions de travail des ressources 

humaines des CAAP, la conception d’outils d’information pour les usagers, les projets de développe-

ment en cours, l’évaluation de la satisfaction de nos membres, etc. 

 

6.3 Les réunions de la Table des directeurs généraux 
 

La Table des directeurs généraux s’est réunie à huit (8) reprises en 2017-2018. La plupart de ces réunions 

se sont tenues par visioconférence, et deux d’entre elles ont eu lieu lors de rencontres tenues à Québec. 

Ces réunions permettent aux directeurs généraux et à l’équipe de la FCAAP de partager leur vision et 

leur expertise sur des sujets d’intérêt commun. Elles favorisent, de plus, l’harmonisation des pratiques et la 

définition d’orientations communes sur les dossiers de développement en cours.  
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6.1 L’assemblée générale annuelle 

L’assemblée générale annuelle (AGA) a eu lieu le 21 

juin 2017 à l’Hôtel-Musée Premières Nations, de Wen-

dake. Lors de celle-ci, vingt-sept (27) personnes étaient 

présentes dont vingt-deux (22) délégués issus de tous 

les CAAP membres, formant donc quorum. 

 

À cette occasion, le procès-verbal de l’année précé-
dente a été adopté et le rapport annuel, ainsi que les 
états financiers 2015-2016, ont été présentés aux 
membres.  



6.4 Les comités de travail de la FCAAP à 
l’œuvre… 
Chaque année, en collaboration avec la Table des di-

recteurs généraux des CAAP, le conseil d’administration 

de la Fédération procède à la création de plusieurs co-

mités de travail qui ont des mandats diversifiés. Ces 

mandats et ces objectifs sont définis en fonction des be-

soins des membres, des projets en cours et de la con-

joncture qui prévaut durant l’année.  
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6.4.1 Le 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 cours, afin de permettre à la Fédération d’établir ses positionnements et ses orientations. 

 
Avec la participation de la Table des directeurs généraux, le comité vigilance a… 

présenté un référentiel en matière de communication publique à la Table des directeurs généraux, 

défini un processus de consultation des membres, 

participé à la rédaction d’un mémoire ayant pour thème, Vieillir et vivre ensemble,  Réflexions et 

pistes de solution en vue d’améliorer le maintien des aînés à domicile et leurs conditions de vie en 

matière d’hébergement.  

Le conseil d’administration de la Fédération tient à remercier tous les responsables et les personnes qui 

se sont impliquées au cours de la dernière année. C’est avant tout grâce à eux si nos comités sont des 

lieux d’échanges et de concertation, propices au développement de notre belle communauté fédé-

rative.   

Grâce à l’engagement et à la généreuse contribution 
de ses membres, la Fédération a pu compter sur la 
contribution de 6 comités de travail : 
 

• Le comité vigilance 
• Le comité de suivi du projet RPA 
• Le comité de gestion CAAPteur plus 
• Le comité d’organisation de la rencontre annuelle 
• Le comité du programme d’amélioration continue 
de la qualité (PACQ) 
• Le comité communication 



défini et analysé la conjoncture politique dans laquelle les CAAP auraient à évoluer en 2017-2018, et 

choisi certaines priorités d’actions. 

 

Notre référentiel en matière de communication publique 

Notre réseau fait valoir ses prises de position en privilégiant des communications publiques et des repré-

sentations en ayant une approche : 

humaniste (valoriser les besoins de l’humain)  

constructive et dialogique (axée sur la recherche de solutions)  

factuelle (mise de l’avant de faits vérifiés et vérifiables)  

 
Elle vise aussi à promouvoir le régime d’examen des plaintes comme un outil essentiel pour assurer le 
respect des droits des usagers, et ainsi participer à l’amélioration des services à la population. Nous in-
tervenons dans nos champs de compétences de manière non partisane. 
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Les priorités d’actions choisies en 2017-2018 

Consolider nos liens avec les acteurs du régime d’examen des plaintes. 

Travailler à la pérennité et la bonification du régime d’examen des plaintes. 

Se préoccuper des droits des usagers et de l’accessibilité à des services gratuits et universels. 

Travailler sur les enjeux en matière d’assistance et d’accompagnement des personnes aînées et des 

personnes en situation de vulnérabilité dans un contexte de maltraitance. 

