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Message du président et de la directrice générale 

L’année 2020-2021 marquera certes nos mémoires en raison d’une pandémie qui aura emporté plusieurs de nos 
personnes aînées mais aussi provoqué de grands bouleversements dans le réseau de la santé et des services 
sociaux et dans nos façons de travailler. Elle aura été remplie de défis et de contraintes nécessitant de l’adaptation, 
de la flexibilité et surtout de la résilience. La technologie aura su amoindrir, pour plusieurs, les impacts de 
l’isolement en permettant des rencontres virtuelles. Les réunions d’équipe, du conseil d’administration, des 
comités de travail, les représentations, même certains accompagnements de nos clients se seront tenus à distance 
auprès de différentes instances.  

L’adaptation numérique s’est avérée un défi important à relever afin de poursuivre notre mission. Nous tenons à 
remercier les employées qui ont su demeurer engagées au bénéfice de la clientèle, des partenaires et des 
collaborateurs. Merci à Catherine pour l’adaptation et la présentation des séances d’information virtuelles. Merci 
à Sammy Jo et Sylvie qui ont effectué des appels de courtoisie auprès des résidents en RPA lors de la première 
vague. Merci à Martine, pour le soutien technique et le réacheminement des appels auprès des membres de 
l’équipe.  

Merci aux membres du conseil d’administration qui ont su soutenir les employées et les rassurer à l’égard des 
enjeux reliés à la pandémie. Ils se sont également assurés du respect des directives gouvernementales et de 
l’application des mesures sanitaires afin de protéger les employées et les clients.  

C'est avec plaisir que nous vous déposons notre rapport annuel des activités 2020-2021 évidemment dépourvu 
de photo en raison de la pandémie, mais qui présente tout de même un portrait exhaustif de l’ensemble de nos 
services. Vous y trouverez également les données reliées aux services dispensés dans le cadre du projet pilote 
CAAP sur le Bail. Le contenu de ce rapport annuel est le reflet d’un travail soutenu des membres de l’équipe et 
des administrateurs tous engagés dans la mission du CAAP – Chaudière-Appalaches.  

Finalement, nous profitons de cette occasion pour vous remercier, partenaires, collaborateurs, intervenants du 
réseau de la santé et des services sociaux et vous chers clients de votre complicité et de l’appui donné au cours 
de l’année. Les résultats inscrits dans ce rapport ne seraient certes pas les mêmes sans vous.  

Bonne lecture! 

 

 

Pierre Pelchat          Lyne Grenier 
Président          Directrice générale 
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1. Le CAAP – Chaudière-Appalaches 
Le CAAP – Chaudière-Appalaches est un organisme communautaire autonome sans but lucratif dirigé par un 
conseil d’administration. Il est mandaté par le ministère de la Santé et des Services sociaux pour soutenir les 
usagers dans leur démarche de plainte en vertu des articles 76.6 et 76.7 de la Loi sur la santé et les services sociaux 
(LSSSS). Depuis avril 2019, son offre de service s’est élargie pour y inclure l’information, l’assistance et 
l’accompagnement des locataires de résidences privées pour aînés sur les questions relatives au bail. Ce nouveau 
service est disponible grâce à la contribution du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) 
dans le cadre d’un projet pilote de 3 ans. 
 
Portrait de la région 
La région de la Chaudière-Appalaches comporte une population de 432 782 1 personnes, réparties dans 136 
municipalités, elles-mêmes regroupées dans 9 municipalités régionales de comté et une municipalité exerçant 
certaines compétences de MRC soit la ville de Lévis. La responsable de veiller au maintien et à l’amélioration de 
l’état de santé et de bien-être de la population de la région appartient au CISSS de la Chaudière-Appalaches. Il 
regroupe 93 installations dont 4 hôpitaux, 29 Centre d’hébergement de soins de longue durée (CHSLD) et 5 CHSLD 
privés conventionnés, 23 CLSC, 1 maison de naissance, 2 groupes de médecine de famille universitaire (GMF-U) et 
près une cinquantaine d’installations adaptées à des besoins spécifiques. Le CISSS de Chaudière-Appalaches 
regroupe 12000 employés dont 800 médecins. Le CISSS travaille en étroite collaboration avec les organismes 
communautaires et les résidences privées pour aînés de la région. 
 
Nos principes directeurs  
Les principes directeurs qui orientent nos actions sont issus du guide d’orientation et d’action du Gouvernement 
du Québec produit par le ministère de la Santé et des Services sociaux en 1993.  
 

Le respect des personnes  
L’autonomie et la compétence des personnes 
Une grande ouverture  
Respect de son mandat 
La confidentialité 
L’accessibilité 
La qualité des services  
La gratuité des services 
 
Notre vision 
Faire du CAAP – Chaudière-Appalaches, l’organisme régional de première ligne, connu et reconnu par tous, par sa 
contribution, avec l’usager et ses partenaires, à l’amélioration de la qualité des services de santé et les services 
sociaux. 

Notre mission 
Informer, assister et accompagner les usagers de la région qui désirent porter plainte auprès d’un établissement 
du réseau de la santé et des services sociaux, de l’agence régionale maintenant nommée le Centre intégré de 
santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ou du Protecteur du citoyen.  

Nos valeurs 
Nous privilégions le respect comme étant la valeur de base de nos actions. L’honnêteté, l’entraide, l’écoute et la 
clarté sont d’autres valeurs qui viennent se greffer au respect afin d’accroître notre façon de faire et d’être, et ce, 
pour toutes les ressources humaines impliquées de quelconque façon au sein du CAAP – Chaudière-Appalaches.   
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1.1 Le conseil d’administration 

Le conseil d’administra on (CA) est composé de cinq membres demeurant dans la région de la Chaudière-
Appalaches et élus lors de l’assemblée générale annuelle. Une nouvelle administratrice a été nommée à la suite 
du départ de la présidente. Le CA s’est réuni à neuf reprises, dont une réunion spéciale au cours de l’année.  

Annik Lacasse, présidente, membre de la communauté du 1er avril au 6 octobre 2021 
Pierre Pelchat, vice-président, membre de la communauté, élu président le 18 novembre 2021 
Manon Cloutier, secrétaire-trésorière, membre de la communauté 
Jean-Luc Proulx, administrateur, membre de la communauté 
Mar ne Rodrigue, administratrice, membre de la communauté, élue vice-présidente le 18 novembre 2021 
Nicole Lapointe, administratrice, membre de la communauté, nommée le 18 novembre 2021 
 
Les membres du CA ont maintenu un suivi rigoureux de la gestion financière et organisationnelle du CAAP - 
Chaudière-Appalaches. Ils ont soutenu la direction générale et entériné les décisions prises en vue de faciliter le 
télétravail des employées. Outre la gestion administrative, ils se sont impliqués, selon leurs intérêts et 
disponibilités, dans les dossiers suivants : 

 Assemblée générale annuelle de la Fédération des CAAP ; 
 Recrutement de membres pour assurer la relève au sein du conseil d’administration ; 
 Adop on d’un guide de référence des mesures de protec on en milieu de travail en période de pandémie reliée 

à la COVID-19 ; 
 Révision de la poli que salariale ; 
 Révision du formulaire d’évaluation de la direction générale ;  
 Évaluation du rendement de la directrice générale ; 
 Révision de la Politique de gestion et de rétention des ressources humaines en cours. 
 

Nombre total heures bénévoles : 222 
 

L’Assemblée générale annuelle qui s’est tenue en présentiel le 19 août 2020 a réunie dix-huit personnes. Neuf 
provenaient des membres votants, trois des partenaires et six observatrices. 
 

L’avis de convocation pour l’assemblée générale annuelle a été transmis à tous les membres. Une invitation a 
également été acheminée aux regroupements locaux et aux partenaires de la région. Aussi, nous avons publié 
l’avis de convocation sur notre page Facebook. 
  

1.2 Les membres  
Les membres de notre corporation sont majoritairement les utilisateurs de nos services. Ce sont 271 personnes 
qui étaient inscrites à notre liste des membres pour l’année financière 2020-2021.  
 
