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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. ls 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

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. ls 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. ls 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.
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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

le bail. ls 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.

" NOUS SALUONS OTRE
E TRAORDINAIRE ENGAGEMENT "
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.

Na halie D bois
D ec ce g
ae

Marjolaine Massico e
P
de e
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de la FCAAP

Mi i
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.

Hi

i

e

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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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.

Le

memb e

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.

Me b e d c
P
V ceT
Sec
Ad

de

e d'ad

a

a 31

a

2021 :

e : Marjolaine Massicotte (CAAP Mauricie-Centre-du-Québec)
de

: Guillaume Grignon-Lemieux (CAAP Montérégie)

e : Manon Cloutier (CAAP Chaudière-Appalaches)
a e : Serge Arel (CAAP Estrie)
a

ce : Céline Robert (CAAP Abitibi-Témiscamingue)

Le

e c

e d C. A.

Cette ann e, le conseil d'administration a tenu 16 rencontres. Une seule d'entre elles a permis aux
membres du C. A. de se rencontrer ph siquement, Drummondville, en septembre 2020. Les
autres se sont tenues par visioconf rence.
De nombreux dossiers touchant la gouvernance et la vie f d rative ont retenu l'attention des
administrateurs :
la pr paration des pr visions budg taires 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 li s aux ressources humaines de la FCAAP;
le d part de l'un des membres de la F d ration (CAAP Saguena -Lac-Saint-Jean);
la mise en place d'une anal se organisationnelle;
la n gociation du nouveau bail de location de la FCAAP;
la poursuite du d veloppement de l'application web CAAPteur Plus et l'approbation d'un
investissement financier majeur.

Le c
C

i

i

d C. A.

de

li i

e

Le mandat du Comit est de mettre

jour les politiques existantes et d'en formuler de nouvelles,

qui r pondront aux besoins de la FCAAP. Au cours de l'ann e, les membres ont eu deux
rencontres en visioconf rence, en plus d' changes par courriel. Par ailleurs, ils se sont pench s sur
quatre projets de politique :
- une politique sur le t l travail;
- une politique des ressources humaines;
- un manuel de l'emplo

et un guide d accueil.

Ces quatre documents seront finalis s au cours de l'ann e 2021-2022.
M
Ma

a

Ma

b

:
,S

A

et G

a

G

1. Programme de soutien aux organismes communautaires.
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tant donn l'absence prolong e de la directrice g n rale, Manon Fortin, au cours de l'ann e
2020-2021, il n'a pas t possible au comit d' valuer son travail. Toutefois, lors de la rencontre
ph sique du conseil d'administration, en septembre 2020, ses membres ont transmis
la
directrice g n rale par int rim, Nathalie Dubois, leur satisfaction et leurs commentaires sur la
qualit de son travail.

L'anal e

gani a i nnelle

Apr s le d part du CAAP Saguena -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 anal se organisationnelle. Ce mandat a
Samama, de la firme Conjonc
mandat,

a

t

confi

Luc

e - Affai e p bliq e , lequel a identifi , au terme de son
a

b

:

1) La fa on dont la FCAAP r pond aux attentes formul es par ses membres;
2) La gouvernance;
3) Le mode de fonctionnement de l' quipe de la FCAAP.
Luc Samama a d pos son rapport, assorti d'une s rie de recommandations, au conseil
d'administration

la fin de 2020, et ensuite

la Table des directeurs g n raux, qui les ont

accueillies favorablement. Ces recommandations seront mises en

C
"Teni comp e de l'a i de no
memb e e al e le ni ea
de a i fac ion e po no
p imo dial. C'e po q oi cela
fai pa ie de objec if de no e
plan d'ac ion ann el."

i

d'

al a i

uvre en 2021-2022.

de la a i fac i
de
e b e

L'anal se organisationnelle a ant permis de
sonder en profondeur les attentes des
membres l' gard de la F d ration, il a t
d cid par le conseil d'administration de ne
pas tenir d' valuation additionnelle sur la
satisfaction.
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3. Re

ce h

ai e

L' quipe de la FCAAP a connu plusieurs changements au cours de l'ann e coul e. la cl ture de
l'exercice 2020-2021, celle-ci se composait de Na a
D b , directrice g n rale par int rim,
P
T a a , conseiller en communication et de S ba
Ha
, coordonnateur au
d ploiement du service CAAP
le bail.
S ba
Ha
cumule plus de 20 ans d exp rience dans les
milieux de l ducation populaire en g n ral et de la d fense collective
des droits en particulier. Entre temps, il a pu compl ter une ma trise
sur l histoire du mouvement populaire
Qu bec. Apr s avoir t
conseiller au CAAP de la Capitale-Nationale pendant pr s de 2 ans,
S bastien s est joint l quipe de la FCAAP en septembre 2020 afin de
contribuer au d ploiement du service CAAP
le bail.
Le conseil d'administration souhaite remercier chaleureusement et souligner la qualit
exceptionnelle du travail de C

Ga a

, qui a soutenu la FCAAP sur le plan administratif une

grande partie de l'ann e.
Enfin, nos remerciements

Ma

administrative jusqu'en mars 2021,
service Caap

-C
A

Sa a
Ga

le bail en 2020 ainsi qu' Ca

, qui a occup

le poste d'adjointe

, qui a bri vement coordonn le d ploiement du
S

a

qui a soutenu la FCAAP dans diff rents

projets.

De

ea

b

ea

la FCAAP
Le 2 d cembre 2020, la F d ration des
CAAP a d m nag ses bureaux au
centre-ville de Qu bec, dans le quartier
Saint-Roch. Elle est d sormais install e
dans des locaux plus spacieux et
enti rement remis neuf. Elle partage
cet espace avec le CAAP de la CapitaleNationale.
Les autres locataires de l'immeuble
sont essentiellement des organismes
communautaires.
265
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fe i nnel

En mars 2021, notre directrice g n rale, Manon
Fortin, qui occupait cette fonction depuis 2015, a
choisi de relever un nouveau d fi professionnel.
L'ensemble de la F d ration des CAAP tient

la

remercier chaleureusement pour son implication
durant toutes ces ann es, consid rant que
Manon a largement contribu

faire de la FCAAP

ce qu'elle est aujourd'hui.
D s son entr e en fonction, elle s'est attel e

accro tre le

membership et, en moins de trois ans, les CAAP C te-Nord,
Saguena -Lac-Saint-Jean,

Lanaudi re

et

rejoint la communaut

f d rative.

