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L'année qui vient de s'écouler n'est comparable à aucune autre, et ne le sera sans doute jamais.
D'entrée de jeu, je voudrais souligner l'extraordinaire engagement que les CAAP et la FCAAP ont
démontré au cours de ces derniers mois et ce, malgré la pandémie qui sévissait et qui a d'ailleurs
touché certains d'entre nous.

Tout d'abord, l'engagement du personnel ! Nos employés ont parfois dû composer avec la
présence d'enfants à la maison et avec des environnements de travail improvisés. Ils ont été
contraints de se familiariser avec de nouveaux outils informatiques pour leur permettre de
travailler à distance. Certains ont aussi fait face à la solitude, faute de pouvoir voir et échanger avec
leurs collègues de travail au quotidien. Malgré ces difficultés, ils ont en tout temps continué à offrir
leurs services d'assistance et d'accompagnement à la population, en relevant, en outre, le défi de
déployer le nouveau service CAAP sur le bail, au bénéfice des personnes vivant en résidences
privées pour aînés (RPA).  

Les gestionnaires, directeurs généraux des CAAP, ont quant à eux montré une capacité
d'adaptation exceptionnelle. Ils ont ajusté leurs pratiques de gestion aux réalités du télétravail, mis
en place des solutions pour rester en contact régulier avec leurs équipes et ont continué très
largement à s'impliquer dans les différents comités de la FCAAP, ainsi qu'à la table des directeurs
généraux. Pour tout cela, nous tenons à les remercier et à les féliciter d'avoir gardé le cap.  

Enfin, nous tenons à souligner l'indispensable et toujours fidèle contribution de tous les
administrateurs de notre réseau qui, rappelons-le, sont des bénévoles. Ils ont été fortement
sollicités par leurs organismes cette année et nous les remercions, toutes et tous, pour leur
dévouement.

Mais la pandémie n'est pas le seul défi que nous avons eu à relever cette année ! L'absence
prolongée et le départ de plusieurs membres du personnel de la FCAAP, celui d'un de nos
membres, le CAAP Saguenay-Lac-Saint-Jean, et le lancement d'une analyse organisationnelle, à
l'initiative du conseil d'administration, ont demandé à ce dernier beaucoup de disponibilité et
d'implication. Cela a également occasionné à l'équipe de travail en place une importante surcharge
de travail. Nous voulons leur dire merci d'avoir livré malgré tout un travail d'une qualité
exceptionnelle et d'avoir gardé intacts leur motivation et leur sourire ! Parmi les personnes ayant
quitté la Fédération, soulignons le départ de Manon Fortin, directrice générale de la FCAAP. Nous
tenons à la remercier pour son apport extraordinaire au rayonnement de notre organisme.

Mot de la présidente 
et de la directrice générale 
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À travers cela, il y a eu aussi de bonnes nouvelles ! Soutenus par l'équipe FCAAP, les CAAP ont
poursuivi activement et avec succès le déploiement du nouveau service CAAP sur le bail. Ils ont
répondu à plus de deux mille demandes de services au cours de l'année écoulée, ce qui traduit la
place de plus en plus importante que ce service a pris dans l'offre de nos membres. Nous sommes
heureux que les CAAP aient ainsi pu aider de très nombreux aînés à régler des litiges touchant leur
bail, notamment en réclamant les frais liés à des services non-rendus durant la pandémie. 

L'année 2021-2022 nous réserve encore certainement son lot de surprises et de nouveaux défis.
La mise en place des recommandations issues de l'analyse organisationnelle et la suite des travaux
de la nouvelle planification stratégique monopoliseront à n'en pas douter une grosse partie de
notre temps et de notre énergie. Mais nous sommes confiants en l'avenir qui s'annonce pour notre
Fédération, et nous formons le vœu de pouvoir à nouveau nous réunir physiquement dans les
prochains mois. 

" NOUS SALUONS VOTRE  
EXTRAORDINAIRE  ENGAGEMENT "

Marjolaine Massicotte
Présidente

Nathalie Dubois
Directrice générale  
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La FCAAP a pour mission de : 
regrouper les Centres d'assistance et d'accompagnement aux plaintes (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 aux plaintes;
être le porte-parole des CAAP pour tout ce qui concerne leurs intérêts collectifs;
soutenir les CAAP dans le déploiement de leur mission;
susciter le partage et la concertation entre les CAAP;
assurer la circulation de l'information entre les CAAP;
offrir un programme de formation;
évaluer et répondre aux besoins des CAAP;
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 général, aux groupes oeuvrant en santé
et services sociaux au plan national et auprès des décideurs politiques, pour ainsi accroître le
rayonnement des CAAP.

1. Présentation de la FCAAP

Mission

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 oeuvre 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 fonctions qui lui sont
confiées touchent la représentation des membres auprès des instances politiques et autres, la
promotion de la mission des CAAP ainsi que le soutien au partage et à la concertation entre les
CAAP membres. La FCAAP compte à ce jour 13 membres.
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"Depuis plus de 25 ans, les CAAP aident les usagers des
Centres de protection de l'enfance et de la jeunesse (CPEJ)

dans leurs démarches de plainte.
En 2020-2021, 17 % des démarches d'assistance des

CAAP visait un CPEJ." 



À l'issue de l'assemblée générale annuelle, qui s'est déroulée par visioconférence le mercredi 7
octobre 2020, Manon Cloutier, trésorière du CAAP Chaudière-Appalaches, a comblé, après
élection, la place  vacante au sein du conseil d'administration. Marjolaine Massicotte a, quant à elle,
vu son mandat renouvelé à la présidence pour deux ans. 

Présidente : Marjolaine Massicotte (CAAP Mauricie-Centre-du-Québec)
Vice-président : Guillaume Grignon-Lemieux (CAAP Montérégie)
Trésorière : Manon Cloutier (CAAP Chaudière-Appalaches)
Secrétaire : Serge Arel (CAAP Estrie)
Administratrice : Céline Robert (CAAP Abitibi-Témiscamingue)

                   Membres du conseil d'administration au 31 mars 2021 :

La FCAAP a un conseil d'administration (C. A.) constitué de cinq administrateurs, élus parmi les
délégués des CAAP membres, soit un administrateur élu parmi les directeurs généraux et quatre
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. sont
tous issus de régions différentes.

2. Conseil d'administration

Les membres 



la préparation des prévisions budgétaires annuelles et leur suivi;
l'approbation de la demande de subvention PSOC (1)  et de la reddition de comptes;
l'approbation du plan d'action 2020-2021 de la FCAAP ainsi que du plan de communication;
les enjeux liés aux ressources humaines de la FCAAP;
le départ de l'un des membres de la Fédération (CAAP Saguenay-Lac-Saint-Jean);
la mise en place d'une analyse organisationnelle;
la négociation du nouveau bail de location de la FCAAP; 
la poursuite du développement de l'application web CAAPteur Plus et l'approbation d'un
investissement financier majeur.

Cette année, le conseil d'administration a tenu 16 rencontres. Une seule d'entre elles a permis aux
membres du C. A. de se rencontrer physiquement, à Drummondville, en septembre 2020. Les
autres se sont tenues par visioconférence. 

De nombreux dossiers touchant la gouvernance et la vie fédérative ont retenu l'attention des
administrateurs :

Les rencontres du C. A. 

Les comités du C. A.