Achalandage  
Nous avons comptabilisé 1 458 appels reçus au cours de l’année (71 % usagers, 7 % partenaires, 11 % 
collaborateurs et 11 % autres)  
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1.3 L’équipe de travail 
L’équipe de travail est composée de :  

Lyne Grenier à la direction générale 
Martine Gagné au soutien administratif 
Catherine Girard, Sylvie Vachon et Sammy Jo Baran au service d’assistance et d’accompagnement  
 
Les membres de l’équipe se sont réunis à 32 reprises au cours de l’année afin de partager les suivis des différents 
dossiers de représentation et de concertation et assurer les suivis des dossiers internes ainsi que les activités de 
promotion. De plus, 3 réunions cliniques ont été tenues dans un objectif de partager et accroître l’expertise. 
 
Afin d’assurer le développement continu des ressources humaines, celles-ci ont participé à diverses activités de 
formation et de perfectionnement. Nous vous en présentons quelques-unes   
  
Formations et perfectionnement des ressources humaines 

 Webinaire sur l'ergonomie et le télétravail temporaire 
 Exceller en travail en distance par QUALITEMPS 
 Ges on des plaintes et le service à la clientèle 
 Préven on de la COVID-19 en milieu de travail  
 Gérer efficacement son temps en mode télétravail 
 Faire vivre l'expérience client autrement en contexte de pandémie 
 Ges on des clients difficiles  
 Fonc onnement et u lisa on des applica ons ZOOM et Teams pour la tenue de rencontres virtuelles 

 
Formations et perfectionnement dispensés par la Fédération des CAAP 

 Rencontre avec le Curateur public Présentation du projet de Loi 18 adopté le 2 juin 2020 
 Les modifications apportées au Tribunal administratif du logement à la suite du changement de la 

dénomination sociale 
 Entente entre les parties 
 Se préparer aux activités de codéveloppement afin de se développer professionnellement suivi des 

ateliers de codéveloppement pour les conseillers et conseillères des CAAP 
 Comment rejoindre ses publics cibles en temps de pandémie ? 
 Gestion des équipes de travail à distance  

       
Les ressources du CAAP se sont partagées plus de 271 heures de formation et de perfectionnement, dont 73 
heures ont été dispensées par la FCAAP.  
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1.4 Les services du CAAP   
Information   
Ce service répond à la personne qui s’adresse au CAAP afin d’obtenir de l’information concernant les services du 
CAAP ou du réseau de la santé et des services sociaux, ses droits ou les différents recours afin d’être orientée vers 
la ou les ressources pouvant répondre aux besoins exprimés.   
  

Soutien et conseil  
Ce service implique toute assistance accordée aux demandes qui concernent un ou des droits lésés selon la Loi 
sur les services de santé et les services sociaux (LSSSS) et en résidence privée pour aînés (RPA). Cela peut se 
traduire, à titre d’exemple, par une assistance dans la rédaction d’une demande d’accès au dossier ou une 
demande d’enquête auprès d’un ordre professionnel. On y retrouve également la compilation des services 
dispensés dans le cadre du Projet pilote CAAP sur le BAIL financé par le ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation. 
  

Signalement (Demande d’intervention) 
Le signalement se réfère à une situation dont les droits d’une ou de plusieurs personnes seraient brimés ou lors 
de situation de maltraitance concernant une personne aînée ou vulnérable hébergée dans le réseau de la santé 
et des services sociaux ou dans une résidence privée pour aînés. Les personnes utilisant le signalement ne 
souhaitent pas effectuer de plainte formelle ou ne veulent pas être identifiées. D’autre part, ce service comprend 
aussi les demandes provenant de tierces personnes, voir même de présumés représentants. Notez que le CAAP 
peut, de sa propre initiative, effectuer une demande d’intervention ou un signalement.  
  

Démarche de plainte dans le régime d’examen des plaintes  
Ce service est offert aux personnes qui désirent formuler une plainte formelle dans le cadre du régime d’examen 
des plaintes inscrit dans la LSSSS.  Sur demande, le CAAP assiste et accompagne l’auteur de la démarche de plainte 
en le soutenant avant, pendant et après le dépôt de sa plainte auprès du commissaire aux plaintes et à la qualité 
des services, du Protecteur du citoyen, du médecin examinateur, du comité de révision et du CMDP. L’auteur de 
plainte doit être l’usager ou le résident ou le représentant légal. Dans la région de la Chaudière-Appalaches, tout 
présumé représentant qui formule une plainte voit cette dernière traitée en intervention.  
 

LES SERVICES INFO LSSSS MÉDICALE RPA 2020-2021 2019-2020 2018-2019 
Information 504    504 302 232 
Plainte 1er recours  133 36 41 210 234 222 
Plainte 2e recours  38 11 6 55 58 70 
Signalement/intervention  37  29 66 36 54 
Soutien conseil  41  72 113 117 94 
TOTAL 504 249 47 148 948 750 672 

 

Portrait des personnes rejointes par les services du CAAP – Chaudière-Appalaches   
Les services du CAAP ont rejoint 1 564 personnes au cours de l’année comparativement à 1 625 l’an dernier. Ce 
sont principalement les femmes qui s’adressent au CAAP représentant plus de 70 % de notre clientèle.  
 
Dans le tableau qui suit, nous constatons que 28 % de notre clientèle est âgées de 70 ans et plus et que le groupe 
55 à 69 ans vient en deuxième position avec près de 24 %, représentant 52 % de notre clientèle. 
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Les groupes d’âge 
Types de services 0-17 18-34 35-54 55-69 70 et + Total 
Activités de groupe 22 254 27 13 40 356 
Assistance individuelle 68 59 131 188 258 704 
Information  59 126 179 140 504 
Total 90 372 284 380 438 1564 

 
Provenance de la clientèle rejointe par les services 
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Les droits lésés en en santé et services sociaux  
Droit de recevoir des services de santé et des services sociaux adéquats (article 5) 224 

D'être traité avec courtoisie, équité et compréhension (article 3) 105 

Droit d'être informé sur son état de santé et de tout accident (article 8) 40 

Droit d'accès, rectification et confidentialité du dossier (article 17 à 28) 23 

D'être informé de l'existence des services et des ressources disponibles (article 4) 27 

Droit de donner ou refuser son consentement (article 9) 17 

Droit de choisir le professionnel ou l'établissement (article 6) 22 

Droit de participer à toute décision (article 10) 16 

Droit d'être accompagné et assisté (article 11) 4 

Droit à l’hébergement (article 14) 1 

Droit d'exercer un recours (article 16) 1 

Droit de recevoir des soins en cas d'urgence (article 7) 5 

Droit d'être représenté (article 12) 2 

Droit de porter plainte (article 34,44,45,53 et 60) 1 

Le droit de recevoir des services de santé et des services sociaux adéquats a été identifié dans 46 % des cas.  
 
Les principaux motifs d’insatisfaction en santé et services sociaux 

Accessibilité et continuité 83 

Aspect financier 16 

Maltraitance organisationnelle 3 

Maltraitance physique 2 

Maltraitance psychologique 1 

Organisation du milieu et des ressources matérielles 47 

Relations interpersonnelles 82 
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Soins et services dispensés 209 

Violation des droits 9 

Le principal motif d’insatisfaction énoncé concerne la qualité des soins et des services à 46 %. L’accessibilité et la 
continuité ainsi que les relations interpersonnelles suivent respectivement à 19 % et 18 %. 
 
Les missions visées par les démarches 

 

Tout comme les années antérieures, ce sont les centres hospitaliers qui sont visés dans 40 % des démarches de 
plaintes dont 11 % concerne les médecins. Les résidences privées pour aînés suivent avec 21% des démarches de 
plaintes touchant les normes et critères de la certification. 
 
Les normes et critères identifiés dans les démarches visant les résidences privées pour aînés 
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83 27 53 19 12 8 20 7 17 2 248 

Le projet pilote a contribué au rehaussement des services reliés aux résidences privées pour aînés. Alors que ce 
dernier se situe à 33 %, nous constatons que la qualité de vie dans ces milieux a été identifié par les résidents dans 
21 % des démarches de plaintes.   

