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MISSION

Le CAAP SLSJ est l’organisme communautaire régional 
qui assiste et accompagne les personnes insatisfaites 
d’un service du système de santé et de services sociaux. 
Il contribue au respect des droits et à l’amélioration 
des services et favorise la conciliation comme approche. 
Il accompagne également les locataires de résidences
privées pour aînés.

MANDATS

ASSISTER ET ACCOMPAGNER, sur demande, les usagers
du réseau de la santé et des services sociaux qui désirent
porter plainte auprès d’un établissement, du Protecteur
du citoyen ou dont la plainte a été acheminée vers le
Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens. 
(Loi sur les services de santé et les services sociaux, art. 76.6 et 76.7).

ASSISTER ET ACCOMPAGNER les locataires de 
résidences privées pour aînés dans le règlement de 
différends avec leur propriétaire concernant leur bail.
(Entente avec le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 
de 2019 à 2022).



L’année 2019-2020 marque un tournant pour 
les CAAP du Québec. Après plusieurs constats,
rapports, représentations et négociations dans
lesquels nous tenions un rôle fort actif, une 
entente de 3 ans est signée avec le Ministère des
Affaires municipales et de l’Habitation. Cette 
entente permet dorénavant aux CAAP d’assister
et d’accompagner les locataires de résidences
privées pour aînés dans le règlement de diffé-
rends avec leur propriétaire concernant leur bail.
Dès la signature, on s’active ici dans notre région
et également au niveau provincial. On procède à
l’embauche d’une nouvelle ressource, on la forme
et on l’intègre. On refait nos liens de collaboration
régionaux pour réactiver ce service que nous
avions déjà offert en 2016-2017.

Parallèlement, on s’investit auprès de la Fédération
des CAAP et des autres CAAP. Un soutien clinique
est offert à nos pairs afin que les aînés des autres
régions puissent bénéficier de l’approche que
nous avions mise au point antérieurement avec le
CAAP Bas-Saint-Laurent. Ce déploiement néces-
site qu’on soit actifs sur plusieurs comités de travail. 

En août, nous sommes mandatés par la Fédéra-
tion pour siéger au comité interministériel chargé
de réviser le formulaire obligatoire de bail d’un 
logement. Nous sommes également mandatés
par la Fédération des CAAP afin de participer aux
consultations du Secrétariat aux aînés concernant
les guides d’informations destinés aux locataires
actuels et futurs de résidences privées pour aînés

(RPA). En octobre 2019, nous vivons le lancement
officiel du service CAAP sur le Bail et des nouveaux
guides ministériels d’informations.

Toute l’année, notre équipe a vécu un rythme de
travail intense et soutenu. Déploiement du service
CAAP sur le Bail, accompagnement individuel
d’usagers et de leur proche dans des processus de
plainte souvent complexes, prises de position lors
d’enjeux qui entourent le respect des droits; citons
ici en exemple le mémoire rédigé en collaboration
avec la Fédération des CAAP déposé à la Commis-
sion Laurent. Tout ce travail est accompli dans un
climat serein. Un esprit de collaboration règne
entre les ressources humaines et également avec
les membres du conseil d’administration. Leur sou-
tien et leur disponibilité permettent à l’organisme
d’atteindre les cibles et de relever les défis.

En mars, au moment de clore l’année 2019-2020
nous plongeons comme tout le monde dans l’ère
de la pandémie. Nous ne savons pas encore tout
ce que ça signifiera, tout ce que ça impliquera.
Mais nous y ferons face en équipe! Adaptation,
communication, action seront nos mots phares
pour maintenir nos engagements envers notre
clientèle.  

Merci et bonne lecture!