Comité des politiques

Le mandat du Comité est de mettre à jour les politiques existantes et d'en formuler de nouvelles,
qui répondront aux besoins de la FCAAP. Au cours de l'année, les membres ont eu deux
rencontres en visioconférence, en plus d'échanges par courriel. Par ailleurs,  ils se sont penchés sur
quatre projets de politique :
- une politique sur le télétravail;
- une politique des ressources humaines; 
- un manuel de l'employé et un guide d’accueil.
Ces quatre documents seront finalisés au cours de l'année 2021-2022.

                    Membres du comité : 
Marjolaine Massicotte, Serge Arel et Guillaume Grignon-Lemieux 
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1. Programme de soutien aux organismes communautaires.



Luc Samama a déposé son rapport, assorti d'une série de recommandations, au conseil
d'administration à la fin de 2020, et ensuite à la Table des directeurs généraux, qui les ont
accueillies favorablement. Ces recommandations seront mises en œuvre en 2021-2022.  

Après le départ du CAAP Saguenay-Lac-Saint-Jean en tant que membre de la FCAAP, le
conseil d'administration a pris l'initiative, en septembre 2020, de mandater un consultant
externe afin de mener une analyse organisationnelle. Ce mandat a été confié à Luc
Samama, de la firme Conjoncture - Affaires publiques, lequel a identifié, au terme de son
mandat, trois enjeux importants aux yeux des membres : 
             1) La façon dont la FCAAP répond aux attentes formulées par ses membres;
             2) La gouvernance;
             3) Le mode de fonctionnement de l'équipe de la FCAAP. 

Étant donné l'absence prolongée de la directrice générale, Manon Fortin, au cours de l'année
2020-2021, il n'a pas été possible au comité d'évaluer son travail. Toutefois, lors de la rencontre
physique du conseil d'administration, en septembre 2020, ses membres ont transmis à la
directrice générale par intérim, Nathalie Dubois, leur satisfaction et leurs commentaires sur la
qualité de son travail.

Comité d'évaluation de la directrice générale

Comité d'évaluation de la satisfaction 
des membres

L'analyse organisationnelle ayant permis de
sonder en profondeur les attentes des
membres à l'égard de la Fédération, il a été
décidé par le conseil d'administration de ne
pas tenir d'évaluation additionnelle sur la
satisfaction. 

"Tenir compte de l'avis de nos
membres et évaluer leur niveau

de satisfaction est pour nous
primordial. C'est pourquoi cela
fait partie des objectifs de notre

plan d'action annuel." 

L'analyse organisationnelle 
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"En 2020-2021, les principaux motifs d'insatisfaction des usagers du réseau de
la santé, qui se sont adressés aux CAAP, concernaient les soins et les services
dispensés, l'accessibilité et la continuité des soins, les relations
interpersonnelles et l'organisation du milieu et les ressources matérielles." 



3. Ressources humaines

L'équipe de la FCAAP a connu plusieurs changements au cours de l'année écoulée. À la clôture de
l'exercice 2020-2021, celle-ci se composait de Nathalie Dubois, directrice générale par intérim,
Pierre Trahan, conseiller en communication et de Sébastien Harvey, coordonnateur au
déploiement du service CAAP sur le bail.

Enfin, nos remerciements à Marie-Christine Savard, qui a occupé le poste d'adjointe
administrative jusqu'en mars 2021, à Anne Gagné, qui a brièvement coordonné le déploiement du
service Caap sur le bail en 2020 ainsi qu'à Caroline Simard qui a soutenu la FCAAP dans différents
projets. 

Sébastien Harvey cumule plus de 20 ans d’expérience dans les
milieux de l’éducation populaire en général et de la défense collective
des droits en particulier. Entre temps, il a pu compléter une maîtrise
sur l’histoire du mouvement populaire à Québec. Après avoir été
conseiller au CAAP de la Capitale-Nationale pendant près de 2 ans,
Sébastien s’est joint à l’équipe de la FCAAP en septembre 2020 afin de
contribuer au déploiement du service CAAP sur le bail. 

De nouveaux bureaux pour la FCAAP
Le 2 décembre 2020, la Fédération des
CAAP a déménagé ses bureaux au
centre-ville de Québec, dans le quartier
Saint-Roch. Elle est désormais installée
dans des locaux plus spacieux  et
entièrement remis à neuf. Elle partage
cet espace avec le CAAP de la Capitale-
Nationale. 

265 rue de la Couronne, bureau 110
  Québec (Québec)  G1K 6E1  
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Le conseil d'administration souhaite remercier chaleureusement et souligner la qualité
exceptionnelle du travail de Cécile Gallant, qui a soutenu la FCAAP sur le plan administratif une
grande partie de l'année.  

Les autres locataires de l'immeuble
sont essentiellement des organismes
communautaires. 



En mars 2021, notre directrice générale, Manon
Fortin, qui occupait cette fonction depuis 2015, a
choisi de relever un nouveau défi professionnel.
L'ensemble de la Fédération des CAAP tient à la
remercier chaleureusement pour son implication  
durant toutes ces années, considérant que
Manon a largement contribué à faire de la FCAAP
ce qu'elle est aujourd'hui. 

Manon Fortin relève 
un nouveau défi professionnel 

C'est aussi grâce à sa ténacité que nous avons
obtenu pour nos membres le financement
nécessaire pour qu'ils puissent bénéficier d'un
programme de formation.  Enfin, grâce à ses
efforts concertés avec les CAAP, et notamment
ceux du Bas-Saint-Laurent et du Saguenay-Lac-
Saint-Jean, nous avons obtenu le mandat de
soutenir les locataires vivant en RPA dans le
règlement de leur litiges en matière de baux. 

Nous retiendrons d'elle la femme de coeur,
impliquée et soucieuse des autres. 

Dès son entrée en fonction, elle s'est attelée à  accroître le
membership et, en moins de trois ans, les CAAP Côte-Nord,
Saguenay-Lac-Saint-Jean, Lanaudière et Nord-du-Québec ont
rejoint la communauté fédérative.  Son dynamisme et son
expérience ont également contribué à positionner les CAAP comme
des acteurs incontournables du Régime d'examen des plaintes
(REP). 
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4. Services aux membres

L'année écoulée a vu la collaboration entre la Fédération et ses membres s'intensifier
considérablement. Une place importante a été accordée à la mise en place de lieux d'échanges et
de partage. Tant pour les directeurs généraux, qui ont tenu des rencontres virtuelles toutes les
deux semaines, depuis le début de la pandémie, que pour les conseillers qui, dorénavant,  se
rencontrent par petits groupes, sur une base régulière, dans le cadre d'un processus de
codéveloppement. 

L'année 2020-2021 a également été la seconde année de déploiement du service CAAP sur la bail.
L'équipe FCAAP s'est mobilisée pour soutenir ses membres dans le développement de leur
expertise, que ce soit par des outils cliniques ou de la formation, mais également pour aider les
CAAP dans leurs efforts de promotion et d'information, notamment auprès des personnes vivant
en résidences privées pour aînés (RPA). Une série d'outils a été créée afin d'informer les locataires
de RPA sur leurs droits, leurs obligations et les recours possibles. 

La planification stratégique 2016-2020, et le plan d'action annuel qui en découle, ont pour le reste
continué à guider nos actions. La pandémie a, certes, ralenti nos représentations, mais il n'en reste
pas moins que la Fédération a continué, voire intensifié sa collaboration avec certains de ses
partenaires nationaux. 

Voici un aperçu des services rendus par la Fédération des CAAP à ses membres.