Centre hospitalier des soins généraux et spécialisés CHSG 115 

Centre d’hébergement et de soins de longue durée CHSLD 33 

Centre hospitalier de soins psychiatriques CHSP 1 

Centre local de services communautaires CLSC 58 

Collège des médecins 1 

Corporation professionnelle 1 

Centre de la protection de l’enfance et de la jeunesse CPEJ 47 

Centre de réadaptation 10 

GMF et les cliniques médicales 1 

Clinique privée (soutien conseil) 1 

Organisme communautaire 10 

Programme du CISSS 3 

Ressources intermédiaires RI 8 

Ressources de type familiales RTF 3 

Transport ambulancier 2 

Résidence privée pour aînés (RPA) normes et critères 76 

Total 366 
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Les demandes relatives au soutien conseil  
Types LSSSS RPA TOTAL 

Accès à l'information 16 4 20 
Accès à un autre recours 10 4 14 
Accès à un service 2 - 2 
Autre demande 6 52 58 
Bail  8 8 
Complémentaire à la conclusion de la plainte 5 2 7 
Demande d'intercession 1 - 1 
Maltraitance en vertu Loi 115 1 2 3 
Total 41 72 113 

 
Signalement en matière de maltraitance 
Trois démarches visant la maltraitance ont été portées auprès de la commissaire aux plaintes et à la qualité des 
services. Deux sous forme de plainte et une en signalement. Le CAAP a été interpellé à 6 reprises par des personnes 
souhaitant obtenir de l’information à l’égard des situations de maltraitance. 
  
Les sources de référence de nos clients 
Nous avons regroupé les sources de référence sous les quatre catégories suivantes :  

Acteurs du régime d’examen des plaintes  
Cette catégorie regroupe les instances pouvant assister et accompagner ou encore traiter les plaintes. 
On retrouve les commissaires aux plaintes, les comités des usagers, le Protecteur du citoyen ainsi et les 
autres CAAP. 

 
 

15 % 

Partenaires et collaborateurs  
Dans cette catégorie, nous retrouvons les organisations avec qui nous travaillons en étroite 
collaboration notamment, les organismes communautaires locaux et régionaux, et ceux qui nous 
réfèrent les personnes soit, les professionnels du réseau, l’OPHQ, la Régie du logement, la ligne aide 
abus ainés (LAAA), les ordres professionnels, etc. 

 
 

33 % 

Population 
Cette catégorie regroupe les personnes ayant déjà eu recours aux services du CAAP ou étant 
actuellement soutenues dans une quelconque démarche et qui réfère une personne au CAAP. Il peut 
également s’agir de référence provenant du milieu naturel ou de connaissance ayant entendu parler 
des services du CAAP. 

 
 

27 % 

Promotion du CAAP et de la FCAAP 
Dans cette catégorie, nous avons regroupé toutes les activités de promotion et de visibilité effectuées 
par le CAAP et la FCAAP. De plus, elle comprend les divers outils de promotion distribués au cours de 
l’année. Nous constatons que le site web du CAAP a orienté plus de 15% des gens vers notre organisme. 

 
25 % 

 
Plainte concernant le CAAP – Chaudière-Appalaches 
Le CAAP – Chaudière-Appalaches est un organisme communautaire en santé et service sociaux. Les usagers 
peuvent, en cas d’insatisfaction à l’égard de nos services, formuler une plainte auprès de la commissaire aux 
plaintes et à la qualité des services. Ils sont par ailleurs informés dès l’ouverture de leur dossier de la possibilité 
de s’adresser, à leur choix, à la direction ou auprès de la commissaire. La direction n’a pas été interpellée à cet 
effet au cours de l’année. 
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Demande d’accès au dossier  
Conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, les clients du CAAP 
– Chaudière-Appalaches peuvent demander une copie de leur dossier ou de certains documents. Lorsque le 
dossier est ouvert, ils peuvent transiger par leur conseillère. Lorsque celui-ci est fermé, ils se doivent d’effectuer 
une demande écrite en bonne et due forme. Aucune demande n’a été reçue à cet effet. 
 

1.5 Satisfaction de la clientèle à l’égard des services du CAAP 
Un sondage basé sur une échelle d’évaluation de quatre niveaux (insatisfait, peu satisfait, satisfait et très satisfait) 
a été effectué auprès des usagers dont leur dossier a été fermé au cours de l’année. Des 175 questionnaires 
transmis lors de l’avis de fermeture, nous avons obtenu un retour de 78 questionnaires. Ceci représente un taux 
de réponse de l’ordre de 45 %, soit une augmentation de 4 % comparativement à l’an dernier.  

Dans le tableau suivant on retrouve le pourcentage des usagers se disant très satisfaits aux sept premières 
questions. La dernière question regroupe les usagers satisfaits et très satisfaits. 
 

Questions soumises   2020-2021 2019-2020 2018-2019 

L’accueil du personnel 82% 89% 89% 

Le respect et la considération qu’on vous a manifestés 88% 90% 89% 

Le temps que l’on vous a accordé 87% 90% 92% 

La façon dont on a compris votre problème, vos besoins 88% 89% 92% 

La clarté des informations et des explications données 88% 89% 90% 

Le délai à répondre à vos demandes 86% 84% 90% 

Le suivi régulier dans votre dossier 85% 87% 87% 

Globalement, votre degré de satisfaction des services reçus  95%  96%  96% 
 

Nous constatons une légère baisse du pourcentage des clients se disant très satisfaits. Bien que les résultats soient 
fort acceptables, les administrateurs accordent une attention particulière aux commentaires et aux suggestions 
qui leurs sont soumis par le biais des questionnaires d’appréciation. C’est donc dans un esprit d’amélioration 
continue de la qualité des services que les administrateurs prennent ces derniers en compte. Nous vous en 
présentons quelques-uns. 
 

Commentaires provenant de nos clients 
" Excellent service, adéquat et rapide ! "  

" Je remercie toute l'équipe et surtout ma conseillère qui a très bien su s'occuper de mon dossier avec diligence et 
avec une très bonne écoute puisqu'elle a très bien résumé le dossier.  Je me sentais en sécurité et entre bonnes 
mains. Si tout le monde était comme ma conseillère, ça irait bien partout. "  

" Je remercie énormément ma conseillère et la félicite pour son bon travail, la gentillesse et le dévouement qu'elle 
a su nous apporter dans ces moments difficiles.  Merci beaucoup ! " 

" Mes commentaires en seront pour remercier ma conseillère par son accueil chaleureux, son empressement à faire 
les suivis et ses excellents conseils. Je lui en suis très reconnaissant. C'était une première expérience avec le CAAP, 
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je me suis senti en sécurité et bien accompagné dans les démarches. Merci beaucoup ! "  

" Le délai à traiter ma plainte concernant la personne que je représente a été long […] "  

"Le travail de ma conseillère a été inestimable pour ce type de dossier. Dès que nous désirons porter plainte, 
l'établissement devrait nous recommander vos services car sans vous, je ne sais pas comment j'aurais pu y arriver 
jusqu'à la fin.  Mille Mercis ! " 
 

Suggestions soumises par les clients 
 

" Engagez des personnes comme ma conseillère qui aime leur métier, qui explique bien le fonctionnement de la 
procédure et la capacité de nous encadrer. "  

" Nous faire comprendre avant la fin du processus lorsque les chances sont presque nulles. " 

" J'aimerais plus de transparence et accélérer le traitement des plaintes. "  

" Gardez votre conseillère jusqu'à sa retraite. Elle est excellente dans son travail et d'un soutien exceptionnel. "  

" J'aurais aimé que vous m'aidiez à trouver un médecin de famille. Être plus capable de m’aider. "     
 
1.6 Recommandations ou mesures correctives émises à la suite d’une démarche 
Avant d’entreprendre une démarche de plainte les clients nous posent souvent la question à savoir si cela donnera 
des résultats satisfaisants. Nous vous présentons quelques résultats qui vous permettront d’apprécier davantage 
la finalité du régime d’examen des plaintes. Le masculin est utilisé afin de faciliter la lecture et anonymiser les 
réponses.  
 