Son d namisme et son

exp rience ont galement contribu

Nord-du-Qu bec

ont

positionner les CAAP comme

des acteurs incontournables du R gime d'examen des plaintes
(REP).
C'est aussi gr ce
obtenu

pour

nos

sa t nacit
membres

que nous avons
le

financement

n cessaire pour qu'ils puissent b n ficier d'un
programme de formation.

Enfin, gr ce

ses

efforts concert s avec les CAAP, et notamment
ceux du Bas-Saint-Laurent et du Saguena -LacSaint-Jean, nous avons obtenu le mandat de
soutenir les locataires vivant en RPA dans le
r glement de leur litiges en mati re de baux.
Nous retiendrons d'elle la femme de coeur,
impliqu e et soucieuse des autres.

- 15 -

4. Se ice a

e b e

L'ann e coul e a vu la collaboration entre la F d ration et ses membres s'intensifier
consid rablement. Une place importante a t accord e la mise en place de lieux d' changes et
de partage. Tant pour les directeurs g n raux, qui ont tenu des rencontres virtuelles toutes les
deux semaines, depuis le d but de la pand mie, que pour les conseillers qui, dor navant, se
rencontrent par petits groupes, sur une base r guli re, dans le cadre d'un processus de
cod veloppement.
L'ann e 2020-2021 a galement t la seconde ann e de d ploiement du service CAAP
la bail.
L' quipe FCAAP s'est mobilis e pour soutenir ses membres dans le d veloppement de leur
expertise, que ce soit par des outils cliniques ou de la formation, mais galement pour aider les
CAAP dans leurs efforts de promotion et d'information, notamment aupr s des personnes vivant
en r sidences priv es pour a n s (RPA). Une s rie d'outils a t cr e afin d'informer les locataires
de RPA sur leurs droits, leurs obligations et les recours possibles.
La planification strat gique 2016-2020, et le plan d'action annuel qui en d coule, ont pour le reste
continu
guider nos actions. La pand mie a, certes, ralenti nos repr sentations, mais il n'en reste
pas moins que la F d ration a continu , voire intensifi sa collaboration avec certains de ses
partenaires nationaux.
Voici un aper u des services rendus par la F d ration des CAAP

C

ica i
Pl

4
8
10
3
1

e

de 80 ac i

ela i
e

e

ses membres.

bli

e

i e

1
4

Communiqu s de presse
nfolettres "sp cial Covid"
Outils de communication

47

Entrevues m dia

2

Nouvelle page web
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M moire
nfolettres
Repr sentations aupr s
de partenaires
S ances d'information

In en ifie le

ela i n a ec n

a enai e

L'un des objectifs de notre plan d'action 2020-2021 tait d'approfondir les relations avec nos
partenaires. C'est ce que nous avons fait, notamment avec le R
a FADOQ, qui a t un
partenaire particuli rement appr ci , notamment dans nos changes en lien avec les travaux
du minist re des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) et du Minist re de la Sant et
des Services sociaux (MSSS) pour
ba
a
a a
RPA.
Par ailleurs,
ab
a
a t mise sur pied afin de favoriser les
changes entre diff rentes
a a
,
a
a
a a
RPA. Cette table r unit l Association des comit s de
r sidents officiels du Qu bec (ACROQ), les AQDR de Sherbrooke et de Qu bec, l Association
qu b coise des retrait (e)s des secteurs public et parapublic (AQRP), l Association des
retrait es et retrait s de l ducation et des autres services publics du Qu bec (AREQ), la
F d ration de l ge d or du Qu bec (FADOQ) et le Regroupement des comit s de logement et
associations de locataires du Qu bec (RCLALQ). Deux rencontres ont eu lieu l hiver 2021. Les
discussions ont port autour d un
a a
qui devrait tre publi e
au cours de l ann e 2021.
L' quipe de la FCAAP,

paul e

maintes occasions par certains de ses membres, a men

un

nombre important de repr sentations virtuelles. Parmi celles-ci, notons :
des

a

a

a

, dans le cadre d'un projet Qu bec ami des a n s (QADA) men

par celui-ci, pour cr er des outils d'information sur les directives m dicales anticip es (DMA), le
mandat de protection et le consentement aux soins;
la

ab

a

a

'U

S

b

en vue de la

r alisation d'un projet de recherche, men par les professeurs Nathalie
Delli Colli, Dan Baillargeon et V ronique Provencher, intitul " abli
en emble le choi de milie
d'aide

de ie. Diff ion e app op ia ion d' n o il

la ajec oi e domiciliai e, co-c

un

a

Y

D

a

pa e po

le a n

";

et Nathalie Par , respectivement

pr sident-directeur g n ral et pr sidente du C. A. du Regroupement
qu becois des r sidences priv es pour a n s (RQRA);
la participation

une

a

modification attendue de la Loi i an
en e

le a n

e a

a
l

a

e con e la mal ai ance

e pe onne maje e en i a ion de

La FCAAP a, par ailleurs, dispens

MSSS sur la

a

'

ln abili .
a

aux

partenaires nationaux suivants : le Regroupement des aidants naturels du
Qu bec (RANQ) et l'Accompagna e , un organisme sans but lucratif qui
administre une plateforme web, con ue pour faciliter la vie des parents de
personnes handicap es. Pour celle-ci, c'est Serge Arel, DG du CAAP Estrie,
qui a repr sent la FCAAP.
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Dans le cadre du projet Qu bec, ami des a n s (QADA), le charg de communication, Pierre Trahan,
a concentr tous ses efforts sur le d veloppement de
a a

RPA, a
b

,
a

,

b

a

. l a t soutenu dans son mandat par le comit CAAP

le

bail.
Parmi les outils produits, on retrouve une toute nouvelle page web (https://fcaap.ca/residencesprivees-pour-aines/), accessible

partir du site internet de la FCAAP et disponible en fran ais et en

anglais, un d pliant, une affiche, un bloc-notes, un signet, un roll-up, ainsi que divers bandeaux
pour promouvoir, entre autres, la plateforme sur les m dias sociaux. La production de capsules
vid os et de fiches aide-m moire ont
derniers outils seront disponibles

t

mises en chantier dans le courant de l'ann e. Ces

l' t 2021. Pour rappel, la F d ration des CAAP avait b n fici

pour ce projet d'un soutien financier de 150 000 $ de la part du Secr tariat aux a n s.

