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du président et de la directrice générale  

1. 

C haque année porte en soi son lot de surprises et nos activités réalisées en 2016-2017 ont 

été surprenantes à plusieurs égards. D’abord, en début d’année, avec le déploiement de 

notre campagne nationale de sensibilisation sur les droits des aînés en santé. Nous avons eu la 

chance de sillonner le Québec avec nos partenaires du Réseau FADOQ et des Tables régionales de 

concertation des aînés afin d’informer les personnes aînées de leurs droits en santé.  

 

La FCAAP a aussi été interpellée afin de participer au comité de validation concernant le projet pilote 

réalisé par deux de nos membres, les CAAP Bas-Saint-Laurent et Saguenay-Lac-Saint-Jean, concernant 

l’accompagnement des aînés pour les baux en résidences privées. Nous sommes très fiers du travail 

qu’ils ont accompli.  

 

Deux commissions parlementaires ont également retenu notre attention. La première concernait le 

projet de Loi 115 visant à lutter contre la maltraitance des aînés et de toute personne majeure en 

situation de vulnérabilité. La FCAAP a présenté à cet effet un mémoire en janvier 2017 s’intitulant « De 

l’accompagnement à la lutte contre la maltraitance : une responsabilité collective et une approche 

personnalisée ». Par ce mémoire, nous souhaitions sensibiliser le ministère de la Famille à l’importance 

d’assister et d’accompagner les personnes lors du processus de plainte et de signalement qui peut 

être difficile à réaliser en de telles situations. Nous souhaitions mettre bien en évidence l’expertise des 

CAAP qui permettrait de contribuer à ce soutien bien concret qui peut faire une grande différence 

pour les gens qui en ont besoin. La FCAAP a aussi participé, par le dépôt de ses commentaires et 

propositions, en février 2017, au projet de Loi 130 modifiant certaines dispositions relatives à l’organisation 

clinique et à la gestion des établissements de santé et de services sociaux. Ce sont les droits des usagers et 

le régime d’examen des plaintes prévus à la Loi sur les services de Santé et les Services sociaux qui ont 

attiré principalement notre attention.  

 

La communauté fédérative a été également très active au cours de la dernière année. Les réalisations 

issues des travaux des divers comités, tels qu’un nouveau programme de formation à la tâche pour les 

employés des CAAP ou la création d’un outil de travail Web servant à la gestion des dossiers des usagers et 

à la reddition de compte de nos organismes, sont des projets considérables dont la réalisation s’est  
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échelonnées sur plusieurs années. Il y a aussi l’édition de nos bulletins, L’InterCAAP express (avec nos 

membres) et le Diffuseur (avec nos partenaires), qui ont notamment permis d’agrandir notre réseau. 

Voilà quelques-uns des résultats issus de l’implication de nos membres qui reflètent le sentiment 

d’appartenance et la force de notre communauté. Nous souhaitons les remercier chaleureusement 

pour cette année de travail fort bien remplie et nous vous invitons à découvrir la suite des réalisations 

des autres comités en feuilletant notre rapport. 

 

Nous aimerions aussi remercier sincèrement les partenaires avec lesquels nous avons travaillés plus 

spécialement cette année; l’Office des personnes handicapées du Québec, le Réseau FADOQ,  

l’Association des retraités de l’éducation et des autres secteurs publics du Québec (AREQ), la Conférence 

des tables régionales de concertation des aînés du Québec et l’Association québécoise des retraités 

du secteur public et parapublic (AQRP). Comme vous pouvez le constater, les personnes aînées ont 

occupé une grande place dans les activités de la FCAAP. Il faut dire que 50 % des personnes qui 

bénéficient des services des CAAP ont plus de 55 ans. C’est pourquoi nous nous soucions de leur 

bien-être. 
 

Merci également aux six stagiaires de la Faculté de droit de l’Université Laval; Franziska Brem, Fatma 

Frikha, Martin Chabot, Jean-François Massicotte, Francesca Boucher et Nicolas Dubé qui se sont 

investis avec beaucoup d’enthousiasme et de professionnalisme dans les mandats que nous leur 

avons confiés. Ils ont investi plus de huit cent (800) heures de travail au bénéfice de la communauté 

fédérative. 