Recommandations émises par le bureau de la commissaire aux plaintes et à la qualité des services 

Programme DI-TSA-DP : 

« Rappeler aux intervenants de réaliser les modifications aux plans d’intervention au moment opportun, et ce, en 
impliquant l’usager. » 

« Réévaluer les besoins de l’usager et de ses proches, de manière à identifier les modalités qui répondent à leurs 
besoins réels et qui respectent l’offre de services. » 

« Diffuser à tous les intervenants les modalités d’allocation relatives aux mesures de soutien aux proches-aidants. » 

« Rappeler aux intervenants d’informer adéquatement les usagers et leurs proches de l’offre de services en vigueur, 
de même que ses limites. » 

« Planifier un entretien clinique permettant de rehausser les connaissances du personnel, notamment en matière 
de complétion de grilles d’observations. » 
 
Résidences privées pour aînés : 

« Prendre les moyens nécessaires afin de toujours maintenir une approche relationnelle envers les résidents et les 
familles qui soit appropriée, empreinte de courtoisie, de compréhension et respectueuse de leur dignité, de leur 
autonomie et de leurs besoins. » 

« S’assurer que soit remplie en tout temps, la demande de service découlant de l’avis de dépassement de l’offre de 
service selon l’annexe 5 du Règlement et l’entente de collaboration. » 
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« Rappeler aux membres du personnel de respecter le code d’éthique en vigueur. » 

« Préciser les critères qui déterminent la facturation de la livraison de cabarets. » 

« Que la RPA trouve et met en place un outil pour identifier la satisfaction des résidents et de leurs proches, 
notamment en ce qui a trait à la nourriture. Assurer un suivi et appliquer des mesures correctives. » 
 
Recommandations émises par le bureau du Protecteur du citoyen  

Dans les dossiers de pertes d’objets personnels : 

« Mettre en place une procédure à l’hôpital […] visant à uniformiser la façon de préparer et transporter les effets 
personnels des usagers qui quittent l’urgence vers une unité de soins. » 

« […] création d’un formulaire de récension des objets personnels que les usagers emportent avec eux ainsi que les 
rappels aux personnes concernées. » 

« Ne plus exiger systématiquement les factures d’achat et de remplacement d’un bien perdu lors d’une réclamation 
et de ne pas considérer ces factures comme seules preuves acceptables de la valeur du bien, et cela, dès la réception 
des présentes conclusions » « Modifier en conséquence […] la procédure […] » 

Dans les dossiers concernant le Centre jeunesse : 

« Rappeler aux intervenants des équipes d’évaluation et d’orientation des signalements ainsi qu’à ceux à 
l’application des mesures du Centre jeunesse de s’assurer qu’ils interviennent équitablement envers chaque parent 
dans les dossiers de conflits de séparation tant lors de l’investigation que lors des contacts à autoriser lors des 
congés fériés. » 
 

1.7 Les représentations et les concertations 
Les ressources du CAAP – Chaudière-Appalaches participent à diverses instances de concertation afin de 
représenter l’organisme et tisser des liens professionnels. De plus, elles s’impliquent, selon leurs intérêts et leurs 
disponibilités, à l’intérieur de divers comités ou conseils d’administration. Elles ont été présentes et actives 
virtuellement au sein des instances suivantes :  

Les Corporations de développement communautaire qui regroupent les organismes communautaires et 
d’économie sociale ainsi que les partenaires de leur territoire respectif en vue de promouvoir la participation 
du mouvement communautaire autonome et le développement social et économique de leur milieu.  
Participation aux assemblées des membres des CDC : Beauce-Etchemins (6) et Bellechasse (5), Lévis (2), 
Montmagny-L’Islet et les Appalaches (aucune présence). La directrice s’est impliquée au sein d’un comité et du 
conseil d’administration de la CDC de Bellechasse (12) 

Les Tables de concertation locales réunissent des représentants de tous les secteurs, qui dégagent ensemble 
des priorités d’action afin d’améliorer la qualité et les conditions de vie de la population de leur milieu respectif.  
Table de concertation en développement communautaire de Lotbinière (2) et Table des partenaires de la MRC de 
la Nouvelle-Beauce (5)   

Les Tables de concertation des aînés regroupent les membres dans le but de maintenir et d’améliorer les 
conditions de vie des personnes aînées et encourager celles-ci à assumer leur rôle de citoyen et de citoyenne.  
Nouvelle-Beauce (2), Etchemins (6), Bellechasse (3), Montmagny-L’Islet a tenu des rencontres visant le maintien 
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et les adaptations des services de soutien à domicile en période de COVID (8) et les gestionnaires SAPA des 
secteurs de Lévis et Chutes-Chaudière (5) 

Regroupements dont la mission touche la prévention des abus et de la maltraitance auprès des personnes 
aînées.  
Table de prévention Vieillir sans abus dans Lotbinière (2), Groupe Experts-conseils en abus, violence et négligence 
envers les aînés du secteur Alphonse-Desjardins (6), Comité maltraitance de Beauce (2), Comité maltraitance 
Montmagny-L’Islet (2), Table maltraitance des Etchemins (3) 

Comité régional d’activités de sensibilisation à la Bientraitance 
Participation à deux rencontres et à la définition du rôle et du mandat du comité.  

Comité régional d'orientation de la lutte contre la maltraitance chez les aînés  
Participation à 4 rencontres et implication au sein d’un sous-comité qui s’est réuni à 3 occasions.  

Participations à diverses rencontres  

Projet « Tous sous un même toit » 
À la suite de l’inondation survenue à Sainte-Marie au printemps 2019, sept organismes communautaires se sont 
réunis afin d’évaluer la possibilité de se regrouper sous un même toit. Le projet initié par les organisatrices 
communautaires du CISSS et de l’agente de développement rural aura conduit à une étude de faisabilité dirigée 
par la firme GRT-Nouvel Habitat. Le CAAP a participé à 4 rencontres dans le cadre de la première phase du projet. 
Le rapport préliminaire à venir permettra au CAAP d’évaluer s’il poursuit ou non dans ce projet. 

MSSS - Programme de soutien financier des organismes communautaire 
Participation à la rencontre de mise à jour avec les organismes à rayonnement national financés en mission globale 
dans le cadre du volet national du programme de soutien des organismes communautaires.   

Participation à 5 assemblées générales annuelles   
Assemblée annuelle d’information du CUCI de Chaudière-Appalaches  
APPUI de Chaudière-Appalaches  
CDC Bellechasse 
CDC de Beauce-Etchemins  
Fédération des CAAP  
 

Plus de 206 heures ont été accordées en représentation et concertation au niveau régional. 

 

1.8 Les liens de collaboration et de partenariat 
 

Bureau de la commissaire aux plaintes et à la qualité des services  
Une rencontre a été tenue au cours de l’année afin de convenir des modalités de transmission des copies 
conformes des conclusions. De plus, nous avons interpellé la commissaire afin de valider le fonctionnement des 
deux bureaux en période de pandémie et vérifier si une procédure particulière, visant les dénonciations, avait été 
mise en place à l’égard d’une résidence privée pour aînés. 
 
Suivis des dossiers des usagers et résidents   
À la demande des clients, les conseillères ont assuré les suivis des dossiers auprès des différentes ressources du 
bureau de la commissaire. 
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Comité des usagers  
Divers échanges ont eu lieu avec les représentants des comités d’usagers du secteur Alphonse-Desjardins, du 
CRDP, du programme DI-TSA et du CJCA afin de référer et soutenir les usagers dans leurs démarches. Certains 
dossiers ont été travaillés en collaboration.  
Une démarche avait été entreprise au cours de l’année précédente auprès du conseil d’administration du CISSS 
visant à déposer les observations des partenaires du bureau de la commissaire aux plaintes l’égard de son rôle. 
Un retour visant à préciser le rôle de la commissaire et de ses fonctions a été effectué auprès des membres du 
comité. Cette démarche aura notamment permis la réintégration du formulaire de plainte sur le site web du CISSS 
ainsi que la transmission des copies conformes des conclusions au CAAP lorsque la demande est signifiée par les 
usagers.     
 