S

ie a

e b e

La FCAAP a d plo

beaucoup d'efforts pour soutenir la pratique de ses membres. Cela concerne,

bien entendu, le r gime d'examen des plaintes, mais
requiert encore

galement le service CAAP

norm ment d'attention au vu de son "jeune

le bail qui

ge". Ainsi, S bastien Harve , le

coordonnateur au d ploiement, a :
compl t

les trousses cliniques et administratives destin es aux membres, notamment en

formalisant le processus de travail sous la forme d'un diagramme (avec la collaboration du
Comit

des processus de travail, voir p. 35), en cr ant des outils facilitant la reddition de

compte et des formulaires de satisfaction. Les travaux sur un guide d'intervention ont
galement tr s bien progress . Celui-ci sera finalis d'ici l'automne prochain ;
document 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 dor navant d poser les
locataires de RPA;
offert un soutien individuel aux conseillers et aux directeurs g n raux lorsqu'ils avaient des
questionnements particuliers sur le mandat CAAP

le bail ;

jet les bases d'un outil de partage d'information (intranet) en vue de cr er une biblioth que de
documents accessible

tous, un calendrier partag et des espaces de travail virtuels ax s sur la

collaboration;
collabor

troitement tant avec le comit CAAP

permis d' tre

le bail que le comit vigilance, ce qui lui a

l' coute des membres et de mieux orienter ses actions.

Par ailleurs, dans le cadre du R gime d'examen des plaintes, les directeurs g n raux ont t invit s
par la FCAAP

un

change avec la nouvelle commissaire-conseil, Dominique Charland, afin de

mieux conna tre son r le.

2. Loi instaurant un nouveau r gime d am nagement dans les ones inondables des lacs et des cours d eau, octro ant temporairement
aux municipalit s des pouvoirs visant r pondre certains besoins et modifiant diverses dispositions.
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La
enni
d manda CAAP

e bai

Le mandat CAAP
le bail a t confi aux CAAP du Qu bec en avril 2019 pour une dur e de
trois ans, soit jusqu'en mars 2022. Avant m me que ce d lai ne soit coul , nous aurons
collectivement d montrer notre bailleur de fonds, le minist re des Affaires municipales et
de l'Habitation (MAMH), qu'il est
. Nous avons donc
amorc les premiers travaux
l'automne 2020 dans l'objectif de pouvoir d poser, d s
septembre 2021, un bilan provisoire du projet pilote et une vision d'avenir qui permettront de
p renniser le mandat. Le comit de vigilance a coordonn ces travaux.
Quatre matin es de r flexion et d' changes avec nos membres ont jet les bases de ce
processus. Par la suite, un sondage a t distribu aux membres afin de pr ciser les conditions
permettant d'offrir un service optimal aux locataires de RPA.
Par ailleurs, la FCAAP a produit un portrait exhaustif de la r alit des RPA au Qu bec et de la
situation des locataires de RPA. Ce portrait d crit les facteurs de vuln rabilit des locataires
dans leurs relations leur propri taire et d montre bien la n cessit d'un accompagnement.

F
Malgr

a i
la pand mie, la FCAAP a propos

ses

membres de tr s nombreuses opportunit s de
formation. Tout d'abord, dans chacun des huit
bulletins d'information "sp cial Covid-19", diffus s
entre mars et juin 2020, la FCAAP a fait diverses
suggestions de formations en ligne, de capsules
vid os, d'articles

consulter, etc. Certains th mes

taient directement reli s

la pand mie, d'autres

touchaient la gouvernance, la gestion, le bail et le
r gime d'examen des plaintes.
En collaboration avec le comit
galement

t

PACQ, deux formations ont

organis es sp cialement pour les directeurs

g n raux des CAAP : Commen ejoind e e p blic cible pendan
la pand mie et La ge ion de

q ipe de

a ail

di ance (pour

plus d'informations, voir p. 37, les r alisations du Comit PACQ).
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L
l'automne 2020, une r flexion a t men e afin de d finir une m thode qui permettrait, d'une
part, de cr er des espaces de d veloppement des apprentissages et qui, d'autre part, favoriserait
les

changes

entre

les

conseillers

des

diff rentes

r gions

du

Qu bec.

L'option

du

cod veloppement a ainsi t retenue !
Gr ce au transfert d exp rience et d expertise entre pairs, le cod veloppement permet aux
conseillers d am liorer leurs comp tences, d changer sur diff rents outils, et d largir leur cercle
de collaborateurs. Plus sp cifiquement, ce projet vise :
formaliser des lieux d’échange qui encouragent le travail en commun et la solidarit entre
les CAAP ;
favoriser la mise en commun de pratiques afin de d enrichir les modes d intervention
respectifs et d velopper la coh sion entre les CAAP ;
favoriser le développement d’outils de travail communs pour soutenir les d marches de
nos usagers;
développer les compétences en lien tant avec le r gime d'examen des plaintes que le
mandat CAAP

ba .

Formation de base
Trente-six conseillers ont particip

l une des trois formations de base sur le cod veloppement,

l'hiver 2021. Les participants ont

t

r partis en trois groupes afin d assurer la participation

optimale de chacun. Cette formation, offerte par C & c , a t grandement appr ci e par les
conseillers. Les conseillers des CAAP Saguenay-Lac-Saint-Jean et Montr al ont t invit s, et trois
conseill res du CAAP Saguenay-Lac-Saint-Jean ont particip .

Les groupes
Suite aux formations, trois groupes de neuf

dix personnes ont

t

mis sur pied avec les

conseillers int ress s. Une personne par groupe a t identifi e 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-Qu bec) et Katherine Gauthier (CAAP
Outaouais). Afin d assurer les relations

galitaires et le partage des t ches, l'animation a

rapidement t assum e par les autres participants du groupe. Les rencontres ont lieu une fois par
mois

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 t produit par la FCAAP et
mis

la disposition de l ensemble des participants. Dans un avenir proche, elle proposera

galement une plateforme commune qui offrira un espace virtuel o partager les documents et
changer sur un fil de discussion. Chacun des groupes a pu se r unir une premi re fois avant le 31
mars. Un premier bilan est pr vu au mois de juin avant de poursuivre l exp rience.
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5. S

CAAP

S

RSSS

Les CAAP sont des organismes communautaires r gionaux mandat s (3) depuis 1993 par le
ministre de la Sant et des Services sociaux, afin d'assister et accompagner les usagers du R seau
de la sant et des services sociaux (RSSS) qui d sirent entreprendre une d marche de plainte, en
vue de faire respecter leurs droits. Dans le cadre du mandat qui leur est confi , les CAAP offrent
trois types de services :

L'

-

Ce service permet

la personne de recevoir des informations relatives aux services offerts par les

CAAP, aux droits en sant et services sociaux, aux crit res et normes de certification des RPA, au
R gime d'examen des plaintes et aux autres recours possibles. l s'agit aussi parfois de r f rences
faites aupr s de ressources pouvant r pondre

L

des besoins sp cifiques exprim s par la personne.