 

Merci aux bénévoles du conseil d’administration pour leur généreuse implication et à l’équipe de la 

FCAAP pour leur travail quotidien et leur persévérance à œuvrer au bien commun. 

 

Ce document relate en rafale l’ensemble des activités prévues et déployées dans le cadre de notre 

plan d’action 2016-2018. Le chemin parcouru cette année a été considérable et marqué par 

d’importants projets de développement. Nous sommes heureux d’avoir donné un rayonnement accru à 

l’excellent travail réalisé par nos membres, les CAAP, auprès des personnes qui en ont besoin.  

Claude Avakian     Manon Fortin 

Président       Directrice générale 
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Présentation de la FCAAP 2. 

2.1  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’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 rayonnement 

des CAAP. 

 

 

2.2  L’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. 
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Le conseil d’administration  
et les ressources humaines  

3. 

3.1 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. 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.  

 

 

Les membres du conseil d’administration 
 

Monsieur Claude Lahaie du CAAP-Abitibi-Témiscaminque occupait le poste de vice-président jusqu’en 

décembre 2016. Le conseil d’administration tient à le remercier pour sa généreuse implication et pour 

sa contribution exceptionnelle à la communauté fédérative. 

 
 

Président 

Claude Avakian  

Président, CAAP-Montérégie 

 

Secrétaire-trésorier  

Serge Arel  

Directeur général, CAAP-Estrie 

 

Administrateur 

Richard Mercier  

Président, CAAP-Lanaudière 

 

Administratrice 

Solange M. Gamache 

Administratrice,  

CAAP-Mauricie-Centre-du-

Québec 

 

De gauche à droite: Claude Lahaie, vice-président, Serge Arel, secrétaire-trésorier, 

Solange M. Gamache, administratrice, Claude Avakian, président et Richard 

Mercier, administrateur. 



1Programme de soutien aux organismes communautaires  
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Les réunions du conseil d’administration en 2016-2017 
 

Cette année, le conseil d’administration a tenu neuf (9) réunions. 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 de deux nouveaux membres; 

la sélection d’une nouvelle conseillère; 

préparer les prévisions budgétaires annuelles et en assurer le suivi notamment en regard de la 

nouvelle application web de gestion de dossiers pour nos membres; 

approuver la demande de subvention PSOC1 et la reddition de comptes; 

approuver le nouveau plan d’action et en assurer le suivi; 

analyser et présenter aux CAAP du Québec le projet d’actualisation du logo des CAAP et de la 

FCAAP. 

 

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 de travail  du conseil d’administration 
 

Le conseil d’administration de la FCAAP a mis en place trois comités de travail pour soutenir son 

travail de gouvernance : 
 

 Le comité d’actualisation des politiques 

 Le comité d’évaluation de la directrice générale 

 Le comité de l’évaluation de la satisfaction des membres 

 

Comité d’actualisation des politiques  

 

Pour l'année 2016-2017, le comité d’actualisation des politiques de la FCAAP, composé de Claude 

Lahaie, Solange Gamache, Serge Arel et Manon Fortin, a recensé les politiques déjà existantes et 

établi un plan de travail. Le comité s'est attardé premièrement à la rédaction d’un nouveau contrat 

de travail et d’une description de tâches actualisée de la directrice générale. 

 

Par la suite, le comité a travaillé à la rédaction d’une nouvelle politique de gestion financière. Il souhaitait 

proposer au conseil d’administration des balises de gouvernance correspondant aux normes actuelles. 

Une politique de gestion des documents et de l’information a été développée dont le but est de 

mettre en place un système qui détermine le mode de classement, de suivi et de conservation des 

documents et de l’information. Le comité a eu le soutien de Francesca Boucher et Nicolas Dubé, 

stagiaires à la FCAAP et étudiants de la Faculté de Droit de l'Université Laval.  
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Comité d’évaluation de la directrice générale : 

 

Le comité a rencontré la directrice générale afin de procéder à son évaluation annuelle. Une belle 

occasion de faire le point sur le travail d’envergure réalisé au cours de la dernière année.  

 

 

Comité d’évaluation de la satisfaction des membres: 

 

Comme chaque année le conseil d’administration se fait un devoir d’évaluer la satisfaction de ses 

membres et de recueillir leurs commentaires et suggestions.  