Patricia Martel                    Josey Lacognata
Présidente                          Directeur 
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Josey Lacognata
Directeur général

Patricia Martel
Présidente 

MOT DE LA PRÉSIDENCE ET DE LA DIRECTION 

IMPLICATION ET DÉPLOIEMENT

Patricia Martel
Présidente

MRC Saguenay

Nicole Bolduc DuBois
Vice-présidente
MRC Saguenay

France Létourneau
Trésorière

MRC Saguenay

Marie-Thérèse Laberge
Secrétaire

MRC Lac-Saint-Jean Est 

Ghislain Girard
Administrateur
MRC Saguenay

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION



RESSOURCES HUMAINES

• 7 assemblées régulières et spéciales du conseil d’administration
• Comité évaluation de la direction générale 
• Collaboration à l’évaluation des ressources humaines
• Collaboration à la sélection d’une ressource humaine
• Suivis de la présidente / vice-présidente et 

vérifications de la trésorière
• Assemblée générale annuelle 6 juin 2019, Alma 

(15 personnes présentes)
• Au 31 mars 2020, l’organisme comptait 50 membres
• Lancement provincial du service CAAP sur le Bail, à Québec

• Participation à la Démarche 
   de planification stratégique de la 
   fédération des CAAP
• Atelier des administrateurs et 
   AGA de la Fédération des CAAP, 
   Lac-Delage
• Représentation à la Table régionale 
   de Concertation des Aînés
• Participation à la consultation 
   des organismes communautaires 
   organisée par le député 
   de Lac-Saint-Jean Est, 
   M. Éric Girard – 24 février 2020

Le CAAP dispose de sa propre équipe et il n’y a pas de partage de ressources humaines avec une autre entité.
Pour l’année 2019-2020 les ressources humaines ont tenu 11 réunions d’équipe et 38 suivis cliniques.  
1* Ajout de ressource rendu possible grâce à l’entente avec le MAMH pour le service complémentaire CAAP sur le Bail.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION – suite

Cette année, les administrateurs ont consacré 785 heures bénévoles à l’organisation. 
Elles sont réparties comme suit :

Josey Lacognata
Directeur général

Cyndie Lamontagne 
Conseillère aux

plaintes

Audrey Blanchet 
Conseillère aux

plaintes

Julie Boucher1*  
Conseillère aux

plaintes (mai à juillet)

*Gabrielle Thivierge
Agente de soutien 
et d’information 

(juillet-août)

*Marie-Philippe
Mercier Gagnon
Conseillère aux

plaintes
(arrivée en août) 
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Lancement provincial du service
CAAP sur le Bail à Québec

Participation à la consultation des organismes communautaires
organisée par le député de Lac-Saint-Jean Est, 
M. Éric Girard – 24 février 2020



• Formation Alliés en santé mentale, 29 avril 2019
• Règlement sur la certification en RPA,  1er mai et 2 octobre 2019
• La Régie du logement et la protection des personnes aînées, par Me Sophie Dorais, 

1er mai et 2 octobre 2019
• Atelier sur l’accompagnement à la Régie du logement, 

2 mai et 3 octobre 2019
• Relation avec les médias, David communication, 11 juin 2019
• Oméga dans la communauté, 7-8-9 décembre 2019
• La protection des personnes vulnérables, 

Barreau du Québec, 29 janvier 2020
• Le processus d’échange menant à une 

entente, 12 février 2020

Le CAAP a reçu une subvention de 259 975 $ du 
Programme de soutien aux organismes communautaires
du Ministère de la Santé et des Services sociaux. 
À ce montant s’ajoute une somme de 44 667 $
tirée de l’entente 2019-2022 au montant 
total de 128 029 $ signée avec le Ministère 
des Affaires municipales et de l’Habitation 
afin d’offrir le service complémentaire 
CAAP sur le Bail. 

FORMATIONS ET PERFECTIONNEMENT 

RESSOURCES FINANCIÈRES 

Le CAAP dessert tout le Saguenay–Lac-Saint-Jean. 
Les gens peuvent nous joindre du lundi au vendredi 

de 8 h  à 12 h et de 13 h à 16 h. Nous disposons 
de deux bureaux (Alma et Chicoutimi). Il est 