Office des personnes handicapées du Québec 
Nous maintenons des liens privilégiés avec l’intervenante régionale qui apporte son expertise et peut soutenir les 
usagers dans les démarches qui touchent d’autres secteurs d’activités. 
 
Consolidation des liens de partenariat avec l’ACEF-Appalaches-Beauce-Etchemins 
Quatre rencontres ont été tenues en vue d’adapter le contenu de l’atelier « Vieillir chez soi ou déménager » 
s’adressant aux personnes aînées. Malheureusement, les ateliers offerts virtuellement et prévus au cours de 
l’année ont dû été reportés en raison d’un nombre insuffisant d’inscription.   
 
La Fédération des centres d’assistance et d’accompagnement aux plaintes (FCAAP)  
Le CAAP – Chaudière-Appalaches est membre de la FCAAP qui a notamment comme mission :  

Susciter le partage entre les membres et de les représenter sur le plan politique, administratif, économique et 
professionnel dans l’exercice de leur mission. 

Offrir une gamme de services en soutien à leur développement. 
Faire la promotion des services d’assistance et d’accompagnement aux plaintes offerts par les CAAP auprès de la 
population en général.  
 
Table des directeurs généraux des CAAP 
La directrice a participé à 19 rencontres. Les suivis à l’égard de l’application des mesures sanitaires, l’organisation 
du travail à distance ainsi que les droits de personnes aînées en RPA sont quelques exemples de sujets ayant été 
discutés. Nous avons rencontré Mme Dominique Charland qui a été nommée commissaire-conseil. Ce fut une 
occasion de mieux connaître son rôle et d’échanger sur nos visions à l’égard du fonctionnement du régime 
d’examen des plaintes.  

Comité CAAP sur le bail (RPA) 
Une conseillère s’est impliquée au sein de ce comité au cours de l’année en assurant une présence à plus de 10 
rencontres. Le comité veille à l’implantation du service CAAP sur le Bail en apportant un soutien au coordonnateur 
du projet ainsi qu’auprès du chargé de communication. Dossiers travaillés : Intranet, co-développement des 
conseillers et le développement d’outils de communication. 

Comité CAAPteur+ : Le comité s’est réuni à 19 reprises incluant les rencontres avec les partenaires financiers. 
L’amélioration de la plateforme, la révision des tableaux statistiques et de l’entente de partenariat ont été 
priorisés. 

Comité programme d’amélioration continue de la qualité : Le comité s’est rencontré à 3 reprises afin d’assurer 
la planification des formations s’adressant aux directions des CAAP. Les membres du comité ont acheminé à la 
directrice intérimaire diverses offres de formation web s’adressant aux ressources humaines des CAAP. 
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Comité RH : Le comité a travaillé à l’élaboration d’un guide de référence des mesures de protection en milieu de 
travail en période de pandémie reliée à la COVID-19. Aussi, la directrice a produit un questionnaire sur les besoins 
des directions des CAAP. 

Ateliers des conseillers : Afin de mieux soutenir les conseillers des CAAP dans les nouvelles fonctions reliées au 
mandat BAIL-RPA des rencontres d’échange ont été offertes aux conseillères au cours de l’année. Nos conseillères 
ont participé à 5 rencontres de codéveloppement. 

Diagnostique organisationnel : La démarche de planification stratégique entreprise par la FCAAP a conduit au 
dépôt d’un diagnostic organisationnel comportant diverses recommandations. La directrice a participé aux 
rencontres d’échange avec le consultant ainsi qu’au dépôt du rapport. 
 

Plus de 184 heures ont été accordées au sein des différents comités de la FCAAP. 

 
1.9 Les activités de promotion  
Le CAAP – Chaudière-Appalaches offre des activités d’information s’adressant aux groupes sociaux et 
communautaires de la région, aux résidences privées pour personnes âgées certifiées ainsi qu’auprès des 
étudiants en techniques de travail social, en éducation spécialisée et en soins infirmiers des Cégeps ainsi que les 
étudiants en travail social de l’UQAR. Malheureusement, compte tenu de la pandémie, nous avons dû suspendre 
la majorité de nos activités d’information offertes en présentiel, incluant la tenue de kiosques. Une présentation 
vidéo de nos services a été préparée par une conseillère dont plus d’une centaine d’étudiants ont pu la visionner 
dans le cadre du Salon des ressources du Cégep Beauce-Appalaches.  Outre les quatre séances qui ont été 
effectuées en présentiel, six autres ont été adaptées afin d’être présentées virtuellement à l’aide de l’application 
ZOOM. La présence de deux ressources a été privilégiée. Une effectuait la présentation et l’autre s’occupait du 
volet technique tout en surveillant les demandes des participants.  
 

10 Séances d’information ont été présentées à :  

7 groupes d’étudiants, dont 4 en direct et 3 autres en rediffusion d’un enregistrement 

5 organismes communautaires 

1 groupe de sages-femmes du CISSS de Chaudière-Appalaches  

Total de personnes rejointes par le biais des présentations : 356  

Total : 16 heures de présentation 

 

Appréciation à l’égard de nos présentations 

Afin d’améliorer la qualité de nos présentations, nous invitons les participants à remplir un questionnaire 
d’appréciation qui comporte notamment une question d’appréciation pour l’ensemble de la présentation. La 
compilation des réponses obtenues présente un taux d’appréciation se situant à 87 %. Voici quelques exemples 
de commentaires obtenus par le biais des présentations offertes en présentiel. 

« Très belle présentation, très compréhensible. » 

« Très intéressant, explique très bien les situations. J’en aurais écouté encore plus. » 

« Mise en situation intéressante, à reconduire ! » 
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Visibilité du CAAP – Chaudière-Appalaches 
Diverses actions visant à faire connaître les services du CAAP, les droits et obligations des usagers et des résidents 
en RPA et le régime d’examen des plaintes ont été réalisées en cours de l’année. Celles-ci peuvent se traduire par 
la production d’articles, la publicité de notre carte d’affaires ou autres activités.  
 
Publicité par carte professionnelle 
▪ Le mois du communautaire souligné à l’intérieur du journal le Beauce Média édition du 11 novembre 2020 ; 
▪ L’Inter Guide de la MRC de Bellechasse ; 
▪ Rappel de notre présence et nos vœux dans le Beauce Média en collaboration avec la Table de concertation 

des aînés de la MRC de la Nouvelle-Beauce.  
▪ Le Guide du citoyen de Lotbinière, le Point de repère de Lévis et le Tour du Quar er. Les exemplaires sont 

distribués dans les résidences, les secteurs privés, publics et communautaires. 
  
Visibilité dans les journaux, revues, bottins, sites internet, station de radio et de télévision locale 

Trois articles ont été produits dans le journal La Voix du Sud en collaboration avec la CDC de Bellechasse. Les 
chroniques visaient à faire connaître les organismes desservant le territoire ainsi que leurs services. Les articles 
ont été produits en référence aux thématiques suivantes : Personnes handicapées, aide et accompagnement et le 
soutien à domicile. Ceux-ci ont paru dans les éditions du 8 avril, 3 juin et 21 octobre 2020.  
 
Deux articles produits par la FCAAP en cours de pandémie qui ont donné lieu à deux entrevues radiophoniques 
avec les animatrices de COOL FM 103.5. 
 
Quelques entrevues avec une journaliste de Radio Canada concernant la situation du Manoir Liverpool. 
 
Une entrevue radiophonique à Passion FM visant à faire connaître les services et les organismes aux personnes 
aînées de la MRC des Etchemins et ce en collaboration avec la Table des aînés des Etchemins. 
 