-

l s'agit d'un service de soutien et de conseil
sans qu'elle ait recours

la personne pour favoriser le respect de ses droits

la d marche de plainte. Entre autres exemples, nous pourrions citer une

demande d'acc s au dossier m dical ou psychosocial. Parfois, le soutien apport

la personne a

pour but de faciliter sa d marche, en regard d'un autre recours, ou de faire des recherches pour
trouver l'information qui r pondra

ses besoins. Dans cette cat gorie sont aussi consign s les

signalements d pos s par les usagers ou les r sidents de r sidences priv es pour a n s aux
commissaires aux plaintes et

la qualit

des services pour les informer d'une situation

probl matique.

L
Ce service a pour but de soutenir la personne pour le d p t d'une plainte en mati re de sant et
services sociaux aupr s d'un tablissement, d'un centre int gr de sant et de services sociaux
(C SSS) ou d'un centre int gr universitaire en sant et services sociaux (C USSS) (4), d'un conseil
des m decins, dentistes et pharmaciens (CMDP) ou du Protecteur du citoyen. Le conseiller du
CAAP informe la personne sur le R gime d'examen des plaintes, l'aide

clarifier l'objet de sa

plainte, la r dige au besoin et l'accompagne durant l'ensemble de sa d marche.
3. En vertu de la Loi sur les services de sant et les services sociaux, articles 76.6 , 76.7 et 337.
4. Pour plus d'information, nous vous invitons consulter le site de la FCAAP : fcaap.ca.
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GRAPHIQ E I
SER ICES REND S PAR LES CAAP (REP) S R 5 ANS
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D marches de plainte

Apr s plus de huit ann es de hausse ininterrompue, le
nombre de services, offerts (5) par les CAAP aux usagers
du r seau de la sant

et des services sociaux, a diminu .

Si le nombre d'informations reste stable, les soutiensconseils et les d marches de plainte sont en baisse. Ce
recul

s'explique

principalement

par

la

situation

pand mique. Les vagues successives qui ont frapp

le

Qu bec ont eu des cons quences importantes sur la
fr quentation du r seau : d lestage, report de rende vous, h sitations des personnes

se rendre dans les

h pitaux, sauf en cas d'absolue n cessit , etc.
Les usagers ont donc moins fr quent les milieux de soins. Pour les CAAP, cela s'est traduit par
moins de soutiens-conseils et de d marches de plaintes. Par contre, il est important de souligner
que les CAAP ont t pr sents pour les usagers durant toute la dur e de la pand mie. La plupart
d'entre eux ont m me pass

de nombreux appels d'amiti , afin de contrer l'isolement des

personnes a n es durant le confinement.
5. Les donn es statistiques correspondent aux services offerts par les 13 CAAP membres de la F d ration et incluent celles du CAAP
Saguenay-Lac-Saint-Jean, en date du 31 mars 2021.
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F
RSSS
Pr s de 24 % des services rendus en assistance (soutiens-conseils, plaintes et
signalements) touchaient les critères et les normes de certification des r sidences
priv es pour a n s.
26 % de ces d marches touchaient le bail et/ou l'accueil (par exemple : l'utilisation
obligatoire du formulaire l gal de bail, la mise en place d'un document d'accueil, etc.);
19 %

taient li es la qualité de vie (par exemple : l'obligation d'offrir des menus

vari s, des activit s d'animation ou de divertissement vari es, la possibilit de recevoir
des visites en tout temps dans le respect de son intimit , etc.);
14 % des d marches taient en lien avec la Covid-19.
Dans 42 % des cas, les usagers étaient accompagnés dans leur démarche par un
tiers ou un représentant désigné.
Ce qui signifie qu'ils n' taient pas en mesure d'agir de mani re autonome. Si l'on s'attarde
seulement aux d marches touchant les RPA, le taux monte alors
Les principaux motifs d'insatisfaction sont :
les soins et les services dispens s;
l'accessibilit et la continuit des soins;
les relations interpersonnelles;
l'organisation du milieu et les
ressources mat rielles;

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
client le des CAAP a majoritairement t
compos e de personnes a n es, cette
ann e.
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50 %.

S

RPA

Le 1er avril 2019, les CAAP du Qu bec (6) ont re u du minist re des Affaires municipales et de
l'Habitation (MAMH) le mandat d'assister et d'accompagner les personnes a n es vivant en RPA
dans le r glement des litiges les opposant aux propri taires ou gestionnaires de leur r sidence.
Depuis cette date, les conseillers des CAAP peuvent donc :
informer individuellement ou collectivement les r sidents sur le bail, notamment en ce
qui a trait

la r siliation, l' viction ou la fixation des co ts de loyer ou de services;

assister et accompagner ces r sidents pour, par exemple, constituer leur dossier (lettres,
formulaires, etc.) ou pour se pr parer

une

ventuelle entente avec le gestionnaire de la

r sidence. ls peuvent aussi, le cas ch ant, les accompagner

une s ance de conciliation ou

une audience dans le cadre d'un recours aupr s du Tribunal administratif du logement.
Le 31 mars 2021 marque la fin de notre seconde ann e d'activit s et celle-ci a permis d'offrir un
important nombre de services. Les CAAP ont pu constater que les difficult s rencontr es par les
locataires se sont exacerb es

cause de la pand mie et la question des frais pay s pour des

services dont ils n'ont pas pu b n ficier

cause des mesures de confinement a g n r beaucoup

de demandes d'information et de soutien aupr s de nos conseillers.

P

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.