 

 
En 2016-2017, 93 % de nos membres se sont dits satisfaits  

ou très satisfaits du travail de leur fédération 
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3.2  Les ressources humaines 

 
En 2016-2017, l’équipe de la FCAAP était constituée de Manon Fortin, directrice générale et Hélène 

Saint-Pierre, conseillère en recherche, développement et communication.  

Manon Fortin - directrice générale Hélène Saint-Pierre - conseillère  

La FCAAP a également bénéficié des services et de l’expertise de Pierre Trahan, conseiller en 

communication dont le mandat consistait à la mise en œuvre de la campagne nationale de sensibili-

sation du droit des aînés en santé. 

 

D’autre part, Martine Gilbert conseillère en développement et communication pour la FCAAP depuis 

deux ans a quitté ses fonctions afin de relever un nouveau défi professionnel. Le conseil d’administration et 

la communauté fédérative souhaite la remercier chaleureusement pour l’excellent travail réalisé 

durant son passage parmi nous. 

 

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

1395 heures de bénévolat. Nous tenons à les remercier chaleureusement pour le travail accompli. 



Les services rendus  
par la FCAAP à ses membres  

4. 

Le rôle de la FCAAP consiste également à soutenir 

les CAAP dans le déploiement de leur mandat. 

Ce travail se réalise sur le plan de la représentation, 

des communications, de la formation et des outils 

de travail et de gouvernance.  

 

Au plan des représentations  
 

La fédération œuvre principalement auprès des 

partenaires nationaux communautaires ou gou-

vernementaux. À ce titre, un travail important a 

été réalisé cette année. 

 

 

 

45 actions de représentation auprès de 36 partenaires en 2016-2017 
 

1 rencontre avec Robert Dyotte, conseiller-Cabinet  du ministre Gaétan Barette 

1 rencontre avec Madame Annie Lemieux, attachée politique-Cabinet du ministre Gaétan Barette 

1 rencontre  avec Diane Lamarre / Porte-parole en santé / Parti Québécois 

1 rencontre avec François Paradis / Porte-parole en santé / Coalition avenir Québec 

1 rencontre avec Harold  Lebel / député Parti Québécois  région Bas-Saint-Laurent 

Présence au colloque  de l’organisme national l’APPUI 

1 rencontre avec Madame Geneviève Frenette, présidente du regroupement des commissaires 

aux plaintes et à la qualité des services du Québec  

2 conférences téléphonique-Ministère famille / Christian Barette sous-ministre 

2 conférences téléphoniques- conseillère politique ministère de la famille – Marie-Chantal Domingue 

2 rencontres avec la Direction de l’éthique et de la qualité (DEQ) du MSSS dont une avec nos 

membres  

1 mémoire déposé sur le panier de services assurés santé et services sociaux et présenté au 

Commissaire santé bien-être (CSBE) 

1 mémoire déposé au ministère de la famille / Réflexions et recommandations en vue de contrer 

la maltraitance dans le cadre du dépôt du plan d’action gouvernemental 
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1 mémoire présenté à la commission des relations avec les citoyens / De l’accompagnement à la 

lutte contre la maltraitance : une responsabilité collective et une approche personnalisée / Projet 

de Loi 115 – Loi visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure 

en situation de vulnérabilité. 

Rencontre avec Me Paul Brunet / Conseil pour la protection des malades (CPM) 

FADOQ / 1 entrevue de Manon Fortin, directrice de la FCAAP pour la revue Virage 

OPHQ / 4 réunions de travail, 1 protocole d’entente de collaboration conclu 

1 séance d’information aux conseillers de l’OPHQ de la province 

1 rencontre / Emploi Qc-Table Ressources humaines  

Établissement d'un partenariat avec le Réseau communautaire anglophone de santé et de services 

sociaux du Québec  

1 conférence donnée par Manon Fortin, directrice générale de la FCAAP sur les soins de fin de vie 

lors de l’AGA du CAAP Bas-Saint-Laurent) 

2 rencontres /Emploi Qc- subvention formation et subvention salariale conclues 

1 rencontre et 1 conférence téléphonique avec l’Association Québécoise de défense des droits 

des personnes retraités et préretraitées (AQDR). 

2 réunions Comité de validation projet pilote concernant l’assistance et l’accompagnement des 

aînés pour les baux en résidences privées.   