Communications et relations publiques

Communiqués de presse4   
8  Infolettres "spécial Covid" Infolettres  4   

Entrevues média   3  

Mémoire   1   

1   Nouvelle page web   

10  Outils de communication  Représentations auprès 
de partenaires

2  Séances d'information  

47  

Plus de 80 actions entreprises
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L'un des objectifs de notre plan d'action 2020-2021 était d'approfondir les relations avec nos
partenaires. C'est ce que nous avons fait, notamment avec le Réseau FADOQ, qui a été un
partenaire particulièrement apprécié, notamment dans nos échanges en lien avec les travaux
du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) et du Ministère de la Santé et
des Services sociaux (MSSS) pour concevoir un bail spécifique destiné aux locataires de
RPA.   

Par ailleurs, une table de concertation informelle a été mise sur pied afin de favoriser les
échanges entre différentes organisations, concernées par les conditions de vie des
personnes aînées locataires en RPA. Cette table réunit l’Association des comités de
résidents officiels du Québec (ACROQ), les AQDR de Sherbrooke et de Québec, l’Association
québécoise des retraité(e)s des secteurs public et parapublic (AQRP), l’Association des
retraitées et retraités de l’éducation et des autres services publics du Québec (AREQ), la
Fédération de l’âge d’or du Québec (FADOQ) et le Regroupement des comités de logement et
associations de locataires du Québec (RCLALQ). Deux rencontres ont eu lieu à l’hiver 2021. Les
discussions ont porté autour d’un projet de déclaration commune qui devrait être publiée
au cours de l’année 2021.

des échanges avec Éducaloi, dans le cadre d'un projet Québec ami des aînés (QADA) mené
par celui-ci, pour créer des outils d'information sur les directives médicales anticipées (DMA), le
mandat de protection et le consentement aux soins;

L'équipe de la FCAAP, épaulée à maintes occasions par certains de ses membres, a mené un
nombre important de représentations virtuelles. Parmi celles-ci, notons :

la collaboration avec l'Université de Sherbrooke en vue de la
réalisation d'un projet de recherche, mené par les professeurs Nathalie
Delli Colli, Dany Baillargeon et Véronique Provencher, intitulé "Établir
ensemble le choix de milieu de vie. Diffusion et appropriation d'un outil
d'aide à la trajectoire domiciliaire, co-créé par et pour les aînés ";
un entretien avec Yves Desjardins et  Nathalie Paré, respectivement
président-directeur général et présidente du C. A. du Regroupement
québecois des résidences privées pour aînés (RQRA);

Intensifier les relations avec nos partenaires

la participation à une consultation organisée par le MSSS sur la
modification attendue de la Loi visant à lutter contre la maltraitance
envers les aînés et autres personnes majeures en situation de vulnérabilité.

La FCAAP a, par ailleurs, dispensé deux séances d'information aux
partenaires nationaux suivants : le Regroupement des aidants naturels du
Québec (RANQ) et l'Accompagnateur, un organisme sans but lucratif qui
administre une plateforme web, conçue pour faciliter la vie des parents de
personnes handicapées. Pour celle-ci, c'est Serge Arel, DG du CAAP Estrie,
qui a représenté la FCAAP.  
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Dans le cadre du projet Québec, ami des aînés (QADA), le chargé de communication, Pierre Trahan,
a concentré tous ses efforts sur le développement de divers outils destinés à informer les
locataires de RPA, ainsi que leurs proches, sur leurs droits, leurs obligations et les
recours possibles en cas de litige. Il a été soutenu dans son mandat par le comité CAAP sur le
bail. 

Parmi les outils produits, on retrouve une toute nouvelle page web (https://fcaap.ca/residences-
privees-pour-aines/), accessible à partir du site internet de la FCAAP et disponible en français et en
anglais, un dépliant, une affiche, un bloc-notes, un signet, un roll-up, ainsi que divers bandeaux
pour promouvoir, entre autres, la plateforme sur les médias sociaux. La production de capsules
vidéos et de fiches aide-mémoire ont été mises en chantier dans le courant de l'année. Ces
derniers outils seront disponibles à l'été 2021. Pour rappel, la Fédération des CAAP avait bénéficié
pour ce projet d'un soutien financier de 150 000 $ de la part du Secrétariat aux aînés.  



 complété les trousses cliniques et administratives destinées aux membres, notamment en
formalisant le processus de travail sous la forme d'un diagramme (avec la collaboration du
Comité des processus de travail, voir p. 35), en créant des outils facilitant la reddition de
compte et des formulaires de satisfaction. Les travaux sur un guide d'intervention ont
également très bien progressé. Celui-ci sera finalisé d'ici l'automne prochain ;
documenté les incidences de l'adoption du projet de loi 67 (2) sur la pratique des conseillers,
notamment en ce qui a trait aux demandes conjointes que peuvent dorénavant déposer les
locataires de RPA; 
offert un soutien individuel aux conseillers et aux directeurs généraux lorsqu'ils avaient des
questionnements particuliers sur le mandat CAAP sur le bail ;
jeté les bases d'un outil de partage d'information (intranet) en vue de créer une bibliothèque de
documents accessible à tous, un calendrier partagé et des espaces de travail virtuels axés sur la
collaboration;
collaboré étroitement tant avec le comité CAAP sur le bail que le comité vigilance, ce qui lui a
permis d'être à l'écoute des membres et de mieux orienter ses actions. 

La FCAAP a déployé beaucoup d'efforts pour soutenir la pratique de ses membres. Cela concerne,
bien entendu, le régime d'examen des plaintes, mais également le service CAAP sur le bail qui
requiert encore énormément d'attention au vu de son "jeune âge". Ainsi, Sébastien Harvey, le
coordonnateur au déploiement, a : 

Par ailleurs, dans le cadre du Régime d'examen des plaintes, les directeurs généraux ont été invités
par la FCAAP à un échange avec la nouvelle commissaire-conseil, Dominique Charland, afin de
mieux connaître son rôle.  

2. Loi instaurant un nouveau régime d’aménagement dans les zones inondables des lacs et des cours d’eau, octroyant temporairement
aux municipalités des pouvoirs visant à répondre à certains besoins et modifiant diverses dispositions.

Soutien aux membres
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Malgré la pandémie, la FCAAP a proposé à ses
membres de très nombreuses opportunités de
formation. Tout d'abord, dans chacun des huit
bulletins d'information "spécial Covid-19", diffusés
entre mars et juin 2020, la FCAAP a fait diverses
suggestions de formations en ligne, de capsules
vidéos, d'articles à consulter, etc. Certains thèmes
étaient directement reliés à la pandémie, d'autres
touchaient la gouvernance, la gestion, le bail et le
régime d'examen des plaintes.  

 
Le mandat CAAP sur le bail a été confié aux CAAP du Québec en avril 2019 pour une durée de
trois ans, soit jusqu'en mars 2022. Avant même que ce délai ne soit écoulé, nous aurons
collectivement à démontrer à notre bailleur de fonds, le ministère des Affaires municipales et
de l'Habitation (MAMH), qu'il est essentiel que ce service soit pérennisé. Nous avons donc
amorcé les premiers travaux à l'automne 2020 dans l'objectif de pouvoir déposer, dès
septembre 2021, un bilan provisoire du projet pilote et une vision d'avenir qui permettront  de
pérenniser le mandat. Le comité de vigilance a coordonné ces travaux.