également possible de se rendre au domicile des gens.
Au courant de l’année, des rendez-vous ont été rendus

disponibles en dehors des heures de bureau.
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La région du Saguenay–Lac-Saint-Jean s’étend sur plus 
de 95 762 km2 et se divise en 49 municipalités et 11 autres 
territoires dont une réserve autochtone (Mashteuiatsh), 
regroupée dans les 4 municipalités régionales de comté
(MRC) de Maria-Chapdelaine, Domaine-du-Roy, 
Lac-Saint-Jean Est et Le Fjord-du-Saguenay. La région compte
également une région métropolitaine de recensement 
soit Saguenay qui représente le principal noyau urbain 
de la région. La population totale de la région en 2019 
se chiffrait à 277 406 personnes.
Source : https://santesaglac.gouv.qc.ca/notre-ciusss
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RÉGION DU SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN 



La Loi sur les services de santé et les services sociaux prévoit un régime d’examen des plaintes. Ce régime permet à une
personne s’estimant lésée dans ses droits, d’exprimer son insatisfaction ou de déposer une plainte. 

Ce régime s’applique : 
• Lorsquevous recevez un service à l’intérieur d’une installation du CIUSSS; 
• Lorsqu’à l’extérieur d’une installation du CIUSSS, vous recevez un service dispensé par un professionnel ou un employé

qui est rattaché CIUSSS. 
• Lorsque vous recevez un service d’une personne, d’un organisme ou société certifiée, accréditée, reconnue et/ou sous

contrat avec le CIUSSS

Dans tous ces cas, nous pouvons vous aider à faire valoir vos droits. 

CIUSSS Saguenay–Lac-Saint-Jean :

• Centres hospitaliers (6)  • CLSC (14)   • CHSLD (16)  • Maison des naissances (1)
• Centre de réadaptation en dépendances (1)  • Centre de réadaptation en déficience physique (1)

• Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et trouble du spectre de l’autisme (15)
• Protection de l’enfance et de la jeunesse / réadaptation pour jeune en difficulté d’adaptation (8)

CHSLD privé conventionné :

• Foyer Saint-François

Ressources externes reconnues / sous entente / certifiées :

• Organismes communautaires dont les activités sont liées à la santé et aux services sociaux (210)
• Ressources intermédiaires et familiales 

• GMF (40) / GMF-U (2)
• Service de santé du Centre de détention de Roberval

• Résidences privées pour aînés (93)

Au Saguenay–Lac-Saint-Jean on compte un nombre de 93 
résidences privées pour aînés (RPA). Ces résidences certifiées
par le CIUSSS Saguenay–Lac-Saint-Jean sont inscrites au 
registre du ministère de la Santé et des Services sociaux et
doivent offrir, en plus de la location de chambres ou de loge-
ments, au moins deux des services suivants : repas, assistance
personnelle, aide domestique, loisirs, services de sécurité et
soins infirmiers. La clientèle visée est celle des 65 ans et plus,
et la moyenne d’âge des résidents est de 84 ans.

93 RPA certifiées

• 63 sont à but lucratif  • 30 à but non lucratif
• 45 au secteur Saguenay  • 48 au secteur Lac-Saint-Jean

• 14 hébergent 100 personnes et plus
• 14 ont également des lits de ressources intermédiaires.

RÉSEAU DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
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RÉSIDENCES PRIVÉES POUR AÎNÉS AU SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN



DÉFINITIONS
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INFORMATION

Le CAAP offre un service d’information qui comprend 
diverses explications concernant les droits et les types de
recours existants. Il comprend aussi une référence person-
nalisée vers la ressource qui correspond aux besoins 
exprimés. 

ASSISTANCE

Le service d’assistance se subdivise en trois catégories : 
le soutien-conseil, les plaintes dans le régime d’examen
des plaintes et les signalements. Le service assistance 
engendre l’ouverture d’un dossier et il comprend un 
ensemble d’interventions pour seconder la personne dans
ses démarches reliées au respect des droits soit en tant
qu’usager utilisant les services de santé/services sociaux
ou en tant que résident demeurant en résidence privée
pour aînés. 

Soutien-conseil

Ensemble d’interventions qui visent à guider l’usager ou
son représentant en vue de favoriser l’accès aux services
et aux programmes. L’intervention permet de faciliter la
conciliation entre l’usager insatisfait et le réseau. Les
plaintes vers les ordres professionnels ou vers la Commis-
sion des droits de la personne et de la jeunesse sont 
incluses dans cette catégorie. Les différentes interventions
en lien avec le nouveau mandat (CAAP sur le bail) font
également partie de cette catégorie.