1 rencontre  Yves Desjardins DG –Réseau québécois des résidences pour aînés 

1 rencontre avec le directeur général par intérim de  l’Association québécoise des retraités du 

secteur public et parapublic (AQRP) 

1 rencontre avec Marco Guerrera de la FADOQ  

1 rencontre avec  Isabelle Daigle  de la Conférence des Tables régionales de concertations des aînés 

1 conférence téléphonique avec  l’Association des retraités de l’éducation et des autres secteurs 

publics du Québec (AREQ)  

 

 

Au plan des communications  
 

Notre action se traduit principalement par l’édition des bulletins le Diffuseur (à nos partenaires) et 

L’InterCAAP Express (à nos membres), par la publication d’un site Web permettant de mettre en 

évidence le travail des CAAP, par  l’animation dynamique de notre page Facebook et par la gestion de 

la plate-forme Intranet Crowdbase pour nos membres.  

 

En 2016-2017 la FCAAP a réalisée quatorze (14) conférences de presse dans le cadre de la campagne 

nationale de sensibilisation sur les droits des aînés en santé et diffusé vingt-trois (23) communiqués de 

presse. 
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Au plan des formations 
 

La fédération a permis à ses membres de bénéficier de deux formations cette année : 

 

Choisir la collaboration... une option responsable 
 

Formation à la tâche / nouvelle application Web CAAPTeur plus 

 

 

Au plan des outils de travail et de gouvernance 
 

La fédération a produit pour ses membres des documents forts utiles. 
 

Outils de travail : 
 

Nouvelle application Web de gestion de dossiers et statistiques 
 

Nouveau programme de formation en assistance et en accompagnement aux plaintes 
 

Boîte à outils : 

 Comment faire un communiqué de presse 

 Chroniques sur les droits des usagers en santé et services sociaux 

 Politique de soutien à domicile en bref 

 Résumé du plan d’action en santé mentale 
 

Outils de gouvernance : 
 

Politique de gestion financière 

Politique de gestion des documents et de l’information 
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Les services rendus  
par les CAAP  

5. 

Les services rendus par les CAAP 
 

Depuis 1993, les centres d’assistance et d’accompagnement aux plaintes (CAAP) sont les organismes 

communautaires régionaux désignés2 par le ministre de la santé et des services sociaux afin d’assister 

et d’accompagner les usagers du réseau de la santé 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 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. 

2En vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, articles 76.6 et 76.7 et 337  
3Pour plus d’information, nous vous invitons à consulter le site de la FCAAP : www.fcaap.ca  
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Quelques statistiques des CAAP 

Les CAAP sont des organismes très présents dans leur milieu. Ils travaillent en concertation 

avec les organismes communautaires de leur région afin de répondre aux besoins de la 

population.  

Une hausse de 11 % 

des personnes 

ayant bénéficié des 

services des CAAP  

Une hausse de 13 % 

des services rendus 



La vie  6. 
de la communauté fédérative 

6.1 L’assemblée générale annuelle 

 
L’assemblée générale annuelle a eu lieu le 15 juin 2016.  
 

Lors de l’assemblée générale (AGA) quarante-six (46) personnes étaient présentes. De ce nombre 

vingt (23) personnes étaient des délégués des CAAP membres. À noter que 92 % des délégués des 

CAAP ont participés à l’AGA. Lors de cette activité le conseil d’administration et la directrice générale ont 

présenté les états financiers et le rapport d’activités 2015-2016. Une refonte complète des règlements 

généraux a été déposée aux délégués et ratifiée lors de cette rencontre. 

 

Les membres ont également procédé à l’élection d’un nouveau membre du conseil d’administration 

afin de combler un poste vacant. Monsieur Richard Mercier, président du CAAP-Lanaudière a été 

nommé trésorier du conseil d’administration de la FCAAP. Nous le remercions d’avoir accepté cet 

engagement. 

 

6.2 Les consultations 
 

Au courant de la dernière année, six (6) 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 et la conjoncture annuelle. 