Quatre matinées de réflexion et d'échanges avec nos membres ont jeté les bases de ce
processus. Par la suite, un sondage a été distribué aux membres afin de préciser les conditions
permettant d'offrir un service optimal aux locataires de RPA.

Par ailleurs, la FCAAP a produit un portrait exhaustif de la réalité des RPA au Québec et de la
situation des locataires de RPA. Ce portrait décrit les facteurs de vulnérabilité des locataires
dans leurs relations à leur propriétaire et démontre bien la nécessité d'un accompagnement.
 

La pérennité 
du mandat CAAP sur le bail

Formations 

En collaboration avec le comité PACQ, deux formations ont
également été organisées spécialement pour les directeurs
généraux des CAAP : Comment rejoindre ses publics cibles pendant
la pandémie et La gestion des équipes de travail à distance (pour
plus d'informations, voir p. 37, les réalisations du Comité PACQ). 
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Le codéveloppement

formaliser des lieux d’échange qui encouragent le travail en commun et la solidarité entre
les CAAP ; 
favoriser la mise en commun de pratiques afin de d’enrichir les modes d’intervention
respectifs et développer la cohésion entre les CAAP ; 
favoriser le développement d’outils de travail communs pour soutenir les démarches de
nos usagers;
développer les compétences en lien tant avec le régime d'examen des plaintes que le
mandat CAAP sur le bail. 

À l'automne 2020, une réflexion a été menée afin de définir une méthode qui permettrait, d'une
part, de créer des espaces de développement des apprentissages et qui, d'autre part, favoriserait
les échanges entre les conseillers des différentes régions du Québec. L'option du
codéveloppement a ainsi été retenue ! 

Grâce au transfert d’expérience et d’expertise entre pairs, le codéveloppement permet aux
conseillers d’améliorer leurs compétences, d’échanger sur différents outils, et d’élargir leur cercle
de collaborateurs. Plus spécifiquement, ce projet vise à : 

Trente-six conseillers ont participé à l’une des trois formations de base sur le codéveloppement, à
l'hiver 2021. Les participants ont été répartis en trois groupes afin d’assurer la participation
optimale de chacun. Cette formation, offerte par Co & cie, a été grandement appréciée par les
conseillers. Les conseillers des CAAP Saguenay-Lac-Saint-Jean et Montréal ont été invités, et trois
conseillères du CAAP Saguenay-Lac-Saint-Jean ont participé. 

Formation de base 

Les groupes  
Suite aux formations, trois groupes de neuf à dix personnes ont été mis sur pied avec les
conseillers intéressés. Une personne par groupe a été identifiée pour en assumer l’organisation et
assurer un suivi avec la FCAAP. Les responsables sont Ernst Caze (CAAP Capitale-Nationale),
Geneviève Dessureault (CAAP Mauricie–Centre-du-Québec) et Katherine Gauthier (CAAP
Outaouais). Afin d’assurer les relations égalitaires et le partage des tâches, l'animation a
rapidement été assumée par les autres participants du groupe. Les rencontres ont lieu une fois par
mois à raison de 3 heures chacune.  La FCAAP coordonne l’ensemble en assistant les responsables
de groupe et en fournissant les outils de base. Dans ce sens, un guide a été produit par la FCAAP et
mis à la disposition de l’ensemble des participants. Dans un avenir proche, elle proposera
également une plateforme commune qui offrira un espace virtuel où partager les documents et
échanger sur un fil de discussion. Chacun des groupes a pu se réunir une première fois avant le 31
mars. Un premier bilan est prévu au mois de juin avant de poursuivre l’expérience.
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" Dans 42 % des cas, les
usagers ont été accompagnés

dans leur démarche par un
tiers ou un représentant

désigné." 



5. Services rendus par les CAAP

Les CAAP sont des organismes communautaires régionaux mandatés (3) depuis 1993 par le
ministre de la Santé et des Services sociaux, afin d'assister et accompagner les usagers du Réseau
de la santé et des services sociaux (RSSS) 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 :

Services offerts aux usagers du RSSS 

Ce service permet à la personne de recevoir des informations relatives aux services offerts par les
CAAP, aux droits en santé et services sociaux, aux critères et normes de certification des RPA, 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.

L'information-conseil

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. Entre autres exemples, nous pourrions citer une
demande d'accès au dossier médical ou psychosocial. 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.

Ce service a pour but de soutenir la personne pour le dépôt d'une plainte en matière de santé et
services sociaux 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) (4), d'un conseil
des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) ou du Protecteur du citoyen. Le conseiller du
CAAP informe la personne sur le Régime d'examen des plaintes, l'aide à clarifier l'objet de sa
plainte, la rédige au besoin et l'accompagne durant l'ensemble de sa démarche.

La démarche de plainte
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3. En vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, articles 76.6 , 76.7 et 337.
4. Pour plus d'information, nous vous invitons à consulter le site de la FCAAP : fcaap.ca.
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Informations-conseils

Après plus de huit années de hausse ininterrompue, le
nombre de services, offerts (5) par les CAAP aux usagers
du réseau de la santé  et des services sociaux, a diminué.
Si le nombre d'informations reste stable, les soutiens-
conseils et les démarches de plainte sont en baisse. Ce
recul s'explique principalement par la situation
pandémique. Les vagues successives qui ont frappé le
Québec ont eu des conséquences importantes sur la
fréquentation du réseau : délestage, report de rendez-
vous, hésitations des personnes à se rendre dans les
hôpitaux, sauf en cas d'absolue nécessité, etc. 

GRAPHIQUE I
SERVICES RENDUS PAR LES CAAP (REP) SUR 5 ANS

Soutiens-conseils Démarches de plainte

7078 7778 

8771 8965 

7093 

Les usagers ont donc moins fréquenté les milieux de soins. Pour les CAAP, cela s'est traduit par
moins de soutiens-conseils et de démarches de plaintes. Par contre, il est important de souligner
que les CAAP ont été présents pour les usagers durant toute la durée de la pandémie. La plupart
d'entre eux ont même passé de nombreux appels d'amitié, afin de contrer l'isolement des
personnes aînées durant le confinement.  
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5. Les données statistiques correspondent aux services offerts par les 13 CAAP membres de la Fédération et incluent celles du CAAP
Saguenay-Lac-Saint-Jean, en date du 31 mars 2021.



Faits saillants concernant les services rendus 
aux usagers du RSSS 

 

Près de 24 % des services rendus en assistance (soutiens-conseils, plaintes et
signalements) touchaient les critères et les normes de certification des résidences
privées pour aînés.  

26 % de ces démarches touchaient le bail et/ou l'accueil (par exemple : l'utilisation
obligatoire du formulaire légal de bail, la mise en place d'un document d'accueil, etc.); 

19 % étaient liées la qualité de vie (par exemple : l'obligation d'offrir des menus
variés, des activités d'animation ou de divertissement variées, la possibilité de recevoir
des visites en tout temps dans le respect de son intimité, etc.);

14 % des démarches étaient en lien avec la Covid-19.

Dans 42 % des cas, les usagers étaient accompagnés dans leur démarche par un
tiers ou un représentant désigné. 

les soins et les services dispensés;
l'accessibilité et la continuité des soins;
les relations interpersonnelles;
l'organisation du milieu et les 

Les principaux motifs d'insatisfaction sont :  

      ressources matérielles;

Une personne sur trois rejointe par
nos services a 70 ans et plus. Et plus
d'une personne sur deux a 55 ans et
plus. On peut donc en conclure que la
clientèle des CAAP a majoritairement été
composée de personnes aînées, cette
année.