Plainte dans le régime 
d’examen des plaintes

Ensemble d’interventions qui a pour but de guider l’usager
ou son représentant dans le régime d’examen des plaintes
lorsqu’une démarche formelle de plainte s’y enclenche.

Signalement

Le signalement réalisé auprès d’un bureau de commissariat
aux plaintes ou auprès du Protecteur du citoyen est un
levier de protection additionnel. Il permet aux instances
d’utiliser leur pouvoir d’intervention afin d’enquêter et 
d’agir sans qu’il y ait dépôt d’une plainte formelle par
l’usager lui-même ou son représentant légal. Ce processus
permet de prévenir des situations indésirables et de 
protéger une ou des personnes dont les droits sont ou 
peuvent être lésés. Au niveau du bureau de commissariat
aux plaintes cela s’arrime également avec les obligations
découlant de la Loi visant à lutter contre la maltraitance 
envers les aînés et toute autre personne majeure en 
situation de vulnérabilité. 

Il est important de préciser que le personnel du CAAP est 
appelé à se déplacer physiquement à travers tout le terri-
toire pour réaliser la prestation des services. Pour l’année
2019-2020, nous avons rejoint 866 personnes de façon 
individuelle. 791 personnes sont en lien avec notre mandat
d’assistance en santé et services sociaux et 75 sont en lien avec
notre mandat de service complémentaire CAAP sur le Bail.

CLIENTÈLE

2/3
(641)

1/3
(225)

Usagers/
Résidents

Tiers/
Représentants

CLIENTÈLE/TERRITOIRE

Saguenay (479)
Lac-Saint-Jean (169)
Fjord-du-Saguenay (29)
Maria-Chapdelaine (29)
Domaine-du-Roy (113)
Hors région (47)

SOURCES DE RÉFÉRENCE

31 % 29 %

22 % 18 %

• Milieu naturel
• Connaissances

Promotion du CAAP

Partenaires
• OSBL
• Professionnels du réseau
• Élus
• Régie du logement

Acteurs REP
• Commissaire
• Comités des usagers
• Protecteur du Citoyen

CLIENTÈLE
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NOS SERVICES

ASSISTANCES - PLAINTES DANS LE RÉGIME D’EXAMEN 2019-2020

1re instance 2e instance

     Commissaires      Médecins examinateurs               PDC      C  omité révision    CMDP            TOTAL
              186                                  52                                    69                    15                     4                    326

PLAINTES / ORGANISATIONS VISÉES

CH                                                                                                                  153
Centre de répartition des demandes de services                                         1
CLSC                                                                                                               32
CJ                                                                                                                     32
CHSLD                                                                                                             8
CR                                                                                                                     7
RI-RTF                                                                                                              9
Résidence privée pour aînés (RPA)                                                               44
Ambulance / Corporation urgence-santé                                                     3
Organisme communautaire / Entreprise d’économie sociale                    13
Programme du CISSS / CIUSSS                                                                     7
Politiques du CIUSSS                                                                                      2
Clinique médicale – GMF                                                                              15
TOTAL                                                                                                                 326

Les 326 plaintes comportent 539 objets d’insatisfaction. Les plus fréquents se répartissent comme suit :

N. B. Les missions visées 
englobent les plaintes 

hors région.

Accessibilité et continuité

Relations interpersonnelles

Soins et services dispensés

29 %

23 %

34 %

PRINCIPAUX OBJETS
D'INSATISFACTION

                                      
LSSSS

                                    RPA                                     
Total                                                                    Certification          Bail et                  Bail                        

                                                                                                 certification
INFORMATION
individuelle                               71                        4                         9                        27                     111
ASSISTANCE ET 
ACCOMPAGNEMENT                                                                                                                        
Plainte                                     282                     44                                                                            326
Soutien et conseil                   153                     14                                                  25                     192
Signalement                               9                         4                                                                              13

Total                                  515                  66                   9                   52                 642
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NOS SERVICES – suite

Des soins personnalisés

Madame Tremblay a un diagnostic d’autisme et vit aussi des
périodes difficiles au niveau de sa santé mentale. À un certain
moment, elle doit être hospitalisée puisqu’elle ne va pas bien
au niveau psychologique. Elle passera une période de trois
mois sur l’unité de soins en psychiatrie. 