GRAPHIQ E II
SER ICES OFFERTS
Assistances
27.9%

Pour 2020-2021, 2027 services (7) ont t offerts
par les 13 CAAP membres de la FCAAP aux
personnes vivant en RPA (ou

leurs proches), et

sont r partis de la mani re suivante :
services

d'information

et

565

1462

services

d'assistance. Cela repr sente une hausse de près
de 340 % par rapport
2020), o

la premi res ann e (2019-

600 demandes de services avaient

r pondues (8).
Informations
72.1%
6. Dans la r gion de Laval, le service d'assistance et d'accomagnement aux personnes a n es vivant en RPA est offert par D RA-Laval.
7. Ces donn es excluent les services rendus dans les r gions de Montr al, Laval et Saguenay-Lac-Saint-Jean.
8. L'outil de cueillette de donn es est en exp rimentation et sera ajust selon le d veloppement du projet.
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t

GRAPHIQ E III
D MARCHES IS ES PAR LES SER ICES
Autres
27.6%
Entente entre les parties
36.1%

Audience au TAL
3.7%

Soutien à la personne
31.8%

Les services d'assistance et d'accompagnement repr sentent l'ensemble des actions entreprises
par un conseiller pour seconder le client dans diff rentes d marches ayant pour but de
solutionner le litige pr sent par ce dernier. Ces d marches peuvent viser :
une entente entre les parties, c'est- -dire un change entre le locataire et le gestionnaire de
la r sidence dans le but d'en arriver

un accord,

la satisfaction de la client le;

une conciliation, c'est- -dire une rencontre entre les parties se d roulant au Tribunal
administratif du logement dont le but est aussi d'aider les parties

trouver une solution au

litige;
une audience au Tribunal administratif du logement qui statuera sur le litige par un
jugement.
Le conseiller peut galement offrir du soutien

la personne, soit toute autre d marche justifiant

l'ouverture d'un dossier, mais ne menant pas

traiter directement avec la r sidence ou avec le

Tribunal.
Le graphique

, ci-dessus, montre que 36,1 % des services offerts aux locataires ou

leurs

proches visait une entente entre les parties, alors que l'audience devant le tribunal
administratif repr sente seulement 3,7 %. Par ailleurs, le soutien aux personnes repr sente, quant
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 r sidence. Ce dernier l ment met en relief que les droits des r sidents de RPA
peuvent tre

la fois abord s en tant que locataire et en tant qu usager du r seau de la sant et

des services sociaux. L expertise particuli re des CAAP permet alors de r pondre aux diff rents
probl mes rencontr s par les personnes a n es.
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PRINCIPA

GRAPHIQ E I
MOTIFS IS S PAR LES D MARCHES

Autres
21.7%

Coût du loyer
23.6%

Renouvellement du bail
5%
Avis modification du bail
2.6%
Règlements internes
4.5%

Coût des services
25.2%

Résiliation
13%

Éviction
2.6%

Les deux principaux motifs vis s sont le co t des services et le co t du loyer.
repr sentent pr s de 50 % des motifs.

GRAPHIQ E
STAT T DE LA CLIENT LE

eux seuls, ils

GRAPHIQ E I
GE DES LOCATAIRES
55-69 ans
6.6%

Tiers
30.7%

85 ans et +
32.2%

Locataires
50.4%

70-84 ans
60.6%

Représentants
18.9%
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F
RPA
Bien qu'autonome ou semi-autonome, la client le que constitue les r sidents de RPA
offre un certain degr de vuln rabilit . Celle-ci peut tre due
aussi

leur tat de sant , mais

d autres facteurs. Le vieillissement n est pas automatiquement synonyme de

d t rioration de l tat de sant , mais il reste qu apr s 85 ans, pr s du tiers des a n s
d velopperont,

divers degr s, des troubles cognitifs. Or, 32 % des locataires qui nous

ont consultés avaient plus de 85 ans.
30,7 % des personnes qui se sont adress es nous taient des tiers. Plusieurs d'entre
eux sont des professionnels du R seau de la sant et des services sociaux qui font appel
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 lumi re la logique commerciale
dans laquelle les r sidents doivent naviguer. Or, plusieurs ont d importantes difficult s
comprendre les cons quences de leurs engagements contractuels et

entreprendre les

processus souvent complexes qui en d coulent, ce qui cr e beaucoup d'anxi t . Les
d marches de soutien assur es par les CAAP peuvent prendre plusieurs heures et
s' chelonner sur plusieurs semaines.
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 se rendre au Tribunal et qui ont contribu
ce que les a n s concern s
trouvent rapidement une entente avec le gestionnaire sans vivre dans la crainte constante
de ne plus pouvoir b n ficier de services de qualit . Une r sidence priv e pour a n s est
avant tout un milieu de vie. l n est pas n gligeable de contribuer faciliter la cohabitation.

6.
A
L'assembl e g n rale annuelle 2019-2020 devait avoir lieu le 17
juin 2020

l'Auberge Godefroy,

B cancour. Malheureusement,

compte tenu de la pand mie, il n'a pas t possible de tenir cet
v nement. l a finalement pu avoir lieu par Zoom, le mercredi 7
octobre 2020, avec la participation de 25 d l gu s des CAAP. Le
proc s-verbal de l'ann e pr c dente a t adopt et le rapport
annuel, ainsi que les

tats financiers 2019-2020, ont

t

d pos s.

T
Dans le contexte de veille sanitaire, les rencontres avec la Table des directeurs g n raux des CAAP
se sont multipli es, afin de mieux pouvoir soutenir nos membres face
Fermeture des bureaux, organisation du travail

cette nouvelle r alit .

distance, gestion des ressources humaines,

respect et application des mesures sanitaires pour assurer la continuit du service, vaccination,
d ploiement de CAAP

ba , maltraitance, services non-rendus aux personnes vivant en RPA

sont quelques-uns des sujets qui ont t abord s, lors des 19 rencontres qui se sont tenues d'avril
2020

mars 2021. Par ailleurs, nous avons instaur une nouvelle formule : une fois sur deux, la

rencontre rev t un caract re informel, ce qui permet aux directeurs g n raux d'amener leurs
propres sujets et de prendre le temps d'en d battre plus longuement.

C

FCAAP

Une fois encore, plusieurs comit s de travail ont soutenu le d veloppement de la communaut
f d rative et ont permis l'avancement de nombreux projets. Nous tenons

remercier

chaleureusement toutes les personnes qui se sont impliqu es en donnant de leur temps sans
compter. Cette ann e a

t

particuli rement intense et a demand

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 :
Comit vigilance : 10 rencontres
Comit CAAP

ba : 23 rencontres (incluant celles du comit sur les

processus de travail)
Comit de gestion Caapteur Plus : 19 rencontres
Comit PACQ : 3 rencontres (incluant celles du comit de rencontre
annuelle)
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C mi

igilance

Le comit vigilance a pour mandat d'assurer le suivi de l'actualit politique touchant le r seau de la
sant et des services sociaux. Plus particuli rement, il initie et labore des r flexions en ce qui
concerne le r le des CAAP, certains projets men s par ceux-ci, les partenariats de la FCAAP ainsi
que les enjeux politiques et administratifs qui surviennent. De cette fa on, la FCAAP peut mieux
tablir son positionnement et ses orientations.
En 2020-2021, le Comit s'est galement vu confier le mandat de coordonner les travaux visant la
p rennit

du service CAAP sur le bail et d'amorcer, en collaboration avec le coordonnateur au

d ploiement, la pr paration du document s nth se qui devra tre remis au MAMH, au plus tard au
terme du projet.