Ce qui signifie qu'ils n'étaient pas en mesure d'agir de manière autonome. Si l'on s'attarde
seulement aux démarches touchant les RPA,  le taux monte alors à 50 %. 
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Services offerts aux locataires de RPA 

Le 31 mars 2021 marque la fin de notre seconde année d'activités et celle-ci a permis d'offrir un
important nombre de services. Les CAAP ont pu constater que les difficultés rencontrées par les
locataires se sont exacerbées à cause de la pandémie et la question des frais payés pour des
services dont ils n'ont pas pu bénéficier à cause des mesures de confinement a généré beaucoup
de demandes d'information et de soutien auprès de nos conseillers. 

Portrait du service pour 2020-2021 

Les services rendus se composent, d'une part, des services d'information et, d'autre part, des
services d'assistance et d'accompagnement.

GRAPHIQUE II  
 SERVICES OFFERTS

Pour 2020-2021, 2027 services  (7) ont été offerts
par les 13 CAAP membres de la FCAAP aux
personnes vivant en RPA (ou à leurs proches), et
sont répartis de la manière suivante :  1462
services d'information et 565 services
d'assistance. Cela représente une hausse de près
de 340 % par rapport à la premières année (2019-
2020), où 600 demandes de services  avaient été
répondues (8). 

Informations
72.1%

Assistances
27.9%

7. Ces données excluent les services rendus dans les régions de Montréal, Laval et Saguenay-Lac-Saint-Jean.

informer individuellement ou collectivement les résidents sur le bail, notamment en ce
qui a trait à la résiliation, l'éviction ou la fixation des coûts de loyer ou de services;
assister et accompagner ces résidents pour, par exemple, constituer leur dossier (lettres,
formulaires, etc.) ou pour se préparer à une éventuelle entente avec le gestionnaire de la
résidence. Ils peuvent aussi, le cas échéant,  les accompagner à une séance de conciliation ou à
une audience dans le cadre d'un recours auprès du Tribunal administratif du logement.

Depuis cette date, les conseillers des CAAP peuvent donc :
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8. L'outil de cueillette de données est en expérimentation et sera ajusté selon le développement du projet. 

Le 1er avril 2019, les CAAP du Québec (6) ont reçu du ministère des Affaires municipales et de
l'Habitation (MAMH) le mandat d'assister et d'accompagner les personnes aînées vivant en RPA
dans le règlement des litiges les opposant aux propriétaires ou gestionnaires de leur résidence.

6. Dans la région de Laval, le service d'assistance et d'accomagnement aux personnes aînées vivant en RPA est offert par DIRA-Laval. 



une entente entre les parties, c'est-à-dire un échange entre le locataire et le gestionnaire de
la résidence dans le but d'en arriver à un accord, à la satisfaction de la clientèle;
une conciliation, c'est-à-dire une rencontre entre les parties se déroulant au Tribunal
administratif du logement dont le but est aussi d'aider les parties à trouver une solution au
litige;
une audience au Tribunal administratif du logement qui statuera sur le litige par un
jugement.

Les services d'assistance et d'accompagnement représentent l'ensemble des actions entreprises
par un conseiller pour seconder le client dans différentes démarches ayant pour but de
solutionner le litige présenté par ce dernier. Ces démarches peuvent viser :

Entente entre les parties
36.1%

Soutien à la personne
31.8%

Autres
27.6%

Audience au TAL
3.7%

GRAPHIQUE III  
DÉMARCHES VISÉES PAR LES SERVICES
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Le graphique III, ci-dessus, montre que 36,1 % des services offerts aux locataires ou à leurs
proches visait une entente entre les parties, alors que l'audience devant le tribunal
administratif représente seulement 3,7 %. Par ailleurs, le soutien aux personnes représente, quant
à lui, 31,8 % des services offerts. Enfin, il est important de souligner que dans près de 30 % des
cas, le service de soutien offert touchait également les critères et les normes de
certification de la résidence. Ce dernier élément met en relief que les droits des résidents de RPA
peuvent être à la fois abordés en tant que locataire et en tant qu’usager du réseau de la santé et
des services sociaux. L’expertise particulière des CAAP permet alors de répondre aux différents
problèmes rencontrés par les personnes aînées.

Le conseiller peut également offrir du soutien à la personne, soit toute autre démarche justifiant
l'ouverture d'un dossier, mais ne menant pas à traiter directement avec la résidence ou avec le
Tribunal.



GRAPHIQUE IV 
PRINCIPAUX MOTIFS VISÉS PAR LES DÉMARCHES

Coût des services
25.2%

Coût du loyer
23.6%

Autres
21.7%

Résiliation
13%

Renouvellement du bail
5%

Règlements internes
4.5%

Éviction
2.6%

Avis modification du bail
2.6%

Les  deux principaux motifs visés sont le coût des services et le coût du loyer. À eux seuls, ils
représentent près de 50 % des motifs. 

 

GRAPHIQUE V 
STATUT DE LA CLIENTÈLE

GRAPHIQUE VI
ÂGE DES LOCATAIRES 

Locataires
50.4%

Tiers
30.7%

Représentants
18.9%

70-84 ans
60.6%

85 ans et +
32.2%

55-69 ans
6.6%
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Faits saillants concernant les services rendus 
aux locataires de RPA

 

30,7 % des personnes qui se sont adressées à nous étaient des tiers. Plusieurs d'entre
eux sont des professionnels du Réseau de la santé et des services sociaux qui font appel
à nos services pour mieux accompagner les usagers. 

Près de la moitié (48,8 %) des démarches que les CAAP ont assistées concernent
le coût des services ou du loyer. Ce chiffre met en lumière la logique commerciale
dans laquelle les résidents doivent naviguer. Or, plusieurs ont d’importantes difficultés à
comprendre les conséquences de leurs engagements contractuels et à entreprendre les
processus souvent complexes qui en découlent, ce qui crée beaucoup d'anxiété. Les
démarches de soutien assurées par les CAAP peuvent prendre plusieurs heures et
s'échelonner sur plusieurs semaines. 

Bien qu'autonome ou semi-autonome, la clientèle que constitue les résidents de RPA
offre un certain degré de vulnérabilité. Celle-ci peut être due à leur état de santé, mais
aussi à d’autres facteurs. Le vieillissement n’est pas automatiquement synonyme de
détérioration de l’état de santé, mais il reste qu’après 85 ans, près du tiers des aînés
développeront, à divers degrés, des troubles cognitifs. Or, 32 % des locataires qui nous
ont consultés avaient plus de 85 ans.  

36,1 % des démarches (soit un total de 128) assistées par les CAAP ont concerné
une entente entre les parties. Nous pouvons penser que ce sont autant de recours qui
n’ont pas eu à se rendre au Tribunal et qui ont contribué à ce que les aînés concernés
trouvent rapidement une entente avec le gestionnaire sans vivre dans la crainte constante
de ne plus pouvoir bénéficier de services de qualité. Une résidence privée pour aînés est
avant tout un milieu de vie. Il n’est pas négligeable de contribuer à faciliter la cohabitation.