Durant son séjour, madame doit être amenée à quelques
reprises en zone intensive (isolement). Lorsque c’est le cas,
le personnel de soins la contraint à mettre une « jaquette »
au lieu de ses vêtements pour des raisons de sécurité.
Madame a nommé à son arrivée que dû à son trouble du
spectre de l’autisme, elle avait une hypersensibilité au niveau
des tissus. Dépendamment de la texture, elle peut être 
incapable de porter un type de tissu; ce qui est le cas avec la
jaquette fournie par le département. 

À plus d’une reprise, le personnel en fait abstraction et il n’y
a aucune ouverture à trouver une solution. Madame ne peut
s’empêcher de paniquer et cela fait augmenter son anxiété.
Par conséquent, le temps qu’elle passe en isolement est plus
long. Madame Tremblay se plaint à plus d’une reprise au 
personnel de soin, mais rien ne change.

Plainte

Lors de sa sortie, madame veut dénoncer sa situation. Elle
comprend qu’il y a un contexte de sécurité à respecter, mais
trouve que le personnel de soin a manqué d’ouverture et de
compréhension face à son hypersensibilité. Elle veut sensi-
biliser le personnel de la psychiatrie afin que des solutions
soient trouvées pour des gens qui vivent la même chose
qu’elle. 

Une première démarche est faite auprès du bureau de 
commissariat aux plaintes avec notre aide. Mme Tremblay
n’est pas satisfaite de la réponse obtenue. Nous lui exposons
la possibilité de s’adresser au Protecteur du citoyen; ce
qu’elle fait. Elle a comme attente :

• Que le Protecteur du citoyen analyse ma plainte puisque
je considère qu’on n’a pas pris en considération ce que j’ai
exposé face à mon hypersensibilité. Je considère que c’est
un élément important qui aurait dû amener le personnel
sur place à trouver des alternatives. Par votre inter-
vention, je souhaite qu’il y ait une réelle réflexion. Je peux
comprendre qu’il y ait des procédures, mais il ne faut pas
oublier que les employés du département ont à intervenir
avec des humains. Il faut utiliser aussi son jugement, son
discernement. 

La plainte a été traitée par un délégué du Protecteur du
citoyen. Lors de son analyse, le délégué a constaté que le
personnel soignant avait indiqué au dossier que madame 
s’était plainte à plusieurs reprises lorsqu’elle devait porter 
la jaquette en zone intensive. Par contre, rien n’indiquait
clairement son hypersensibilité. Les notes n’étaient pas 
détaillées à cet effet.

Recommandation

À la suite de son analyse, le délégué en est venu à la conclusion
que madame a le droit à des soins personnalisés à sa situation
et que le département de psychiatrie se devait d’adapter les
règles de l’unité en cas de situation particulière comme la 
sienne. Un rappel a été fait auprès du personnel soignant de
l’établissement afin qu’il s’adapte à ce type de situation. 

HISTOIRE DE DÉMARCHE DE PLAINTE

ASSISTANCE SOUTIEN CONSEIL LSSS

Motif de la demande                                                               Nombre
Accès à l’information                                                                                     22
Accès autre recours                                                                                       68
Accès à un service                                                                                          16
Complémentaire à la conclusion de la plainte                                             25
Demande d’intercession                                                                                 3
Maltraitance                                                                                                    4
Normes et critères / certification                                                                 14
Autres demandes                                                                                           15
Total                                                                                              167
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ASSISTANCE SOUTIEN CONSEIL CAAP SUR LE BAIL

Volet Bail                                                                                  Nombre
Entente entre les parties                                                                               12
Conciliation à la Régie du logement                                                              0
Audience à la Régie du logement                                                                  1
Autres                                                                                                             12
Total                                                                                               25