R ali a i n 2020-2021
1. La pérennité du service CAAP

e bai

D s l automne 2020, le Comit a fait de la p rennit du service CAAP sur le bail sa principale priorit .
Sur base d'une proposition faite par S bastien Harve , le coordonnateur au d ploiement, un plan
d action a été conjointement élaboré afin que, d s septembre 2021, la FCAAP soit pr te
pr senter un bilan provisoire et des demandes claires au MAMH. Cet ch ancier permettra, par
ailleurs, de s assurer d avoir des r ponses de la part du gouvernement avant la fin de l ann e 2021
et, ainsi, garantir une continuité du service apr s la fin du projet pilote, en avril 2022.
Les deux premi res tapes de ce plan d action ont t r alis es,

savoir :

Un portrait de la situation des RPA et de la situation des aînés locataires de RPA. Cette
anal se, bas e sur des
conseill res

et

l ments factuels tir s de la litt rature et sur l exp rience des

conseillers,

confirme

la

pertinence

d un

service

d assistance

et

d accompagnement aupr s des locataires de RPA. l permet, par ailleurs, aux CAAP de se
donner une anal se commune de la situation.
Un questionnaire a été produit et distribué à l'ensemble des CAAP afin de
comprendre leur vision des conditions id ales permettant d'offrir le service de mani re
optimale. Cette information permettra de d finir les revendications

pr senter au MAMH.

L anal se et la s nth se de ces questionnaires seront r alis es au courant du printemps 2021.
Les tapes subs quentes du plan d'action sont planifi es entre avril et septembre 2021.

- 31 -

2. Projet de loi 67
Le Comit

a

galement

t

tr s attentif aux travaux du projet de loi 67 et aux cons quences

engendr es 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 introduire la
possibilit de demandes conjointes dans les RPA. Par ailleurs, il identifie les CAAP comme tant
l organisation privil gi e pour mener l accompagnement des demandes conjointes.

3. Contribution à un mémoire et au comité ministériel sur le
nouveau bail
Le Comit

a contribu

la r daction du m moire Choisir la

bientraitance, publi 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
F d ration avait, en effet, t sollicit e par le Secr tariat aux a n s.
Notre m moire a permis de souligner combien les d fis li s
pr vention et

la

la lutte pour contrer la maltraitance sont nombreux. Si

les m canismes de lutte mis en place sont ad quats, ils ont, par
contre, besoin d tre renforc s. Les acteurs du r seau doivent tre
mieux sensibilis s, la loi du silence doit

tre bris e et la notion

d imputabilit doit tre actualis e, notamment.
Le Comit

a

galement suivi les travaux conjoints du MSSS et du MAMH pour produire un

nouveau bail spécifique aux RPA. Trois de ses membres ( an Renaud-Lau
S bastien Harve ) ont contribu aux travaux interminist riels

, Nathalie Dubois et

ce sujet. La FCAAP a, par ailleurs,

collabor tr s troitement avec la FADOQ dans ce dossier, o nous avons mis de l avant plusieurs
am liorations n cessaires. En vue de la derni re rencontre organis e par le MSSS en d cembre
2020, la FCAAP a soumis un document de travail qui insistait sur la n cessit d am liorer la lisibilit
du bail, autant sur la forme que sur le fond, de faciliter la gestion ph sique du bail au fil des ann es
et sur l importance de clarifier les diff rents t pes de services qui peuvent faire partie du contrat.
Au 31 mars 2021, nous n avons re u aucun suivi des minist res concern s sur l' tat d'avancement
du projet.
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4. Préparation à des rencontres spécifiques
plusieurs reprises, les membres du Comit se sont r unis pour pr parer des rencontres
sp cifiques avec des partenaires nationaux et on galement pris part. Parmi celles-ci, citons nos
changes avec :
un repr sentant du Protecteur du cito en (PDC) dans le cadre d'un suivi des recommandations
d coulant de son rapport sp cial sur les RPA. Le PDC a tenu rencontrer la FCAAP afin de
recueillir son point de vue sur le d ploiement du service d assistance et d accompagnement
CAAP sur le bail;
des repr sentantes de la Direction du soutien domicile (MSSS) et de la FADOQ, pour discuter
de nos pr occupations sur des situations v cues par des a n s vivant en RPA et sur l' tat
d'avancement du nouveau r glement sur les normes et crit res de certification;
des repr sentants du MSSS dans le cadre d'une consultation sur la prochaine modification de
la Loi visant à lutter contre la maltraitance envers les a n s et toute autre personne majeure en
situation de vuln rabilit .
5. Analyse organisationnelle et planification stratégique
Le Comit a d sign son responsable, an Renaud-Lauzé, pour si ger sur un comit de travail
restreint avec Nathalie Dubois et Marjolaine Massicotte. Ce comit a pr par le questionnaire de
base permettant d' valuer les besoins et les attentes des membres en lien avec l anal se
organisationnelle.

Membres du comité (au 31 mars 2021) :
an Renaud-Lauzé, DG, CAAP Capitale-Nationale, Nathalie Lavoie, DG, CAAP BasSaint-Laurent, Josée Larivière, DG, CAAP Abitibi-T miscamingue, Stéphanie
Bérard, DG, CAAP Laurentides, Nathalie Dubois et Sébastien Harvey, FCAAP

Comité de soutien à la directrice générale par intérim
En ao t 2020, la directrice g n rale par int rim faisait face
de
nombreux d fis, notamment sur le plan de la gestion des ressources
humaines. Deux membres du comit vigilance, Nathalie Lavoie et
an Renaud-Lauzé, ont donc propos de mettre en place un comit
informel pour la soutenir dans son mandat. Serge Arel, directeur
g n ral du CAAP Estrie, s'est joint eux galement. Tous ensemble,
ils ont tent de prioriser les dossiers les plus urgents et trouv des
alternatives pour palier au manque de ressources. Ce comit s'est
r uni trois reprises.
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C mi

CAAP

le bail

Le comit CAAP sur le bail a pour mandat d'assurer le suivi de l implantation du service CAAP sur le
bail dans chaque r gion du Qu bec. Le suivi est fait en se basant sur le plan d action pr alablement
tabli et ajust au fil des exp rimentations d coulant de l implantation du service. Les membres du
comit veillent

prendre en compte les r alit s r gionales. Le Comit travaille en collaboration

avec le coordonnateur au d ploiement du nouveau service et les divers comit s de travail de la
FCAAP.