De nouvelles orientations pour mieux consulter les membres et prioriser nos partenariats  

Le comité a également travaillé à établir une procédure de consultation des membres. Souvent les par-
tenaires de la FCAAP demandent à celle-ci de se prononcer publiquement sur des enjeux multiples tou-
chant le réseau de la santé et des services sociaux. Devant ces demandes, il a été jugé utile de doter la 
FCAAP d’une procédure pour mieux orienter ses actions en cohérence avec la vision, les valeurs et les 
besoins de ses membres. Cette procédure se veut flexible et a été validée à la Table des directeurs gé-
néraux de janvier 2018. 

Le comité vigilance s’est réuni à 2 reprises en 2017-2018. 

Les membres du comité  

Ian Renaud-Lauzé, (responsable) directeur général, CAAP-Capitale-Nationale 

Stéphanie Bérard, directrice générale, CAAP-Laurentides 

Nathalie Lavoie, directrice générale, CAAP-Bas-St-Laurent 

Nathalie Dubois, directrice adjointe, et Manon Fortin, directrice générale, FCAAP 
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6.4.2 Comité de suivi du projet RPA 

Le comité de suivi du projet RPA avait pour mandat de contribuer à la préparation du projet de dé-
ploiement national d’un service d’accompagnement pour les résidents de résidences privées pour aî-
nés dans le règlement de leurs litiges en matière de baux. 

En continuité du projet pilote, réalisé par les CAAP-Bas-Saint-Laurent et Saguenay-Lac-Saint-Jean en 
2016, le comité a posé plusieurs jalons permettant de faire avancer ce projet :   

en préparant un document synthèse permettant de démontrer les résultats probants du projet pilote, 

en collaborant avec une firme de consultance externe, afin de préparer un document déterminant 
les coûts d’implantation d’un tel service, pour les régions des CAAP membres de la Fédération. 

La consultation des membres était un enjeu prioritaire dans ce dossier. Les conseils d’administration des 
CAAP membres ont donné un mandat clair à la FCAAP, afin d’entreprendre les représentations et les 
négociations nécessaires, auprès du gouvernement, pour l’implantation de ce service. 

Le comité de suivi du projet RPA s’est réuni à 3 reprises en 2017-2018. 

Les membres du comité  

Nathalie Lavoie, directrice générale, CAAP-Bas-St-
Laurent 

Josey Lacoganta, directeur général, CAAP-Saguenay- 
Lac-Saint-Jean 

Ian Renaud-Lauzé, directeur général, CAAP-Capitale-
Nationale 

Manon Fortin, directrice générale, Nathalie Dubois, 
directrice adjointe, FCAAP 

 

6.4.3 Comité de gestion CAAPteur Plus 
 
 

Le mandat du comité de gestion CAAPteur Plus est défini en vertu du contrat des partenaires financiers 
(CAAP utilisateurs et FCAAP)de l’application Web. Son mandat pour 2017-2018 était d’assurer l’implan-
tation et la gestion de la nouvelle application, et d’apporter le soutien technique aux utilisateurs. Il de-
vait également répondre aux obligations de reddition de comptes auprès des partenaires financiers.  
 

L’application CAAPteur Plus a été mise en ligne le 1er avril 2017 et tous les utilisateurs ont reçu une for-
mation afin de s’initier à ce nouvel outil de travail. Les travaux du comité se sont donc déployés sous 
deux volets : assurer le déploiement et l’intégration optimale des fonctions de la nouvelle application, et 
apporter le soutien technique aux utilisateurs, plus particulièrement lors du transfert des dossiers entre 
l’ancienne plateforme et la nouvelle. Chaque CAAP s’est d’ailleurs vu confier la responsabilité du trans-
fert de ses dossiers ainsi que de la configuration de sa plateforme régionale. Les transferts étant termi-
nés, nous n’avons noté aucun problème significatif. 



L’application CAAPteur Plus est stable, et permet de colliger plusieurs données représentatives du tra-
vail quotidien des CAAP auprès des usagers et des résidents.  
 

Au cours de la dernière année, le comité a répondu à un faible nombre de demandes de support pro-
venant des utilisateurs. Celles-ci sont souvent reliées à l’appropriation des fonctionnalités de l’applica-
tion et à sa compréhension. Elles ont permis de contribuer à l’amélioration de la plate-forme. En effet, 
nous avons procédé à quelques mises à jour de l’application en regard des commentaires reçus du-
rant la présente année. 
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Le comité a également consacré de nombreuses heures à la création des tableaux et des rapports sta-
tistiques, destinés à la reddition de compte des CAAP et de la FCAAP; une boite à outils pour les direc-
teurs généraux des CAAP utilisateurs, permettant à la fois d’avoir une vision globale de la dispensation 
de leurs services, mais aussi une lecture plus approfondie des problématiques et des enjeux du réseau 
de la santé et des services sociaux.  