 

6.3 Les réunions de la Table des directeurs généraux 
 

En 2016-2017, les directeurs généraux des CAAP membres de la FCAAP ont participé à sept (7) réunions. La 

plupart de celles-ci se sont tenues par visioconférence et deux d’entre elles ont eu lieu lors de 

rencontres tenues à Québec. Dans le cade de ces réunions, l’équipe de la FCAAP et les directeurs 

généraux ont l’occasion de travailler en concertation sur les dossiers d’intérêt collectif. Elles permettent 

notamment des points d’information sur l’avancée des travaux des divers comités, de déterminer les 

besoins et les priorités d’action pour la FCAAP et d’accueillir des acteurs du régime d’examen des 

plaintes ou des partenaires du réseau de la santé et des services sociaux afin de partager notre 

expertise ou de travailler sur des projets communs.  

 

6.4 Les comités de travail de la FCAAP à l’œuvre… 
 

À la FCAAP, l’organisation et le déploiement des différents comités de travail font partie des priorités 

et nous avons à cœur de mettre à profit l’expertise et l’intérêt des membres en fonction de leurs 

disponibilités. Voilà pourquoi nous souhaitons assurer tout le soutien nécessaire au développement 

de leur engagement, et ce, dans un souci de partage d’expertise et de saine collaboration.  

 

Pour l’année d’activités 2016-2017, les travaux des comités de la FCAAP ont permis d’atteindre dans 

un très grande proportion les objectifs que nous nous étions collectivement fixés. 
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Certains comités actifs et investis depuis plusieurs années ont vu leur mandat prendre fin. Nous 

pouvons témoigner avec fierté, que c’est mission accomplie pour le comité de développement de la 

nouvelle application Web CAAPteur plus et pour celui ayant travaillé à la refonte du programme de 

formation en assistance et accompagnement. Félicitations pour ce travail titanesque réalisé de main 

de maître par des personnes dédiées et engagées pour le bien collectif.  À ce titre, nous aimerions 

remercier tout particulièrement Jacinthe Thériault du CAAP-Côte-Nord et son comité pour le travail 

accompli à la conception de notre nouvelle application Web. Également Caroline Simard  du CAAP-

Abitibi-Témiscamingue et son comité pour ce magnifique programme de formation.  Merci pour votre 

persévérance, votre expertise, votre générosité et votre passion. 

 

À travers un contexte sociopolitique en constante évolution et un réseau de la santé et des services 

sociaux en pleine mutation, d’autres comités ont vu leurs mandats se développer ou s’adapter en 

fonction des besoins et de la conjoncture. Dans ce contexte, la FCAAP tient à remercier toutes les 

personnes qui ont contribué à faire avancer les dossiers et qui collaborent à faire de chaque comité 

un lieu d’échange, de concertation et de développement d’outils répondant à des attentes spécifiques et 

aux besoins formulés par les membres.  

 

Les responsables de chacun des comités ont rédigé pour nous les faits saillants de leur année de travail et 

de réalisation. La FCAAP souhaite les remercier d’avoir contribué à la rédaction de ce rapport.  

 

   6.4.1 Comité de développement  

   de l’application Web CAAPteur plus 
 

Le mandat de ce comité visait le développement et 

le déploiement d’une application Web pour la 

gestion des dossiers et la gestion des statistiques pour 

l’ensemble des CAAP. Le comité était composé 

de Jacinthe Thériault, directrice générale, et 

Véronique Morneau, conseillère du CAAP Côte-

Nord, Lyne Grenier, directrice générale du CAAP 

Chaudière-Appalaches et Manon Fortin, directrice 

générale de la FCAAP. 

 

Les travaux de cette année ont permis l’actuali-

sation de ce projet amorcé depuis plus de cinq 

ans. En effet, au cours de la dernière année, des 

centaines d’heures ont été consacrées au déve-

loppement et à la validation de la nouvelle 

application Web. Des tests préliminaires ont été 

réalisés afin de garantir la stabilité de l’application. 

Plusieurs modifications ont été apportées au projet 

initial afin d’optimiser son utilisation au quotidien. 

 

Nous étions heureux de procéder à la mise en ligne de la nouvelle application le 1er avril 2017. 