Objectifs poursuivis
Soutenir le coordonnateur et l quipe de la F d ration dans la r alisation du plan d action;
S assurer de la mise en

uvre et de la mise

jour du plan d action par un suivi r gulier et des

valuations ponctuelles;
Soutenir le charg de communication pour le projet QADA dans la r alisation des outils de
communication et s'assurer de leur mise en

uvre;

Proposer, au besoin, des ajustements relatifs aux mo ens choisis pour r aliser l atteinte des
objectifs;
Soutenir les travaux effectu s par le comit ad hoc sur les processus de travail en lien avec le
plan d action;
Soutenir les CAAP pour le d veloppement d un service normalis a ant comme pr occupation
la qualit des services;
S assurer du d veloppement des comp tences des

quipes terrain par la dispensation de

formations pertinentes;
Favoriser les communications entre le comit

et les instances de la F d ration notamment

l quipe interne, la Table des directeurs g n raux, le comit de vigilance et les autres comit s
de travail.

Réalisations 2020-2021
1) Un outil permettant les échanges d'information et le
partage d'expertise
Le comit a d fini les fonctions prioritaires que devrait remplir un
intranet : fil d actualit , biblioth que de documents, groupes de
projet et calendrier commun. Apr s avoir
options, le choix s est arr t

valu

diff rentes

sur les services de Microsoft 365.

Ainsi, toutes les fonctionnalit s identifi es, sauf les groupes de
projet, pourront tre actualis es par un site SharePoint, qui devrait
tre rendu disponible en juin 2021. Les groupes de projet
pourront

tre mis en place dans un second temps

Teams.
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partir de

2) La mise sur pied de groupes de codéveloppement
Afin de favoriser le partage d expertise entre conseillers, le comit a particip

la r flexion menant

la mise sur pied de groupes de cod veloppement. Le comit a con u une proposition qui a t
approuv e par les directeurs g n raux

la fin de l automne 2020.

approbation, le comit a suivi les pr paratifs menant

la suite de de cette

la formation de base offerte aux conseillers.

3) Le développement d'outils de communication dans le cadre du projet QADA
Le Comit a contribu
diff rentes

cet objectif en conseillant le coordonnateur aux communications dans les

tapes de son travail en lien avec le projet QADA. Le Comit

instructions pr liminaires

a ainsi donn

les

la conception des diff rents outils (d pliant, capsules vid o, etc.) et les

a comment s en cours de production.

Membres du comité (au 31 mars 2021) : Nathalie Lavoie, DG, CAAP Bas-SaintLaurent, Carole-Lyne Provencher, DG, CAAP Mauricie-Centre-du-Qu bec,
Véronique Morneau, DG, CAAP C te-Nord, Ernst Caze, conseiller, CAAP CapitaleNationale, Catherine Girard, conseill re, CAAP Chaudi re-Appalaches, Andrée
Rochon, conseill re, CAAP Mont r gie, Katherine Gauthier, conseill re, CAAP
Outaouais, Sébastien Harvey, coordonnateur, FCAAP.

C mi

de

ce

de

a ail

Ce comit a t mis en place en 2019-2020 avec comme mandat sp cifique d' laborer un
processus de travail dans le cadre du mandat RPA, ainsi que de dresser les grandes lignes d'un
guide d'intervention l'usage des conseillers. Au final, le Comit a livr un cadre de r f rence, un
diagramme et des l ments de langage commun permettant de d finir et normaliser les processus
de travail. Apr s quoi, le Comit a t fusionn au comit CAAP sur le bail.
Sur la base du travail r alis , la r daction du guide d intervention a t , par la suite, mise en
chantier afin d expliciter la port e 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. l sera finalis d ici le mois de septembre 2021.

Membres du comité (avant la fusion) : Véronique Morneau, DG, CAAP C teNord, Julie Boucher, conseill re, CAAP Bas-Saint-Laurent, Martin Sylvain, conseiller,
CAAP Estrie et Anne Gagné, coordonnatrice FCAAP.
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C mi

de ge i n CAAP e

Pl

CAAPteur Plus est une application web permettant la gestion int gr e des dossiers et la gestion
des statistiques qui est utilis e par la majorit

des CAAP du Qu bec. L'application permet

galement aux CAAP de colliger plusieurs donn es repr sentatives de leur travail quotidien aupr s
des usagers et des r sidents.

Mandat du comité
Le mandat du comit de gestion CAAPteur Plus est d fini en vertu du contrat des partenaires
financiers qui lie les CAAP utilisateurs et la FCAAP concernant l'application.
Assurer la gestion et le d veloppement de l'application;
Entretenir et d velopper l'application selon les besoins exprim s et les priorit s d finies;
Assurer la gestion financi re de l'application;
R pondre aux demandes de soutien technique des utilisateurs;
R pondre aux obligations de reddition de comptes aupr s des partenaires financiers;
valuer la satisfaction des utilisateurs.

Réalisations 2020-2021
L'application CAAPteur Plus a t mise en ligne il
a travaill

activement

a quatre ans. Dans la derni re ann e, le Comit

l'am lioration de la plateforme avec la firme de d veloppement Effet

monstre. Pour ce faire, le Comit

s'est r uni

19 reprises, incluant les rencontres avec les

partenaires financiers. De plus, une trentaine d'heures d' changes et de concertation ont eu lieu
avec la firme Effet Monstre afin d'amorcer la mise

jour de la plateforme en lien avec les demandes

d'am lioration des CAAP et de leurs utilisateurs.
Bien que l'application CAAPteur Plus ait perdu un partenaire dans la derni re ann e, deux autres
CAAP (9) se sont joints

nous en tant que partenaires financiers, afin de profiter des avantages

offerts par cet outil.
Cette ann e, le Comit a galement r pondu

une vingtaine de demandes de support provenant

des utilisateurs.
Les membres du comité (au 31 mars 2021) : Véronique Morneau, DG, CAAP
C te-Nord, Lyne Grenier, DG, CAAP Chaudi re-Appalaches, Julie Sirois, conseill re,
CAAP Laurentides et Nathalie Dubois, DG par int rim, FCAAP.
9. Le CAAP Nord-du-Qu bec et le CAAP Mont r gie
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C mi d
g amme d'am li
c n in e de la ali (PACQ)

a i n

Mandat du comité
Le mandat du comit PACQ est de soutenir l'am lioration continue de la qualit des services offerts
la client le des CAAP. Le comit a la responsabilit d' valuer les besoins des membres en mati re
de formation, d'outils de travail, de pratiques administratives, notamment en regard des ressources
humaines, et cons quemment de prendre les actions pour r pondre.