Motifs des demandes                                                              Nombre
Coût du loyer                                                                                                31 %

Coût des services                                                                                          25 %

Éviction                                                                                                           9 %

Résiliation                                                                                                      11 %

Respect des règlements internes                                                                24 %

Total                                                                                            100 %

Mise en contexte

Monsieur Lamarche contacte le CAAP afin de se faire aider
dans ses démarches. Il veut dénoncer certaines choses qu’il
vit à la résidence pour aînés où il habite : propreté des lieux,
qualité de la nourriture, sécurité intérieure et attitude de la
gestionnaire sur place. Il souhaite également quitter la 
résidence avant la fin de son bail si c’est possible. Monsieur
Lamarche ne veut plus habiter là. 

Démarches et suivi

La conseillère attitrée au dossier effectue les démarches 
suivantes avec Monsieur Lamarche. 

Une plainte est déposée au bureau de commissariat en ce
qui concerne la propreté, la nourriture, la sécurité et l’attitude
de la gestionnaire puisque ce sont des éléments reliés 
à la certification. À la suite du dépôt, une rencontre est 
proposée. Elle a eu lieu en présence du résident, de la 
conseillère du CAAP, de la gestionnaire et de la conseillère
au traitement de la plainte. Chacun des points a été regardé
et suite à l’échange la résidence s’est engagée à corriger la
situation. 

Pendant la discussion, monsieur a nommé son insatisfaction
générale en ce qui concerne la résidence. En réalité, il ne 
pensait pas que la vie en résidence ressemblait à ce qu’il 
vivait. Il était très déçu et la relation avec la gestionnaire 
de l’endroit n’était pas des plus saines. Même si la gestion-
naire s’est engagée à corriger les lacunes apportées par 
M. Lamarche, il souhaitait tout de même quitter la résidence,
et ce, avant la fin de son bail. 

La conseillère du CAAP soutient monsieur dans cette 
démarche. Habituellement, un locataire ne peut quitter avant
la fin de son bail si ce n’est pas pour une raison valable. S’il le
fait, il a l’obligation de payer jusqu’à la fin. Pour monsieur,
cela implique 9 mois, le bail ayant été signé le 1er avril.

Aussi, monsieur fait part à la conseillère du CAAP que dans
le règlement du code de vie, il est indiqué que lorsqu’un 
locataire quitte, il doit débourser un montant un 200 $ pour
remettre le loyer en ordre. Monsieur trouve cela abusif. 

Conclusions

La déception ajoutée aux insatisfactions, la direction et 
monsieur Lamarche, aidés par la conseillère, se sont entendus
sur une fin de bail plus que hâtive! Monsieur pouvait quitter
le mois suivant en acquittant seulement le mois courant sans
payer le montant de 200 $. Il est très satisfait du support offert
par le CAAP dans l’ensemble de ses démarches.

HISTOIRE DE CAAP SUR LE BAIL
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CAAP SUR LE BAIL

Nous le savons depuis plusieurs années, le parcours des 
personnes aînées demeurant en RPA souhaitant faire 
respecter leurs droits de locataire est parsemé d’embûches.  

Le démarrage / le lancement

Pour offrir le service, nous avons complété un processus
d’embauche afin d’avoir une ressource additionnelle. Il fallait
par la suite former nos professionnels afin que toute l’équipe
maîtrise à la fois les règles de normes et certifications et les
éléments reliés aux baux. Il fallait également s’assurer que
nos ressources étaient en mesure avec aisance de prendre
contact et d’ouvrir un dialogue avec un propriétaire ou 
gestionnaire. Nos employés devaient également avoir la 
capacité d’outiller le résident à négocier par lui-même.  

Faire connaître le service 

Il faut user de différentes stratégies pour rejoindre et 
informer la clientèle. Nous avons donc réalisé des activités
de représentations et d’informations auprès de locataires, 
de propriétaires et de différents partenaires. Ces activités
d’information-représentation portent sur les droits et les 
obligations des locataires et propriétaires de RPA, ainsi que
sur les services et l’approche de  CAAP sur le Bail. 