 

Une journée de formation a été offerte à tous les utilisateurs potentiels de l’application afin 

d’apprendre à maîtriser ce nouvel outil de travail.  Plus de quarante cinq (45) personnes ont participé à 

cette formation offerte à St-Jérôme, Québec et Matane. Le comité CAAPteur plus s’est réuni à huit 

(8) reprises au cours de l’année.  
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6.4.2 Comité d’organisation de la rencontre annuelle 
 

Le comité d’organisation de la rencontre annuelle a pour mandat de voir à la planification 

d’une activité qui a pour but de rassembler les membres de la FCAAP, notamment dans le cadre 

d’une activité de formation continue. Le comité a la responsabilité de toute la logistique de la 

rencontre, soit la réservation des lieux, la planification et l’organisation de l’activité en passant par 

l’envoi des invitations et l’inscription des participants. 

 

En 2016-2017, la FCAAP a connu une année faste au plan organisationnel, en particulier en raffinant 

la relation avec ses membres et ses partenaires. Le comité a saisi la balle au bond en proposant une 

conférence participative sous le thème "Choisir la collaboration... une option responsable". Animée 

par Manon Daigneault, la présentation a mis en relief les éléments clés d'une collaboration optimale.  

 

Le 15 juin, nous avons assisté à la conférence de M. Normand Jutras, Curateur public. Monsieur Jutras 

a défini le rôle du Curateur public et fait un tour d'horizon de son organisation en plus de répondre à 

nos questions. 

 

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

Témiscaminque, Serge Arel, directeur général du CAAP-Estrie, ainsi que Manon Fortin, ont pris en 

charge toute la logistique de l’événement et tout s’est très bien déroulé.  

 

Considérant la participation des présidents de conseil d'administration, des directeurs généraux, des 

conseillers ainsi que du personnel de soutien des CAAP à cette activité, nous avons profité de cette 

occasion pour souligner les personnes ayant réalisées dix (10), quinze (15) et vingt (20) ans de services 

ou d'implication au sein de leur  CAAP.  

 

Le comité s’est réuni à six (6) reprises au cours de l’année.  

 

6.4.3 Comité Campagne de sensibilisation / programme Québec Ami Des Aînés (QADA) 
 

Une année après le déploiement de la campagne nationale de sensibilisation sur les droits des aînés 

en santé, qui s’est vu chevaucher deux années d’activités, il importe de mettre en lumière les retombées 

liées au travail de ce comité. À cet effet, nous pouvons encore une fois affirmer mission accomplie 

pour le travail réalisé et le mandat qui a pris fin en juin 2016. Certains intervenants du réseau de la santé et 

des services sociaux ont interpellé la FCAAP et les CAAP tout au long de l’année afin de renouveler 

brochures et dépliants. Le comité s’est réuni à six (6) reprises et a été composé des personnes 

suivantes : Stéphanie Bérard, directrice générale du CAAP Laurentides, Manon Fortin, directrice 

générale, Pierre Trahan et Martine Gilbert de la FCAAP.  

 

Rappelons les objectifs de cette campagne nationale de sensibilisation :  
 

informer les aînés de l’existence de droits dans le réseau santé et services sociaux; 
 

sensibiliser les aînés au fait qu’ils ne devraient pas hésiter à faire connaître leur insatisfaction  et 

à faire valoir leurs droits, s’ils estiment que ceux-ci ne sont pas respectés; 
 

informer les aînés qu’ils peuvent compter sur l’expertise des CAAP pour les assister et les accompagner 

dans leur démarche de plainte. 
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Nous tenons à remercier à nouveau nos partenaires de premier plan dans la mise en œuvre et le 

déploiement de ce projet, les Tables régionales de concertation des aînés (TRCA) et le Réseau FADOQ. 

D’autres partenaires nationaux ont aussi agi 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) 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 et distribués afin de soutenir la campagne. 

 

Outils d’information et de sensibilisation 

Feuillet de sensibilisation recto verso 

Dépliant explicatif 4 volets recto verso 

Grande affiche (17 po x 28 po) 

Affichette (8,5 po x 14 po) 

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

Nombre de copies 

6 000 

14 500 

1 200 

1 700 

255 000 

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

Le comité 2016-2017, avait pour mandat de finaliser la refonte du programme de formation en assistance 

et accompagnement, visant à donner une solide formation de base aux nouveaux employés des 

CAAP afin de faciliter leur intégration et maximiser leur efficience au travail.  