Dans le contexte de veille sanitaire, les rencontres avec la Table des directeurs généraux des CAAP
se sont multipliées, afin de mieux pouvoir soutenir nos membres face à cette nouvelle réalité.
Fermeture des bureaux, organisation du travail à distance, gestion des ressources humaines,
respect et application des mesures sanitaires pour assurer la continuité du service, vaccination,
déploiement de CAAP sur le bail, maltraitance, services non-rendus aux personnes vivant en RPA
sont quelques-uns des sujets qui ont été abordés, lors des 19 rencontres qui se sont tenues d'avril
2020 à mars 2021.  Par ailleurs, nous avons instauré une nouvelle formule : une fois sur deux, la
rencontre revêt un caractère informel, ce qui permet aux directeurs généraux d'amener leurs
propres sujets et de prendre le temps d'en débattre plus longuement.  

Une fois encore, plusieurs comités de travail ont soutenu le développement de la communauté
fédérative et ont permis l'avancement de nombreux projets. Nous tenons à remercier
chaleureusement toutes les personnes qui se sont impliquées en donnant de leur temps sans
compter. Cette année a été particulièrement intense et a demandé à chacune et chacun un
investissement personnel accru. Pour s'en rendre compte, il suffit de jeter un coup d'oeil au
nombre de rencontres qui se sont tenues : 

L'assemblée générale annuelle 2019-2020 devait avoir lieu le 17
juin 2020 à l'Auberge Godefroy, à Bécancour. Malheureusement,
compte tenu de la pandémie, il n'a pas été possible de tenir cet
événement. Il a finalement pu avoir lieu par Zoom, le mercredi 7
octobre 2020,  avec la participation de 25 délégués des CAAP. Le
procès-verbal de l'année précédente a été adopté et le rapport
annuel, ainsi que les états financiers 2019-2020, ont été
déposés. 

6. Vie fédérative

Assemblée générale annuelle

Table des directeurs généraux 

Comités de travail de la FCAAP 

Comité vigilance : 10 rencontres
Comité CAAP sur le bail : 23 rencontres (incluant celles du comité sur les
processus de travail) 
Comité de gestion Caapteur Plus : 19 rencontres
Comité PACQ : 3  rencontres (incluant celles du comité de rencontre
annuelle) 
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Comité vigilance

Le comité vigilance a pour mandat 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, certains projets menés par ceux-ci, les partenariats de la FCAAP ainsi
que les enjeux politiques et administratifs qui surviennent. De cette façon, la FCAAP peut mieux
établir son positionnement et ses orientations.  

En 2020-2021, le Comité s'est également vu confier le mandat de coordonner les travaux visant la
pérennité du service CAAP sur le bail et d'amorcer, en collaboration avec le coordonnateur au
déploiement, la préparation du document synthèse qui devra être remis au MAMH, au plus tard au
terme du projet.   

Réalisations 2020-2021

Un portrait de la situation des RPA et de la situation des aînés locataires de RPA. Cette
analyse, basée sur des éléments factuels tirés de la littérature et sur l’expérience des
conseillères et conseillers, confirme la pertinence d’un service d’assistance et
d’accompagnement auprès des locataires de RPA. Il permet, par ailleurs, aux CAAP de se
donner une analyse commune de la situation.  
Un questionnaire a été produit et distribué à l'ensemble des CAAP afin de
comprendre leur vision des conditions idéales permettant d'offrir le service de manière
optimale. Cette information permettra de définir les revendications à présenter au MAMH.
L’analyse et la synthèse de ces questionnaires seront réalisées au courant du printemps 2021. 

Les deux premières étapes de ce plan d’action ont été réalisées, à savoir : 

Les étapes subséquentes du plan d'action sont planifiées entre avril et septembre 2021.  
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 1. La pérennité du service CAAP sur le bail 
Dès l’automne 2020, le Comité a fait de la pérennité du service CAAP sur le bail sa principale priorité.
Sur base d'une proposition faite par Sébastien Harvey, le coordonnateur au déploiement, un plan
d’action a été conjointement élaboré afin que, dès septembre 2021, la FCAAP soit prête à
présenter un bilan provisoire et des demandes claires au MAMH. Cet échéancier permettra, par
ailleurs, de s’assurer d’avoir des réponses de la part du gouvernement avant la fin de l’année 2021
et, ainsi, garantir une continuité du service après la fin du projet pilote, en avril 2022. 



Le Comité a également été très attentif aux travaux du projet de loi 67 et aux conséquences
engendrées par celui-ci sur la pratique des conseillers dans le cadre du service CAAP sur le bail. Ce
projet vient, en effet, modifier la Loi sur le Tribunal administratif du logement afin d’y introduire la
possibilité de demandes conjointes dans les RPA. Par ailleurs, il identifie les CAAP comme étant
l’organisation privilégiée pour mener l’accompagnement des demandes conjointes.   

 2. Projet de loi 67

 

 3. Contribution à un mémoire et au comité ministériel sur le     
nouveau bail
Le Comité a contribué à la rédaction du mémoire Choisir la
bientraitance, publié par la FCAAP en mars 2021. Dans le cadre des
consultations sur le Plan d’action gouvernemental pour contrer
la maltraitance envers les personnes aînées 2022-2027, la
Fédération avait, en effet, été sollicitée  par le Secrétariat aux aînés.
Notre mémoire  a permis de souligner combien les défis liés à la
prévention et à la lutte pour contrer la maltraitance sont nombreux. Si
les mécanismes de lutte mis en place sont adéquats, ils ont, par
contre, besoin d’être renforcés. Les acteurs du réseau doivent être
mieux sensibilisés, la loi du silence doit être brisée et la notion
d’imputabilité doit être actualisée, notamment.  

Le Comité a également suivi les travaux conjoints du MSSS et du MAMH pour produire un
nouveau bail spécifique aux RPA. Trois de ses membres (Ian Renaud-Lauzé, Nathalie Dubois et
Sébastien Harvey) ont contribué aux travaux interministériels à ce sujet. La FCAAP a, par ailleurs,
collaboré très étroitement avec la FADOQ dans ce dossier, où nous avons mis de l’avant plusieurs
améliorations nécessaires. En vue de la dernière rencontre organisée par le MSSS en décembre
2020, la FCAAP a soumis un document de travail qui insistait sur la nécessité d’améliorer la lisibilité
du bail, autant sur la forme que sur le fond, de faciliter la gestion physique du bail au fil des années
et sur l’importance de clarifier les différents types de services qui peuvent faire partie du contrat.
Au 31 mars 2021, nous n’avons reçu aucun suivi des ministères concernés sur l'état d'avancement
du projet.  
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un représentant du Protecteur du citoyen (PDC) dans le cadre d'un suivi des recommandations
découlant de son rapport spécial sur les RPA. Le PDC a tenu à rencontrer la FCAAP afin de
recueillir son point de vue sur le déploiement du service d’assistance et d’accompagnement
CAAP sur le bail;
des représentantes de la Direction du soutien à domicile (MSSS) et de la FADOQ, pour discuter
de nos préoccupations sur des situations vécues par des aînés vivant en RPA et sur l'état
d'avancement du nouveau règlement sur les normes et critères de certification;
des représentants du MSSS dans le cadre d'une consultation sur la prochaine modification de
la Loi visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en
situation de vulnérabilité.

4. Préparation à des rencontres spécifiques
À plusieurs reprises, les membres du Comité se sont réunis pour préparer des rencontres
spécifiques avec des partenaires nationaux et y on également pris part. Parmi celles-ci, citons nos
échanges avec : 

5. Analyse organisationnelle et planification stratégique 
Le Comité a désigné son responsable, Ian Renaud-Lauzé, pour siéger sur un comité de travail
restreint avec Nathalie Dubois et Marjolaine Massicotte. Ce comité a  préparé le questionnaire de
base permettant d'évaluer les besoins et les attentes des membres en lien avec l’analyse
organisationnelle. 