Objectifs poursuivis
Concevoir et mettre en oeuvre le programme de formations collectives pour les CAAP;
Proc der

l' valuation de ces formations;

Offrir aux membres des suggestions de formations ponctuelles et les soutenir financi rement
dans la formation continue de leurs ressources humaines, et ce en fonction de leurs besoins
sp cifiques;
Assurer le suivi et la reddition de comptes pour la subvention annuelle de 150 000 $, octro
par le minist re de la Sant et des Services sociaux, et destin e

e

financer des activit s de

formation en vue d'am liorer la pratique professionnelle des CAAP en lien avec le r gime
d'examen des plaintes (REP).

Réalisations 2020-2021
Le comit PACQ a contribu cette ann e
donn es

la tenue de deux activit s de formation qui ont t

distance. Malheureusement, compte tenu de la pand mie, les habituelles activit s

(formations et ateliers) qui ont lieu durant la rencontre annuelle ont d

tre annul es.

Comment rejoindre ses publics cibles pendant la pandémie ?,
par David Communications
Par le pass , les CAAP se rendaient fr quemment aupr s de leur client le afin de les
informer, individuellement ou en groupe, sur leurs droits et la fa on de les faire
respecter. Avec la pand mie, la plupart des milieux d'h bergement pour a n s sont
devenus ph siquement inaccessibles. Dans ce contexte, le formateur nous a partag
son expertise afin d'aider les CAAP

rejoindre plus facilement leurs publics cibles (et

notamment les a n s et leurs familles) et

s'adapter

cette nouvelle r alit .

La gestion des équipes de travail à distance, par François Pouliot, Universit Laval
Avec la venue du t l travail, les directeurs g n raux des CAAP ont fait face

de

nouveaux d fis en terme de gestion de leurs quipes. Cette formation leur a permis de
mieux cibler ces d fis en terme de virtualit , d'identifier les meilleures pratiques sur
lesquelles prendre appui, en tant que gestionnaire d' quipe, et de transposer en
actions concr tes les pratiques pr sent es pour mieux r ussir la gestion

distance.

Le comit PACQ a, par ailleurs, intensifi sa collaboration avec l'Université Laval (UL). Une
entente a ainsi t conclue pour que les membres de la F d ration puissent suivre vingt journ es
de formation

distance,

choisir parmi l'offre de formation continue de l'Universit , disponible en

ligne. De plus, de nombreux changes ont eu lieu entre la FCAAP et Alexandre Charrette, conseiller
en d veloppement

la Direction g n rale de la formation continue (UL), concernant la cr ation de

capsules de formation portant sur le R gime d'examen des plaintes. Ce projet se poursuivra en
2021-2022 et sera pilot par la nouvelle coordonnatrice

la formation, qui entrera en poste en juin

2021.
La FCAAP a

galement

t

formation. En effet, gr ce
$

en mesure de financer diverses activités ponctuelles de
la subvention du MSSS, les CAAP ont b n fici d'un montant de 3000

3250 $ afin de combler des besoins en formation sp cifiques

leurs quipes. Voici quelques

exemples de formations suivies :
La Loi sur la protection de la jeunesse (Barreau du Qu bec);
R daction de dossiers - Normes et guide pratique pour les T.S. et les T.C.F
coute et r f rencement, les bases de l'intervention
L'intelligence motionnelle
R diger pour convaincre
Gestion des plaintes et service

la client le

Travailler avec une client le difficile, de la confrontation

la collaboration

Les membres du comité (au 31 mars 2021) : Lyne Grenier, DG, CAAP Chaudi reAppalaches, Sylvie Ouellet, DG, CAAP Nord-du-Qu bec, Judith Ferreira-Cunha, DG,
CAAP Outaouais et Nathalie Dubois, DG par int rim, FCAAP (10)
10. Compte tenu de l'annulation de la rencontre annuelle en juin 2020, les membres du comit rencontre annuelle se sont joints au
comit PACQ l'automne 2020.
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7. Pe

ec i e 2021-2022

Si l'on devait trouver un adjectif pour qualifier la nouvelle ann e, nous pourrions dire qu'elle risque
d' tre palpitante.
Tout d'abord, l' quipe de la Fédération des CAAP va encore s'agrandir. Une personne sera, en
effet, prochainement embauch e pour combler le poste de coordonnateur
mandat consistera

coordonner l'ensemble du programme de formation, destin

la formation. Son
nos membres.

Nous avons bien h te de l'accueillir dans notre quipe !
Ensuite, l'automne 2021 sera sans doute plac sous le signe des retrouvailles. Si tout va bien,
notre quipe de travail pourra enfin int grer pleinement ses nouveaux bureaux et en terminer
l'am nagement. Nous esp rons aussi pouvoir revoir ph siquement nos membres et nos
administrateurs,

l'occasion de diverses rencontres pr vues en octobre et novembre.

Enfin, de nombreux projets, pr sentement en cours de d veloppement, devraient aboutir au cours
de l'ann e 2021-2022 :
une nouvelle planification stratégique, qui nous permettra de nous doter d'un nouveau plan
d'action

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
galement de consolider l' quipe 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 cod veloppement pour les conseillers, mais aussi une
intensification de leur présence au sein des différents comités de la F d ration;
la pr sentation au minist re des Affaires municipales et de l'Habitation du rapport provisoire
sur le d ploiement du service CAAP

e bai et, esp rons-le, l'attribution du mandat aux

CAAP sur une base permanente.
Nous voulons ainsi tourner vers l'avenir un regard r solument optimiste. Nous sommes heureux
de l'esprit positif qui anime pr sentement la communaut

f d rative, mais aussi de l'entraide

mutuelle que nous vo ons entre nos membres, et vis- -vis de la FCAAP, ainsi qu'une volont
commune de coconstruire ensemble le futur.
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ENSEMBLE POUR
MIEUX VOUS AIDER

Be

i d'aide ?

Appelez le CAAP de votre r gion

1 877 767-2227
fcaa .ca

F d ration des CAAP
265 rue de la Couronne, bureau 110
Qu bec (Qu bec) G1K 6E1
418 527-9339