Le CAAP – CA bénéficie d’une visibilité au sein des divers regroupements, desquels il est membre, par le biais de 
leur site web ainsi que les bottins des ressources, dont le bottin des organismes communautaires de la Nouvelle-
Beauce. 
 
Le CAAP a pu compter sur l’expertise d’une de ses ressources afin de créer une page Facebook spécifique au CAAP. 
Celle-ci permet de relayer diverses informations et activités. C’est donc 310 publications qui ont été partagées sur 
la page Facebook et qui ont été consultées à plus de 8 549 occasions. Les montages présentant les mythes et 
réalités en résidence privée pour aînés ainsi que la publication des guides produits par le MAMH ont été les plus 
populaires.  
 
Impression de matériel promotionnel 
En plus d’utiliser les outils développés par la FCAAP nous avons été en impression d’une nouvelle pochette que 
nous remettons à nos clients lors de l’ouverture du dossier. Nous avons également procédé à l’impression de 
nouvelles cartes d’affaire ainsi que du papier entête.   
  
Distribution de matériel promotionnel  
En raison des risques de propagation et conformément aux directives gouvernementales, nous avons suspendu la 
distribution de matériel et l’envoi systématique de notre pochette d’accueil à nos clients. Ces mesures ont réduit 
considérablement la distribution de notre matériel promotionnel. Nous avons transmis 673 dépliants du CAAP et 
105 stylos sourire.   
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2. Service CAAP sur le Bail 
Le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) a accordé à la majorité des CAAP de la province 
un projet pilote de trois ans visant à assister et à accompagner les résidents en résidence privée pour aînés (RPA) 
qui rencontrent des litiges en matière de bail. Ce projet est financé provincialement par le MAMH à la hauteur de 
3,2 millions pour les trois années, dont 209 803, 00$ pour le CAAP – Chaudière-Appalaches. 

Le projet consiste notamment à ce que les CAAP puissent donner l’information nécessaire à l’égard des droits et 
obligations relatifs au bail, la réglementation concernant l’exploitation d’une RPA ou les services offerts, les 
recours pour porter plainte ou les démarches au Tribunal administratif du logement. De plus, le CAAP offre 
l’assistance et l’accompagnement auprès des résidents qui font face à des litiges. Il peut les aider dans la 
préparation de leur dossier afin de les soutenir dans une démarche de conciliation avec l’exploitant de la résidence 
ou lors d’un recours auprès du Tribunal administratif du logement. 

Notons que la décision d’aller vivre en RPA est pour certaines personnes aînées un choix réfléchi. Elles auront pris 
le temps d’évaluer leurs besoins, les types de services souhaités et dispensés ainsi que les coûts reliés à ces 
derniers. Pour d’autres, la décision est prise d’urgence alors que leur état de santé le nécessite, ne leur laissant 
pas toujours suffisamment le temps de magasiner leur futur milieu de vie. Il est donc préférable de préparer les 
personnes aînées en les informant de leurs droits et de leurs obligations, mais également sur les diverses options 
qui s’offrent à elles. 

Au cours de cette deuxième année, 234 services ont été dispensés comprenant 183 demandes d’information et 
51 démarches ont été entreprises avec le soutien des conseillères visant à solutionner les litiges. Pour la majorité 
des motifs évoqués concernant le non-respect des droits et des obligations à l’égard du bail, nous avons également 
constaté la présence de lacunes concernant les normes et les critères reliées à la certification des RPA. Des 
mesures de redressements sont parfois imposées aux RPA qui ne répondent pas à certains critères. Celles-ci 
peuvent parfois conduire au retrait de la certification. Nous avons été témoins de la fermeture de 3 RPA au cours 
de l’année occasionnant un état d’urgence au sein des équipes SAD du CISSS ainsi que les proches, et ce, sans 
oublier l’anxiété et l’incompréhension vécues par les personnes aînées concernées.  

Vous trouverez, dans les tableaux qui suivent, les informations vous permettant de connaître le statut et le portrait 
sociodémographique des clients ayant reçu les services de CAAP sur le Bail.   
 
 

2.1 Volet clientèle 

Statut des clients  
Le locataire est la personne aînée vivant en résidence privée pour aînés, liée par un bail, et 
la personne qui cohabite avec elle, liée par le même bail. 

 
72 

 
31% 

Le représentant est la personne qui a la légitimité juridique de représenter la personne 
aînée locataire, soit par un régime de protection ou un mandat d’inaptitude. 

 
15 

 
6% 

Le tiers est une personne qui aide la personne aînée locataire, mais qui n’est pas son 
représentant légal. 

 
147 

 
63% 

Total des clients 2020-2021 234 100% 

Ce sont 31 % des locataires qui nous ont interpellés comparativement à 63% des tiers et 6% des représentants. 
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Représentation de la clientèle 
Féminin 183 78% 
Masculin 51 22% 

 
Groupes d’âge des clients  

Groupes d’âge Locataire Représentant Tiers TOTAL % 
18 – 34 ans - 1 22 23 10% 
35 – 54 ans - 1 41 42 18% 
55 – 69 ans 5 8 75 88 38% 
70 – 84 ans 62 5 9 76 32% 
85 ans et + 5 - - 5 2% 
Total  72 15 147 234 100% 

 
Provenance des clients par MRC  

MRC   Locataire Représentant Tiers TOTAL % 
Appalaches 8 - 14 22 9% 
Beauce-Sartigan 20 5 37 62 26% 
Bellechasse 2 - 23 25 11% 
Etchemins 2 - 3 5 2% 
Lévis 26 6 31 63 27% 
L'Islet - - 2 2 1% 
Lotbinière 2 - 3 5 2% 
Montmagny 5 2 5 12 5% 
Nouvelle-Beauce 3 1 8 12 5% 
Robert-Cliche 4 1 3 8 3% 
Hors région - - 18 18 8% 
Total  20 7 52 234 100% 

 
2.2 Volet information individuelle 
Les services d’information individuelle auprès des clients, dans le cadre du projet CAAP sur le Bail, sont présentés 
dans les tableaux suivants. On y retrouve le nombre d’informations individuelles qui ont été transmises aux clients, 
ainsi que la nature des motifs invoqués lors de leur demande. Il est important de préciser qu’il peut y avoir plus 
d’un motif par demande. Le dernier tableau de ce volet présente la source de référence des clients. 

Nombre d’informations individuelles 
Bail 149 81% 
Bail/Régime d'examen des plaintes 34 19% 
Total  183 100% 
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Nature des motifs d’informations individuelles visés 
Motif de la demande d'information Nombre % 
Coût du loyer 41 14% 
Coût des services 77 27% 
Renouvellement de bail 30 11% 
Avis de modification bail 3 1% 
Éviction 13 5% 
Résiliation 67 24% 
Respect des règlements internes 4 1% 
Divers recours bail 5 2% 
Services du CAAP 22 8% 
Autre 21 7% 
Total  283 100% 

 
Source de référence des clients 

Les référents Nombre % 
Acteurs du régime d'examen des plaintes 3 2% 
Notoriété/Population 33 18% 
Partenaires du milieu 28 15% 
Réseau de la santé et des services sociaux 48 26% 
Promotion des CAAP et FCAAP 39 21% 
Déjà reçu nos services 13 7% 
Tribunal administratif du logement 4 2% 
Résidence privée pour aînés 4 1% 
Séance d’information 2 1% 
Autres 12 7% 
Total 183 100% 

 
Statut des clients qui ont reçu les services d'information individuelle 

Locataire 54 30% 

Représentant 9 5% 

Tiers 120 66% 

Total  183 100% 
 
 

2.3 Volet assistance et accompagnement 

Les services d’assistance et d’accompagnement offerts dans le cadre du projet CAAP sur le Bail représentent 
l’ensemble des actions entreprises par une conseillère pour soutenir le client dans différentes démarches, ayant 
pour but de solutionner le litige présenté par ce dernier. Les tableaux suivants présentent les démarches 
entreprises, ainsi que la nature des motifs invoqués lors de la demande de service. Il est important de préciser 
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qu’il peut y avoir plus d’un motif par demande. Le dernier tableau de ce volet présente la source de référence des 
clients. 
 