Comité de soutien à la directrice générale par intérim
 En août 2020, la directrice générale par intérim faisait face à de
nombreux défis, notamment sur le plan de la gestion des ressources
humaines.  Deux membres du comité vigilance, Nathalie Lavoie et
Ian Renaud-Lauzé, ont donc proposé de mettre en place un comité
informel pour la soutenir dans son mandat. Serge Arel, directeur
général du CAAP Estrie, s'est joint à eux également. Tous ensemble,
ils ont tenté de prioriser les dossiers les plus urgents et trouvé des
alternatives pour palier au manque de ressources. Ce comité s'est
réuni à trois reprises. 

Membres du comité (au 31 mars 2021) :
Ian Renaud-Lauzé, DG, CAAP Capitale-Nationale, Nathalie Lavoie, DG, CAAP Bas-
Saint-Laurent, Josée Larivière, DG, CAAP Abitibi-Témiscamingue, Stéphanie
Bérard, DG, CAAP Laurentides, Nathalie Dubois et Sébastien Harvey, FCAAP 
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Le comité CAAP sur le bail a pour mandat d'assurer le suivi de l’implantation du service CAAP sur le
bail dans chaque région du Québec. Le suivi est fait en se basant sur le plan d’action préalablement
établi et ajusté au fil des expérimentations découlant de l’implantation du service. Les membres du
comité veillent à prendre en compte les réalités régionales. Le Comité travaille en collaboration
avec le coordonnateur au déploiement du nouveau service et les divers comités de travail de la
FCAAP.   
 

Soutenir le  coordonnateur et l’équipe de la Fédération dans la réalisation du plan d’action;  
S’assurer de la mise en œuvre et de la mise à jour du plan d’action par un suivi régulier et des
évaluations ponctuelles;  
Soutenir le chargé de communication pour le projet QADA dans la réalisation des outils de
communication et s'assurer de leur mise en œuvre;  
Proposer, au besoin, des ajustements relatifs aux moyens choisis pour réaliser l’atteinte des
objectifs;  
Soutenir les travaux effectués par le comité ad hoc sur les processus de travail en lien avec le
plan d’action;  
Soutenir les CAAP pour le développement d’un service normalisé ayant comme préoccupation
la qualité des services;  
S’assurer du développement des compétences des équipes terrain par la dispensation de
formations pertinentes;  
Favoriser les communications entre le comité et les instances de la Fédération notamment
l’équipe interne, la Table des directeurs généraux, le comité de vigilance et les autres comités
de travail.  

 1) Un outil permettant les échanges d'information et le
partage d'expertise
Le comité a défini les fonctions prioritaires que devrait remplir un
intranet : fil d’actualité, bibliothèque de documents, groupes de
projet et calendrier commun. Après avoir évalué différentes
options, le choix s’est arrêté sur les services de Microsoft 365.
Ainsi, toutes les fonctionnalités identifiées, sauf les groupes de
projet, pourront être actualisées par un site SharePoint, qui devrait
être rendu disponible en juin 2021. Les groupes de projet
pourront être mis en place dans un second temps à partir de
Teams. 

Comité CAAP sur le bail

Objectifs poursuivis

Réalisations 2020-2021
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Afin de favoriser le partage d’expertise entre conseillers, le comité a participé à la réflexion menant
à la mise sur pied de groupes de codéveloppement. Le comité a conçu une proposition qui a été
approuvée par les directeurs généraux à la fin de l’automne 2020. À la suite de de cette
approbation, le comité a suivi les préparatifs menant à la formation de base offerte aux conseillers. 

2) La mise sur pied de groupes de codéveloppement 

 
3) Le développement d'outils de communication dans le cadre du projet QADA
Le Comité a contribué à cet objectif en conseillant le coordonnateur aux communications dans les
différentes étapes de son travail en lien avec le projet QADA. Le Comité a ainsi donné les
instructions préliminaires à la conception des différents outils (dépliant, capsules vidéo, etc.) et les
a commentés en cours de production. 

Ce comité a été mis en place en 2019-2020 avec comme mandat spécifique d'élaborer un
processus de travail dans le cadre du mandat RPA, ainsi que de dresser les grandes lignes d'un
guide d'intervention à l'usage des conseillers. Au final, le Comité a livré un cadre de référence, un
diagramme et des éléments de langage commun permettant de définir et normaliser les processus
de travail. Après quoi, le Comité a été fusionné au comité CAAP sur le bail.

Sur la base du travail réalisé, la rédaction du guide d’intervention a été, par la suite, mise en
chantier afin d’expliciter la portée des services d’information ou d’assistance. Ce guide aura pour
fonction de guider et de baliser la pratique des conseillers dans la prestation du service CAAP sur le
bail. Il sera finalisé d’ici le mois de septembre 2021. 

Membres du comité (au 31 mars 2021) : Nathalie Lavoie, DG, CAAP Bas-Saint-
Laurent, Carole-Lyne Provencher, DG, CAAP Mauricie-Centre-du-Québec,
Véronique Morneau, DG, CAAP Côte-Nord, Ernst Caze, conseiller, CAAP Capitale-
Nationale, Catherine Girard, conseillère, CAAP Chaudière-Appalaches, Andrée
Rochon, conseillère, CAAP Montérégie, Katherine Gauthier, conseillère, CAAP
Outaouais, Sébastien Harvey, coordonnateur, FCAAP. 

Comité des processus de travail

Membres du comité (avant la fusion) :  Véronique Morneau, DG, CAAP Côte-
Nord, Julie Boucher, conseillère, CAAP Bas-Saint-Laurent, Martin Sylvain, conseiller,
CAAP Estrie et Anne Gagné, coordonnatrice FCAAP. 
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Assurer la gestion et le développement de l'application;
Entretenir et développer l'application selon les besoins exprimés et les priorités définies;
Assurer la gestion financière de l'application;
Répondre aux demandes de soutien technique des utilisateurs;
Répondre aux obligations de reddition de comptes auprès des partenaires financiers;
Évaluer la satisfaction des utilisateurs.

CAAPteur Plus est une application web permettant la gestion intégrée des dossiers et la gestion
des statistiques qui est utilisée par la majorité des CAAP du Québec. L'application permet
également aux CAAP de colliger plusieurs données représentatives de leur travail quotidien auprès
des usagers et des résidents. 

Mandat du comité

Le mandat du comité de gestion CAAPteur Plus est défini en vertu du contrat des partenaires
financiers qui lie les CAAP utilisateurs et la FCAAP concernant l'application.

Réalisations 2020-2021

L'application CAAPteur Plus a été mise en ligne il y a quatre ans. Dans la dernière année, le Comité
a travaillé activement à l'amélioration de la plateforme avec la firme de développement Effet
monstre. Pour ce faire, le Comité s'est réuni à 19 reprises, incluant les rencontres avec les
partenaires financiers. De plus, une trentaine d'heures d'échanges et de concertation ont eu lieu
avec la firme Effet Monstre afin d'amorcer la mise à jour de la plateforme en lien avec les demandes
d'amélioration des CAAP et de leurs utilisateurs.