 

Pour la toute dernière phase du mandat, le comité était constitué de Caroline Simard, directrice générale, 

Julie Duquette adjointe aux services à la clientèle et aux communications et Stéphanie Huot conseillère, 

tous du CAAP-Abitibi-Témiscamingue. Avec la collaboration pour certains volets de mesdames Lyne 

Grenier du CAAP-Chaudières-Appalaches et Manon Fortin, directrice de la FCAAP. 

 

Au cours des derniers mois, ce sont tous les éléments de références, l’information et les articles de loi, 

présents dans le document qui ont été validés, corrigés au besoin, présentés sous les formes appropriées, 

dans le respect des normes. Le comité a également travaillé à optimiser l’organisation et la présentation 

du document. Puis, finalement le « Cahier du conseiller » a été mis à jour et peaufiné. Des sections seront 

maintenant disponibles à la fin du programme de formation, afin de permettre à chaque CAAP de 

compléter certaines informations de nature régionale. 

 

Nous sommes fiers d’avoir travaillé à la finalité de cet outil de formation unique, qui est une référence 

incroyable d’informations, pour assurer la formation des nouveaux employés, mais également 

l’accompagnement de nos employés dans leur travail au quotidien.  

 

Le comité s’est réuni à trois (3) reprises au cours de l’année.  
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6.4.5 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.  

 

Cette année, le comité vigilance a 

particulièrement eu à composer avec 

différents enjeux politiques et adminis-

tratifs et ce, dans un contexte où le 

réseau de la santé et des services 

sociaux est en perpétuelle mouvance.  

 

Le financement des CAAP a été le 

premier élément de réflexion proposé 

par les membres au comité. Comment 

bonifier le financement des CAAP en 

cohérence avec l’augmentation des 

services rendus? Un document de 

réflexion préparé par le comité a 

permis aux directeurs généraux 

d’amorcer une réflexion en ce sens. 

Le comité a également travaillé à préparer une consultation visant à établir un consensus pour définir 

les valeurs et les moyens d’action des CAAP dans un contexte de représentation et de communication. 

Les travaux à cet effet se poursuivront à l’automne 2017.  

 

Les membres du comité vigilance se sont penchés sur des questions de positionnement des CAAP, 

notamment dans le cadre du régime d’examen des plaintes afin de soutenir la FCAAP dans le cadre 

de son travail de représentation. 

 

Le comité a été aussi très actif dans le cadre du projet de Loi 115 visant à lutter contre la maltraitance 

envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité. Les membres ont contribué 

activement à la rédaction du mémoire et à la présentation de celui-ci en janvier 2017 à la commission des 

relations avec les citoyens. Ce mémoire avait notamment pour but de souligner l’importance d’assister et 

d’accompagner la personne dans un tel processus de plainte et de signalement. Les CAAP seront 

d’ailleurs présent pour soutenir les personnes dans leur démarche. 

 

Le comité vigilance qui s’est réuni à quatre (4) reprises au cours de l’année était composé de 

Stéphanie Bérard, directrice générale du CAAP Laurentides, Nathalie Lavoie, directrice générale du 

CAAP Bas-St-Laurent, Ian Renaud-Lauzé, directeur général du CAAP Capitale-Nationale, Martine Gilbert, 

remplacée par Hélène St-Pierre conseillère en recherche-développement et communications et 

Manon Fortin, directrice générale, tous deux de la FCAAP. Continuer de défendre les intérêts des 

CAAP, voilà ce qui est la trame de fond du comité vigilance pour l’année 2017-2018!  
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6.4.6 Comité communication 
 

Le comité communication travaille activement à informer la communauté fédérative et ses partenaires de 

l’actualité concernant la santé et les services sociaux et des activités et des réalisations des CAAP et 

de la FCAAP, le tout dans un format attrayant et accessible.  

 

Au cours de l’année 2016-2017, le comité a produit deux (2) éditions du Diffuseur, s’adressant aux 

CAAP et aux partenaires et trois (3) éditions de l’Inter-CAAP Express exclusivement préparé pour les 

membres de la FCAAP. 

 

Les membres du comité, Sophie Bordeleau, conseillère du CAAP Mauricie-Centre-du-Québec, Hélène 

Saint-Pierre et Martine Gilbert (jusqu'en novembre 2016), conseillères de la FCAAP, et Manon Fortin, 

directrice générale de la FCAAP, avaient prévu cette année offrir une présentation renouvelée du Diffuseur 

avec un contenu plus substantiel. Nous sommes très heureux du résultat qui semble plaire à nos lecteurs.   