Démarches d’assistance et d’accompagnement 
Description de la démarche Nombre % 
Entente entre les parties 
La négociation entre l’exploitant de la résidence et la personne aînée dans le but 
d’arriver à un accord. 

 
37 

 
73% 

Conciliation au Tribunal administratif du logement 
Rencontre entre les parties qui se déroule au Tribunal devant un conciliateur, dont le 
rôle est d’aider les parties à trouver une solution au litige. 

 
0 

 
0% 

Audience au Tribunal administratif du logement 
Une requête est déposée devant un juge du Tribunal administratif du logement, qui 
statuera sur le bien-fondé du litige par un jugement. 

 
4 

 
8% 

Soutien à la personne  
Guider la personne dans ses démarches, les documents à produire, la révision des 
écrits et assurer le suivi des démarches effectuées par la personne 

 
9 

 
18% 

Autre 1 2% 
Total 2020-2021 51 100% 

Nous constatons que parmi les 51 démarches, 37 d’entre elles ont mené à une entente entre les parties alors que 
4 visaient une démarche au Tribunal administratif du logement. Ceci démontre que les locataires en RPA, 
préfèrent convenir d’une entente avec les exploitants plutôt que de s’adresser au Tribunal administratif du 
logement, et ce, dans l’optique de maintenir de bonnes relations considérant que la plupart continuent de rester 
dans la résidence.   
 

Nature des motifs d’assistance et accompagnement visés 
Motifs de la demande de service Nombre % 
Coût du loyer 18 22% 

Coût des services 24 29% 

Éviction 8 10% 

Résiliation 15 18% 

Respect des règlements internes 1 1% 

Renouvellement de bail 8 10% 

Autre 8 10% 

Total 2020-2021 39 100% 

 
Sources de référence des clients 

Les référents Nombre % 

Notoriété/Population 2 7% 
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Partenaires du milieu 9 18% 

Réseau de la santé et des services sociaux 17 33% 

Promotion des CAAP et FCAAP 9 18% 

Déjà reçu nos services 5 10% 

Tribunal administratif du logement 4 8% 

Total 2020-2021 51 100% 

 
 

2.3.1 Satisfaction de la clientèle à l’égard du service CAAP sur le Bail 

Dans le cadre de l’offre de services, CAAP sur le Bail, la satisfaction de la clientèle doit être évaluée concernant les 
services d’assistance et d’accompagnement, ainsi que les activités d’information-représentation. Le tableau 
suivant vous permettra de connaître le taux de satisfaction de la clientèle à l’égard de ces services. Le pourcentage 
représente la compilation des usagers se disant satisfaits et très satisfaits. 

Les clients du service CAAP sur le Bail ont été sondés au cours de cette deuxième année. Nous avons obtenu un 
retour de 17 questionnaires sur les 36 transmis lors de l’avis de fermeture. Ceci représente un taux de réponse de 
l’ordre de 47 %.  

Une seule séance d’information virtuelle concernant le bail en RPA a été réalisée au cours de l’année auprès de 
11 personnes. Notons qu’un volet du service CAAP sur le Bail est également inclus dans la séance d’information 
que nous offrons dans le cadre du régime d’examen des plaintes. Celle-ci a été présentée à onze groupes. 

Taux de satisfaction pour les services assistance/accompagnement 100% 

Taux de satisfaction pour les séances d’information 100% 

 
Commentaires des clients à l’égard du service CAAP sur le Bail 
Certains clients nous font part de leurs commentaires à l’égard des services qu’ils ont reçus. Nous vous 
présentons quelques-uns : 
 
" Dès le départ, je me suis sentie accompagnée. Les précieux conseils de ma conseillère nous ont permis d'arriver 
à une entente avec la RPA à la satisfaction de tous. Sans l'accompagnement de notre conseillère, nous aurions 
pris la voie juridique et serions encore dans un litige qui provoquerait beaucoup d'anxiété à mes parents, un 
énorme merci!  J'ai été impressionnée par la rigueur de ma conseillère. "  

" Super, j'ai reçu l'information dont j'avais besoin très rapidement. Tout était clair et le suivi a été vraiment 
professionnel. Merci encore de votre aide, d'être là, même en période de confinement. Vous êtes restées 
présentes. "  
" Je suis très satisfaite. Je vous dis un gros merci. Ma vie a complètement changé pour le mieux. Tout a été 
parfait pour moi ! "  

" L'information et le soutien ont été très appréciés. Merci encore ! "  

" Si toutes vos conseillères s'impliquent autant dans les démarches que ma conseillère, vous êtes comblée!  Elle 
fut notre ange à ma mère et moi. Elle nous a mis en confiance dès le début et tout au long de la démarche. 
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L'anxiété de ma mère s'estompait en sa présence. Elle fut une excellente guide et conseillère. Elle avait une 
grande écoute et elle savait me réconforter. Bravo pour son excellent travail ! "  

" Ma conseillère a une approche humaine, une bonne écoute. Je me suis senti en confiance. "  

" Je suis fière d’avoir pris entente avec la direction de la RPA. "   

" Service courtois, conseillère compréhensive, elle a su nous expliquer les limites entre le CAAP et la RPA. J'ai 
trouvé que malgré la présence du CAAP-CA, nous marchons sur des œufs lorsqu'il s'agit de RPA privée. Nous 
n'avons pas le pouvoir total de dénoncer si des services ne sont pas adéquats pour nos parents. Ce sont les 
propriétaires de RPA qui ont le gros bout du bâton aux dépens de nos ainés. "  

" Ma conseillère est très débrouillarde pour faire voir des choses que je n'avais pas remarquées, cela a été très 
intéressant pour moi. Alors, mon bail n'est pas encore signé, je garde en note ses conseils à la signature du bail. " 
 
La seule recommandation nous a été transmise est la suivante : 
 

" Je recommanderais qu'il y ait plus de promotion de vos services. Je vous ai découvert par hasard et cela a 
changé la vie de mes parents. Votre organisme est formidable ! "   
 

Quelques résultats obtenus à la suite d’une démarche visant une entente entre les 
parties 
 
Une entente entre les parties est de loin préférable au recours au Tribunal administratif du logement. Si les deux 
parties sont d’accord et réussissent à convenir d’une entente satisfaisante, le litige ne sera pas porté au Tribunal 
administratif du logement. Voici quelques résultats pour lesquels le CAAP a contribué en soutenant les locataires 
en RPA.    
 
Résiliation d’un bail de deux ans avant la fin de la première année pour motif autre que ceux prévus par la loi avec 
libération d’obligation. Annulation du montant qui aurait été à payer en vertu du bail pour les mois subséquents 
2 661$/mois x 12 = 31 932 + le non-paiement du deux mois de réduction du loyer prévu pour un bail de deux ans 
soit 2 661 x 2 = 5 322. Économie de 37 254$ 
 
Résiliation d’un bail 12 mois pour autre motif que ceux prévus à la loi avec libération d’obligation. Paiement de 
quatre mois de loyer et possibilité de changer d’idée durant cette période. Annulation du montant qui aurait dû 
être payé en vertu du bail pour les mois subséquents soit 1 605$/mois x 8. Économie de 12 840$  
 
Augmentation du bail à 120$/mois diminuée à 60$/mois. Économie annuelle de 720$ 
 
La RPA réclamait deux mois de loyer pour une résiliation. Le bail étant de moins de 12 mois un seul mois pouvait 
être réclamé. Annulation de la facture. Économie de 1 396$ 
 
Soutien avis de décès. La RPA réclamait le paiement du 1 900$/mois pour les deux mois suivants l’envoi de l’avis 
pour un total de 3 800$ alors de que loyer de base était de 1 190$/mois. Soutien paiement de 2 mois de loyer de 
base donc 2 380$. Économie de 1 420$ 
 
Respect du droit au maintien des lieux. La RPA voulait évincer une locataire contre sa volonté sans s’adresser au 
TAL. Les démarches auront permis à la personne de demeurer dans la RPA. 
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RPA de 5 ans et moins. Négociation à la baisse de 15$/mois de l’augmentation prévue à 98$/mois. Économie 
annuelle de 180$  

 
2.4 Volet activités d’information-représentation 
Considérant l’importance de faire connaître à la population le nouveau service CAAP sur le Bail, relatif aux baux 
en résidences privées pour aînés, des activités d’information-représentation ont été réalisées auprès des 
locataires, des propriétaires et des différents partenaires. Le tableau suivant permet de constater le bilan de ces 
activités qui portent sur les droits et obligations des locataires et des propriétaires de RPA, ainsi que sur les services 
CAAP sur le Bail. 
 