Bien que l'application CAAPteur Plus ait perdu un partenaire dans la dernière année, deux autres
CAAP (9) se sont joints à nous en tant que partenaires financiers, afin de profiter des avantages
offerts par cet outil.

Cette année, le Comité a également répondu à une vingtaine de demandes de support provenant
des utilisateurs.

Comité de gestion CAAPteur Plus 

Les membres du comité (au 31 mars 2021) : Véronique Morneau, DG, CAAP
Côte-Nord, Lyne Grenier, DG, CAAP Chaudière-Appalaches,  Julie Sirois, conseillère,
CAAP Laurentides et Nathalie Dubois, DG par intérim, FCAAP.
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9. Le CAAP Nord-du-Québec et le CAAP Montérégie



Mandat du comité

Le mandat du comité PACQ est de soutenir l'amélioration continue de la qualité des services offerts
à la clientèle des CAAP. Le comité a la responsabilité d'évaluer les besoins des membres en matière
de formation, d'outils de travail, de pratiques administratives, notamment en regard des ressources
humaines, et conséquemment de prendre les actions pour y répondre.  

Concevoir et mettre en oeuvre le programme de formations collectives pour les CAAP;
Procéder à l'évaluation de ces formations;
Offrir aux membres des suggestions de formations ponctuelles et les soutenir financièrement
dans la formation continue de leurs ressources humaines, et ce en fonction de leurs besoins
spécifiques;
Assurer le suivi et la reddition de comptes pour la subvention annuelle de 150 000 $, octroyée
par le ministère de la Santé et des Services sociaux, et destinée à financer des activités de
formation en vue d'améliorer la pratique professionnelle des CAAP en lien avec le régime
d'examen des plaintes (REP). 

Objectifs poursuivis

 

Comité du programme d'amélioration
continue de la qualité (PACQ) 

Réalisations 2020-2021

Le comité PACQ a contribué cette année à la tenue de deux activités de formation qui ont été
données à distance. Malheureusement, compte tenu de la pandémie, les habituelles activités
(formations et ateliers) qui ont lieu durant la rencontre annuelle ont dû être annulées. 



Comment rejoindre ses publics cibles pendant la pandémie ?, 
par David Communications
Par le passé, les CAAP se rendaient fréquemment auprès de leur clientèle afin de les
informer, individuellement ou en groupe, sur leurs droits et la façon de les faire
respecter.  Avec la pandémie, la plupart des milieux d'hébergement pour aînés sont
devenus physiquement inaccessibles. Dans ce contexte, le formateur nous a partagé
son expertise afin d'aider les CAAP à rejoindre plus facilement leurs publics cibles (et
notamment les aînés et leurs familles) et à s'adapter à cette nouvelle réalité. 

La gestion des équipes de travail à distance, par François Pouliot, Université Laval
Avec la venue du télétravail, les directeurs généraux des CAAP ont fait face à de
nouveaux défis en terme de gestion de leurs équipes. Cette formation leur a permis de
mieux cibler ces défis en terme de virtualité, d'identifier les meilleures pratiques sur
lesquelles prendre appui, en tant que gestionnaire d'équipe, et de transposer en
actions concrètes les pratiques présentées pour mieux réussir la gestion à distance.  

Les membres du comité (au 31 mars 2021) : Lyne Grenier, DG, CAAP Chaudière-
Appalaches, Sylvie Ouellet, DG, CAAP Nord-du-Québec,  Judith Ferreira-Cunha, DG,  
CAAP Outaouais et Nathalie Dubois, DG par intérim, FCAAP (10)

La Loi sur la protection de la jeunesse (Barreau du Québec);
Rédaction de dossiers - Normes et guide pratique pour les T.S. et les T.C.F
Écoute et référencement, les bases de l'intervention
L'intelligence émotionnelle
Rédiger pour convaincre
Gestion des plaintes et service à la clientèle
Travailler avec une clientèle difficile, de la confrontation à la collaboration

Le comité PACQ a, par ailleurs, intensifié sa collaboration avec l'Université Laval (UL). Une
entente a ainsi été conclue pour que les membres de la Fédération puissent suivre vingt journées
de formation à distance, à choisir parmi l'offre de formation continue de l'Université, disponible en
ligne. De plus, de nombreux échanges ont eu lieu entre la FCAAP et Alexandre Charrette, conseiller
en développement à la Direction générale de la formation continue (UL), concernant la création de
capsules de formation portant sur le Régime d'examen des plaintes. Ce projet se poursuivra en
2021-2022 et sera piloté par la nouvelle coordonnatrice à la formation, qui entrera en poste en juin
2021.  

La FCAAP a également été en mesure de financer diverses activités ponctuelles de
formation. En effet, grâce à la subvention du MSSS, les CAAP ont bénéficié d'un montant de 3000
$ à 3250 $ afin de combler des besoins en formation spécifiques à leurs équipes. Voici quelques
exemples de formations suivies :

 

10. Compte tenu de l'annulation de la rencontre annuelle en juin 2020, les membres du comité rencontre annuelle se sont joints au
comité PACQ à l'automne 2020.
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une nouvelle planification stratégique, qui nous permettra de nous doter d'un nouveau plan
d'action à partir de 2022-2023;
la mise en place des recommandations de l'analyse organisationnelle, qui donnera un
nouveau visage aux relations que la FCAAP entretient avec ses membres et permettra
également de consolider l'équipe en place au sein de la FCAAP;
une plateforme d'échanges (intranet) digne de ce nom, qui facilitera grandement la
circulation de l'information avec nos membres mais aussi entre eux; 
la poursuite du projet de codéveloppement pour les conseillers, mais aussi une
intensification de leur présence au sein des différents comités de la Fédération;
la présentation au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation du rapport provisoire 
 sur le déploiement du service CAAP sur le bail et, espérons-le, l'attribution du mandat aux
CAAP sur une base permanente. 

Si l'on devait trouver un adjectif pour qualifier la nouvelle année, nous pourrions dire qu'elle risque
d'être palpitante. 

Tout d'abord, l'équipe de la Fédération des CAAP va encore s'agrandir. Une personne sera, en
effet, prochainement embauchée pour combler le poste de coordonnateur à la formation. Son
mandat consistera à coordonner l'ensemble du programme de formation, destiné à nos membres.
Nous avons bien hâte de l'accueillir dans notre équipe !

Ensuite, l'automne 2021 sera sans doute placé sous le signe des retrouvailles. Si tout va bien,
notre équipe de travail pourra enfin intégrer pleinement ses nouveaux bureaux et en terminer
l'aménagement. Nous espérons aussi pouvoir revoir physiquement nos membres et nos
administrateurs, à l'occasion de diverses rencontres prévues en octobre et novembre. 

Enfin, de nombreux projets, présentement en cours de développement, devraient aboutir au cours
de l'année 2021-2022 : 

Nous voulons ainsi tourner vers l'avenir un regard résolument optimiste. Nous sommes heureux
de l'esprit positif qui anime présentement la communauté fédérative, mais aussi de l'entraide
mutuelle que nous voyons entre nos membres, et vis-à-vis de la FCAAP, ainsi qu'une volonté
commune de coconstruire ensemble le futur.  

7. Perspectives 2021-2022
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Besoin d'aide ? 
Appelez le CAAP de votre région  

1 877 767-2227 

Fédération des CAAP
265 rue de la Couronne, bureau 110

Québec (Québec)  G1K 6E1 
418 527-9339

fcaap.ca 

ENSEMBLE POUR 
MIEUX VOUS AIDER