En RPA directement 

• Nombre de représentations auprès de propriétaires /
gestionnaires : 3

• Nombre de propriétaires/gestionnaires rejoints : 6
• Nombre de séances d’information/cafés-rencontres à des

résidents de RPA : 3
• Nombre de résidents rejoints par ces activités de

groupe : 124

Auprès de partenaires communautaires

• Nombre de représentations auprès de partenaires : 6
• Nombre de responsables communautaires rejoints : 32
• Nombre de séances d’information / cafés-rencontres 

offerts à des intervenants et usagers d’organismes 
partenaires : 7

n Nombre de personnes rejointes par ces activités 
de groupe : 175

Auprès de professionnels du CIUSSS

• Nombre de représentations auprès de gestionnaires /
professionnels : 9

• Nombre de gestionnaires/professionnels rejoints : 14
• Nombre de séances d’information : 2

n Nombre d’intervenants rejoints par ces activités de
groupe : 19

Activités grand public

• Nombre de kiosques d’information : 3
n Nombre de personnes rejointes : 365

De gauche à droite :  Me Jean-Nicolas Latour, M. Martin Saint-Pierre, président
de l’AREQ, M. André Dolbec, responsable des affaires sociopolitiques 

et M. Josey Lacognata du CAAP

Kiosque d’information – Semaine des proches aidants
Hôtel Delta de Jonquière

Séance d’information dans 
une RPA du Secteur Saguenay
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Activités annulées au 31 mars
en raison de la Covid-19 

• Salon des aînés de la FADOQ
• Séance d’information à l’équipe SAPA secteur Dolbeau 

Les premiers constats

• Il n’y a aucune disposition règlementaire encadrant la
hausse des services que peut demander une résidence lors
d’un renouvellement de bail;

• L’information concernant les droits, les obligations et les
recours n’est pas facilement accessible aux résidents. Nous
souhaitons que les guides d’informations ministériels
lancés en octobre 2019 viennent pallier à cette difficulté;

• Les intervenants psychosociaux des équipes SAPA/CIUSSS
rencontrés ont une connaissance très inégale en matière
de baux en RPA et de mécanismes de recours. De ce fait,
plusieurs se sentent dépourvus de guider un résident 
vivant une difficulté, d’où la nécessité d’un référencement
vers nos services;

• Les guides d’accueil qui sont remis aux résidents, parfois
après signature du bail, contiennent parfois des dispo-
sitions qui semblent inexactes voire même non conformes. 

• Les mesures de confinement qui débutent au moment 
de conclure ce rapport en raison de la COVID-19, nous 
démontrent que plusieurs aînés se retrouvant isolés n’ont
pas la capacité d’effectuer par eux-mêmes le processus 
permettant de refuser une hausse du loyer.

Fédération des CAAP

Cette année en raison du déploiement de CAAP sur le Bail
nous avons été particulièrement actifs et en soutien à la
FCAAP. Voici notre implication au réseau des CAAP.

• Réunion des directeurs membres de la FCAAP, 2 rencontres
physiques à Québec et une par mois en visioconférence

• Assemblée générale annuelle au Lac Delage le 12 juin 2019
• Membre du comité vigilance
• Membre du comité bail des résidences privées pour aînés

n Délégué pour siéger au comité interministériel chargé
de réviser le formulaire obligatoire de bail d'un logement.

– Corédacteur de l’avis au comité consultatif 
interministériel

n Délégué pour participer aux consultations du Secré-
tariat aux aînés concernant les guides d’informations
destinés aux locataires actuels et futurs de résidences
privées pour aînés (RPA)

• Membre du comité processus de travail / CAAP sur le bail

• Membre du comité CAAPTEUR et partenaires financiers
de l’application web. 

• Corédacteur du mémoire « Entre servir et desservir » 
déposé à la Commission spéciale sur les droits des enfants
et la protection de la jeunesse (Commission Laurent)

• Consultation concernant la planification stratégique 2019-
2024

• Partenaire financier, application web de gestion des
dossiers de la clientèle et des statistiques CAAPTEUR

Directeurs et directrices générales des CAAP membres et 
Marie-Pier Jolicœur, coordonnatrice du projet CAAP sur le bail de la
Fédération des CAAP. Conférence de presse, lancement CAAP sur le bail,
Québec, 8 octobre 2019.