 

La FCAAP souhaite remercier chaleureusement Sophie Bordeleau pour le magnifique travail d’infographie 

réalisé bénévolement. 

 

   6.4.7 Comité vie fédérative 
 

Le mandat du comité vie fédérative est de favoriser 

le dynamisme des communications et le partage 

d’expertise et d’informations stratégiques par 

l’entremise de différents groupes notamment 

entre les membres du personnel des CAAP, la 

permanence de la FCAAP et les administrateurs 

des CAAP et de la FCAAP.  

 

Les membres du comité ont travaillé particulière-

ment cette année à évaluer les besoins et les 

habitudes de communications relatives à notre 

plate forme intranet Crowdbase. À cet effet, un 

sondage a été distribué à nos membres à l’automne 

2016 afin de valider les habitudes d’utilisation de la 

plate-forme. La démarche a entre autres permis 

de mettre en lumière certaines motivations ou 

freins quant à l’utilisation de Crowdbase. En tout, 

sept (7) CAAP sur treize (13) ont répondu au son-

dage, ce qui représente un peu plus de 50 % des 

membres de la FCAAP. Le comité analyse présen-

tement différentes options qui permettraient de 

dynamiser la plate-forme dès cette année.  

 

Le comité a bénéficié de l’apport et du soutien 

d’Isabelle Martineau, conseillère du CAAP Côte-

Nord, de Céline Labossière, conseillère du CAAP 

Montérégie, d’Érik Parent, conseiller du CAAP Outaouais, de Martine Gagné, agente administrative 

du CAAP Chaudière-Appalaches, de Nathalie Adams, directrice générale du CAAP Gaspésie Îles-de-la-

Madeleine ainsi que de Manon Fortin, de Martine Gilbert et d’Hélène St-Pierre de la FCAAP. Le comité 

s’est réuni à trois (3) reprises au cours de l’année.   
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7. Les perspectives 2017-2018  
par la directrice générale  

E n 2016-2017, la FCAAP a vécu une étape importante dans le cadre de la consolidation de 

la vie fédérative. En effet, le CAAP Lanaudière et le CAAP Saguenay-Lac-St-Jean se sont 

joints à la grande famille pour porter dorénavant à treize (13) le nombre de CAAP membres 

de la Fédération. Il faut dire qu’à l’aube du 25e anniversaire de la mise sur pied des CAAP, la vie 

fédérative n’a jamais été aussi significative qu’elle le sera en 2017-2018. En prenant en considération 

les échanges constructifs et inspirants que nous avons eus tout au long de l’année, la FCAAP souhaite 

plus que jamais travailler à accroître et à consolider les compétences, le champ d’expertise et 

le rayonnement des CAAP.  

 

Le processus démocratique est très important pour la FCAAP. C’est pourquoi nous souhaitons cette 

année travailler divers éléments afin de le bonifier, notamment en évaluant à nouveau les besoins de 

nos membres pour définir nos priorités d’action. Nous désirons également améliorer nos mécanismes 

de consultation en rédigeant une politique de communication et de représentation, afin notamment 

de formaliser davantage nos processus décisionnels.  

 

Depuis quelques temps, nous souhaitons avec nos membres mettre sur pied un programme de formation 

continue pour les administrateurs, les directeurs généraux, les conseillers et le personnel administratif des 

CAAP. Nous évaluerons cette année, avec notre nouveau comité PACQ (Programme d’amélioration 

continue de la qualité), la faisabilité d’un tel projet.   

 

La fédération souhaite conserver son dynamisme et continuer d’être un partenaire que l’on apprécie 

pour son expertise, pour son profond respect de ses partenaires et du travail qu’ils accomplissent, et 

pour l’apport positif qu’on lui reconnaît lorsqu’il se joint à un groupe. La FCAAP s’engage à continuer 

de partager son expertise dans le cadre de réflexions importantes réalisées au sein du réseau de la 

santé et des services sociaux. Notre préoccupation première étant bien sûr le respect des droits des 

usagers à travers la mission des CAAP.  
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