Activités d’information-représentation 
En RPA 2020 

2021 
Auprès d'organismes 2020 

2021 
Auprès du CISSS 2020 

2021 
Nombre de 
représentations en RPA 
Auprès du propriétaire ou 
du responsable de la RPA.  
(Séance d’information 
exclue) 

 
 
 

15 

Nombre de représentations 
auprès d'organismes 
Auprès des responsables de 
l'organisme.  
(Séance d’information 
exclue) 

 
 
  

Nombre de 
représentations auprès 
CISSS 
Auprès des responsables 
des services. 
(Séance d’information 
exclue) 

 
 
 

6 

Nombre de propriétaires 
ou de responsables 
rejoints 

 
7 

Nombre de responsables 
d’organismes rejoints 

  Nombre de responsables 
rejoints 

 
8 

Nombre d’activités de 
groupe en RPA 

 
Nombre d’activités de 
groupe au sein 
d’organismes. 

1 Nombre d’activités de 
groupe au sein du CISSS 

 

Nombre de personnes 
jointes lors d’activités de 
groupe en RPA 

  Nombre de personnes 
jointes lors d’activités de 
groupe au sein 
d’organismes 

 
11 

Nombre de personnes 
jointes lors d’activités de 
groupe au sein du CISSS 

 

Les représentations en RPA comprennent également les rencontres entre les parties lors desquelles nous 
présentons nos services et rappelons les droits et les obligations des deux parties à l’égard du bail. Il faut 
également noter que nous entretenons des liens permanents avec les intervenants du CISSS et des organismes 
communautaires au sein des diverses instances de concertation de la région. 
 
Activités grand public  
Les activités grand public n’auront pas été possibles en cette année de pandémie, et ce, en raison des directives 
gouvernementales émises. Cependant, un communiqué de presse produit par la FCAAP annonçant le lancement 
d’un outil d’information pour les personnes vivant en résidences privées pour aînés a été acheminé aux différentes 
plateformes médiatiques de la province. Nous avons transmis ce dernier aux regroupements d’organismes de la 
région ainsi que les organisateurs communautaires rattachés aux personnes aînées du CISSS. L’information a été 
relayée à l’interne et déployée à l’externe par le biais des journaux. Nous avons également assuré une campagne 
de visibilité sur notre page Facebook échelonnée au cours de la première semaine de décembre.  
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Distribution des outils développés par la FCAAP visant à promouvoir le service CAAP sur le Bail.  
317 Encarts présentant les services relatifs aux deux mandats du CAAP 
160 dépliants CAAP sur le bail 
  26 Guides d’information présentant le mandat BAIL-RPA destiné aux partenaires et collaborateurs 
 15 signets bail et quelques blocs-notes CAAP sur le bail 
Le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) a produit 3 guides d’information concernant le 
bail avec une résidence privée pour aînés. Ceux-ci présentent les droits et obligations des futurs locataires, des 
locataires ainsi que ceux relatifs aux exploitants de résidences privées pour aînés. Nous avons contribué à faire 
connaître ces guides auprès des personnes aînées, mais également auprès de nos partenaires et collaborateurs 
par la distribution de : 
59 Guides du locataire 
45 Guides signer un bail  
Quant au Guide de pratique à l’intention des exploitants de résidences privées pour aînés celui-ci est uniquement 
accessible en version PDF ce qui nous amène à promouvoir le lien du site du Tribunal administratif du logement 
et du MAMH. Nous avons, sur demande, imprimé 3 exemplaires que nous avons transmis. 
 
À défaut de transmettre les outils en format papier, nous avons acheminé les formats PDF de certains d’entre eux 
par voie électronique. Ces envois n’ont cependant pas été comptabilisés. 
 
Nous remettons une pochette légale aux locataires que nous accompagnons dans les démarches. Nous y intégrons 
différents documents d’information et de référence à consulter. De plus, cette pochette permet aux locataires d’y 
intégrer leur bail, avis de renouvellement et toute autre correspondance se référant à leur bail, et ce, afin qu’ils 
puissent repérer leurs documents plus facilement.  
 
 

2.5 Volet ressources humaines 
Afin d’assurer une réponse aux demandes se référant aux services CAAP sur le Bail, c’est l’équivalent d’un poste à 
temps plein de 35 heures qui a été alloué et réparti entre les membres de l’équipe de travail.  
 
 

3. Conclusion et perspectives d'avenir 
Le CAAP – Chaudière-Appalaches poursuivra sa mission auprès des usagers et des résidents dans le cadre du 
régime d’examen des plaintes. Le déconfinement tant attendu par tous permettra aux ressources de réintégrer 
leurs postes et d’assurer, lorsque requis, un service en présentiel auprès des clients et lors des rencontres avec 
les instances visées. Un retour à un fonctionnement normal est espéré dans les meilleurs délais, tant au sein de 
notre organisme que dans le réseau de la santé et des services sociaux. Un bilan des répercussions et les effets de 
la pandémie sur les usagers, les résidents et le réseau de la santé et des services sociaux sera certes attendu. Reste 
à savoir si ceux-ci seront pris en compte à l’intérieur du projet de loi n° 101 Loi visant à renforcer la lutte contre la 
maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité ainsi que la 
surveillance de la qualité des services de santé et des services sociaux présenté par Mme Marguerite Blais, ministre 
responsable des Aînés et des Proches aidants.  
 
Nous entamerons la troisième année du projet pilote accordé et financé par le ministère des Affaires municipales 
et de l’Habitation. Des démarches visant la pérennisation du service seront entreprises en collaboration avec la 
FCAAP. Un bilan régional et provincial du projet sera également produit et déposé.  
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Nous souhaitons accentuer nos liens de collaboration avec la commissaire aux plaintes, les responsables de la 
certification des résidences privées pour aînés, les coordonnatrices des programmes SAPA ainsi que les 
intervenants, et ce, pour le bénéfice des usagers et des résidents.  
 
Le service d’assistance et d’accompagnement offert, sur demande, aux locataires des résidences privées pour 
aînés afin de les soutenir dans le règlement de leurs litiges en matière de baux se poursuivra. À cela s’ajouteront 
les démarches conjointes. En effet, les modifications apportées à la Loi sur le Tribunal administratif du logement 
et sanctionnées le 25 mars dernier permettent désormais à deux locataires ou plus d’une même résidence privée 
pour aînés de s’adresser au Tribunal au moyen d’une demande conjointe visant à obtenir une diminution de loyer 
ou faire constater la nullité de clauses. Cet ajout apportera certes une croissance des demandes provenant des 
résidents qui souhaiteront déposer une démarche conjointe. Considérant que ce type de démarche est récent et 
qu’aucune jurisprudence n’existe à ce jour, il faudra prendre le temps de bien s’approprier le processus, les étapes 
et la finalité afin de soutenir adéquatement les résidents. De plus, il faudra s’attendre à voir émerger des 
démarches de contestation des résidences privées pour aînés, notamment celles relevant des groupes. 
 
 

3.1 Pour joindre le CAAP – Chaudière-Appalaches : 
167, rue Notre-Dame Nord, Casier postal 790 Sainte-Marie (Québec) G6E 3B9 
Tél : 418 387-8414 sans frais : 1 888-841-8414 
Courriel : info@caapca.ca 
Site internet : www.caapca.ca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rédaction du rapport : Lyne Grenier 
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