REPRÉSENTATION ET IMPLICATIONS PROVINCIALES 



Matériel promotionnel

Cette année, nous avons distribué du matériel promotionnel
(dépliants, guides d’information, etc.) et avons été visibles
dans certains cahiers publicitaires (journaux régionaux). 

Réseaux sociaux

658 abonnés à la page Facebook du CAAP

164 publications qui ont atteint 70 307 personnes

Perspectives d’avenir

La COVID-19 amène une part d’ombre et d’incertitude.
Des gestes simples comme d’aller rencontrer en présence
une personne aînée vivant en hébergement n’est plus 
possible actuellement. Quel sera l’impact de la crise sur les
gens, sur les droits individuels, sur les services du réseau?
Nous n’en savons rien pour le moment.

Nul doute que nous devrons encore faire preuve d’encore
plus de créativité, de flexibilité et d’adaptation. Depuis le
premier jour de la crise, nous sommes restés accessibles et
en contact avec notre clientèle et nos partenaires. Nous 
mettrons tout en œuvre pour continuer de rejoindre 
et soutenir les usagers et les résidents qui auront besoin
d’aide pour faire valoir leur droit.

REPRÉSENTATION ET ACTIVITÉS RÉGIONALES

CAAP Saguenay–Lac-Saint-Jean
Siège social : 1015, rue Boivin O, Alma G8B 1Y9 |  Point de service : 138, rue Price O, Suite 066, Chicoutimi G7J 1G8

Téléphone : 418 662-6774  |  Sans frais : 1 877 767-2227  |  Télécopieur : 418 662-1087
Courriel : info@plaintesante.ca

Le CAAP est un organisme communautaire qui est actif 
et enraciné dans son milieu. Il est en lien avec d’autres 
organismes et diverses instances. En respectant son champ
d’intervention, il participe à des tables de concertation et à
différents comités de travail. Par ses implications et repré-
sentations le CAAP : 
• cherche à être partie prenante du développement positif

des communautés;
• vise l’amélioration des conditions de vie des usagers et

citoyens;
• vise l’amélioration de la qualité des services, le respect des

droits en santé et services sociaux et le maintien d’un
panier de services publics.

Voici où nous avons été présents et actifs cette année :
• Table régionale de concertation des aînés du Saguenay–

Lac-Saint-Jean (TRCA)
n Rencontre de concertation régionale : Vivre et Vieillir

chez soi 21 janvier 2020
• Table régionale de lutte à la maltraitance (TREMA)
• Table locale des aînés du secteur Lac–Saint-Jean-Est
• Regroupement intersectoriel sur les réalités masculines au

Saguenay–Lac-Saint-Jean (RIRM SLSJ)
• Forum professionnel de la commission spéciale sur les

droits des enfants et la protection de la jeunesse 
• Ateliers organisés par le MSSS sur le rôle des comités des

usagers dans le processus de résolution des insatisfactions. 
n À la suite du Forum des meilleures pratiques, le MSSS a

organisé dans 3 régions du Québec des ateliers concer-
nant rôle des comités d’usagers (CU) dans le processus
de résolution des insatisfactions. Nous avons été invités
à ces travaux à titre de partenaire.  Le MSSS projetait 
d’identifier les meilleures pratiques à implanter, puis
d’expérimenter la mise en application de ces pratiques
dans certains milieux. Or, les constats et les consul-
tations réalisées démontrent que les meilleures pratiques
varient selon les caractéristiques. Il a été impossible pour
le MSSS d’identifier une façon de faire unique qui 
convienne à l’ensemble des parties prenantes.

Promotion et média

• 8 octobre 2019 : Communiqué de presse – Lancement 
d’un nouveau service de soutien aux personnes vivant en
résidence

• 26 mars 2020 : TVA Saguenay–Lac-Saint-Jean
Le CAAP SLSJ demande la suspension des avis d’augmen-
tation en résidence privée pour aînés