 Les membres du comité   

Jacinthe Thériault (responsable), directrice gé-
nérale, et Véronique Morneau, conseillère, 
CAAP Côte-Nord 

 

 

Lyne Grenier, directrice générale, 
CAAP Chaudière-Appalaches  

Manon Fortin, directrice générale, 
FCAAP 

Les membres du comité se sont réunis à deux reprises en 2017-2018. En fin d’année, le comité a égale-
ment procédé à un sondage afin d’évaluer le niveau de satisfaction des utilisateurs.  



 
6.4.4 Comité d’organisation de la rencontre annuelle 
 

 
 

Dans le cadre de son mandat, le comité assure la planification de la rencontre annuelle, qui a pour 
but de rassembler les membres et d’offrir des activités de formation enrichissantes, pertinentes, et 
s’adressant à tous. 

Le comité assure la responsabilité logistique de cette rencontre, soit la réservation des lieux, la planifi-
cation et l’organisation de l’activité, l’envoi des invitations et l’inscription des participants ainsi que 
l’évaluation de l’activité. 

La rencontre annuelle de la dernière année a eu lieu du 20 au 21 juin 2017 à l’Hôtel-Musée Premières 
Nations de Wendake, à Québec. Les participants (30) ont pu bénéficier de trois (3) activités de forma-
tion : 

• Habiletés politiques et pouvoir d’influence  

• Évaluation annuelle des directeurs généraux (pour administrateurs) 

• Gouvernance et OBNL

Une belle occasion de pouvoir partager l’expertise et l’expérience de chacun, en fonction des cou-
leurs régionales.  

L’ensemble des activités, d’après le sondage réalisé auprès des participants, semble avoir répondu 
aux attentes de nos membres.  

Les membres du comité se sont réunis à 7 reprises au cours de la dernière année afin de réaliser la ren-
contre annuelle 2017 et d’amorcer les préparatifs de la rencontre annuelle de 2018. 
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Les membres du comité  

Pour la rencontre annuelle 2017 :  

Serge Arel (responsable), directeur général, 
CAAP-Estrie  

Caroline Simard, directrice générale jusqu’en juin 
2017, CAAP-Abitibi-Témiscamingue  

Judith Ferreira Cunha, directrice générale, CAAP
-Outaouais  

Manon Fortin , directrice générale de la FCAAP 

  

 

Pour la rencontre annuelle 2018 : 

Judith Ferreira Cunha (responsable), directrice 
générale, CAAP-Outaouais 

Francine Plante, directrice générale, CAAP-
Lanaudière  

Josée Larivière, directrice générale, CAAP-
Abitibi-Témiscamingue 

Nathalie Dubois, directrice adjointe et Manon 
Fortin directrice générale, FCAAP. 



6.4.5. Comité du programme d’amélioration continue de la qualité (PACQ) 
 
Ce nouveau comité, mis en place cette année, a pour mandat de soutenir l’amélioration continue de 
la qualité des services offerts à la clientèle des CAAP, en évaluant les besoins des membres en matière 
de formation, d’outils de travail et de pratiques administratives notamment en regard des ressources 
humaines.  

 

État de situation des conditions de travail des ressources humaines des CAAP 

La première activité du comité consistait à faire un état de situation des conditions de travail des res-
sources humaines des CAAP.  

À cet effet, les directeurs généraux des CAAP ont rempli, au cours de l’automne 2017, un sondage per-
mettant de recueillir des informations relatives aux conditions de travail des ressources humaines des 
CAAP.  La compilation des résultats a été présentée lors de la réunion, à Québec, des directeurs géné-
raux en janvier 2018. Ce document sera un outil de référence utile sur les plans de la gouvernance et 
de la gestion. 

Notons que le comité PACQ a déjà été opérationnel au sein de la FCAAP dans le passé. C’est pour-
quoi nous avons présenté un bref historique des réalisations aux directeurs généraux en janvier dernier, 
et identifié les priorités pour l’année à venir. 

Les projets du comité pour 2018-2019 

Le comité travaillera au cours de la prochaine année à 
la mise en œuvre d’un programme de formation conti-
nue pour les CAAP du Québec. Il souhaite également 
travailler, avec la Table des directeurs généraux, sur un 
outil visant l’évaluation de la satisfaction de la clientèle 
concernant les services rendus par les CAAP, et sur l’ana-
lyse des processus d’assistance et d’accompagnement.  

Le comité a eu une réunion au cours de l’année.

Membres du comité  

Nathalie Lavoie (co-responsable),  
CAAP-Bas-Saint-Laurent 

Manon Fortin (co-responsable), FCAAP 

Judith Ferreira Cunha, CAAP-Outaouais 
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6.4.6. Comité communication 
 
Le comité communication a pour mandat d’être à l’écoute des besoins de la communauté fédérative 
en matière de communication, et de mettre en place les moyens pour y répondre. 

C’est pourquoi, le volet communication occupe une part importante de nos activités. D’abord sur le 
plan interne, par la publication de notre bulletin l’Inter-CAAP Express. Ensuite, sur le plan externe, par 
notre revue, Le Diffuseur. Ce dernier, par son contenu varié, est conçu pour informer, susciter l’intérêt de 
nos partenaires et pour offrir une belle visibilité à la FCAAP, ainsi qu’à ses membres. 

La Fédération a également travaillé sur la conception d’un tout nouveau site Internet, qui sera en ligne 
dès juin 2018. Nous souhaitons également offrir à nos membres un intranet utile et conviviale, qui sera 
disponible d’ici décembre 2018.   

Au cours de l’année 2017-2018, la FCAAP a publié deux (2) Diffuseur et quatre (4) Inter-CAAP-Express. 

Le comité a travaillé conjointement au cours de l’année, en plus d’une réunion d’évaluation et de pla-
nification, qui s’est tenue à l’automne 2017.  

La Fédération tient à remercier chaleureusement Madame Sophie Bordeleau pour le beau travail de 
conception réalisé au cours des dernières années et ce, bénévolement. Son dynamisme et sa créativité 
nous ont permis d’avoir deux magnifiques publications. Merci Sophie ! 

 

Membres du comité  

Nathalie Dubois (responsable), directrice adjointe, FCAAP 

Manon Fortin, directrice générale, FCAAP  

Sophie Bordeleau (jusqu’en décembre 2017), conseillère, CAAP-Mauricie-Centre-du-Québec 
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2018 - 2019  par la directrice générale 

L’agenda de la prochaine année sera bien rempli 
pour la FCAAP ! 
 
La planification stratégique, définie pour 2016-2020, 
trace déjà la voie pour plusieurs projets. Toujours dans 
une optique de collaboration avec les CAAP, nous 
souhaitons travailler à actualiser le cadre de référence 
en matière de langage commun de nos membres, et 
les processus de travail en matière d’assistance et 
d’accompagnement.  
 
En ce qui concerne nos projets de développement, la 
FCAAP poursuivra le travail déjà amorcé dans le cadre 
du projet pilote réalisé par les CAAP-Bas-Saint-Laurent 
et Saguenay-Lac-Saint-Jean, en travaillant à l’implan-
tation d’un service d’accompagnement des résidents 
de résidences privées pour aînés, dans le règlement 
de leurs litiges en matière de baux. Les CAAP sont prêts 
à amorcer le déploiement national de ce service, 
avec le soutien de la Fédération.  
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7. Les perspectives  

Les enjeux liés à la maltraitance ont occupé une grande place dans le paysage québécois au cours des 
dernières années. La Fédération travaillera, à compter de juin 2018, avec Madame Marie Beaulieu, de la 
Chaire de recherche en maltraitance de l’Université de Sherbrooke, afin de définir les caractéristiques 
d’une assistance et d’un accompagnement dans ce contexte. 
 
L’annonce de la création d’une Table nationale de concertation des acteurs du régime d’examen des 
plaintes au printemps 2018 a suscité beaucoup d’enthousiasme chez nos membres. La Fédération 
compte y jouer un rôle actif et positif, afin de contribuer à la bonification et la pérennité du régime d’exa-
men des plaintes.  
 
Nous serons également très heureux de travailler à la mise en œuvre d’un programme de formation conti-
nue pour les CAAP, et ce, grâce au soutien financier octroyé par le ministère de la Santé et des Services 
sociaux.  
 
Le soutien des CAAP dans le déploiement de leur mission est l’influx de base qui guide nos actions et qui 
est surtout notre source d’inspiration quotidienne. 





Joignez le CAAP de votre région.

1 877 767-2227

Les Halles Fleurs de Lys
245, rue Soumande, bureau 214
QUÉBEC (Québec) G1M 3H6

fcaap.ca
418 527-9339
1 877 527-9339

http://www.facebook.com/fcaap

Vous avez besoin d’aide ?
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