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C’est avec plaisir et une grande fierté que nous vous présentons le 20e rapport annuel du Centre d’assistance et 
d’accompagnement aux plaintes de la Côte-Nord.  
 
Ce rapport annuel représente une occasion privilégiée de vous faire part de nos réalisations et des objectifs que nous 
poursuivrons dans la prochaine année. À la lecture de ce rapport, vous constaterez, entre autres, le travail accompli en 
regard de l’actualisation de notre mandat, mais aussi tous les efforts déployés pour faire connaître davantage nos 
services et par le fait même l’accessibilité au régime d’examen des plaintes. 
 

C’est aussi le moment de souligner nos 20 ans à votre service. Un anniversaire constitue souvent le prétexte idéal pour 

s’arrêter, se souvenir et tracer un bilan. Forts de ces 20 ans d’existence, nous sommes en mesure d’apprécier le chemin 
parcouru et poser un regard positif sur notre constante évolution au sein du régime d’examen des plaintes. Nous 
sommes toujours aussi emballés et animés par la même motivation; contribuer à la satisfaction du citoyen et au respect 
de ses droits dans le réseau de la santé et des services sociaux. 
 
Le CAAP est un acteur incontournable du régime d’examen des plaintes et entend bien poursuivre ses efforts pour le rester 
encore un autre 20 ans. 
 
Cependant, rien n’aurait été possible, et ne serait possible, sans l’apport constant et l’implication personnelle et 
professionnelle des dirigeants élus et du personnel dévoué du CAAP. De plus, nous soulignons aussi l’excellente 
coopération des commissaires locaux et du commissaire régional, avec qui, au fil des ans, nous avons établi des liens de 
collaboration significatifs nous aidant à mieux servir les usagers. 
 
L’année qui se présente nous lance de nouveaux défis. En effet, forts de notre expertise et de concert avec l’Agence de 
la santé et des services sociaux de la Côte-Nord, nous mettrons sur pied un organisme voué à la promotion, au respect 
et à la défense des droits en santé mentale pour l’ensemble du territoire nord-côtier. Ces liens étroits de collaboration 
entre les deux missions permettront de mieux servir l’ensemble des  usagers nord-côtiers. Nous amorçons ce nouveau 
tournant de notre histoire avec beaucoup d’enthousiasme. 
 
Bonne lecture. 
 

Claude Aubichon.      Jacinthe Thériault 
Président       Directrice générale 
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 UN ORGANISME AU SERVICE DES USAGERS 

 

Le Centre d’assistance et d’accompagnement aux 

plaintes de la Côte-Nord, communément appelé CAAP 

Côte-Nord, est une organisation communautaire qui 

prête assistance aux personnes qui sont insatisfaites 

des services de santé et des services sociaux, ou qui 

éprouvent des difficultés en lien avec ces services. 

L’une des orientations de la réforme du réseau de la 

santé et des services sociaux en 1993   était de placer le 

citoyen au  cœur de ce réseau.  

Ainsi, afin de s’assurer du respect des droits des usagers 

des services de santé et des services sociaux, des 

mesures ont été mises en place, entre autres, la 

désignation d’un organisme régional d’assistance et 

d’accompagnement fut jugée essentielle par le 

législateur pour créer un équilibre et un rapport de force 

égalitaire entre les usagers et le réseau. 

En 1993, le ministre de la Santé et des Services sociaux 

confie au CAAP Côte-Nord le mandat d’assistance et 

d’accompagnement, tel que défini par les articles 76.6 

et 76.7 de la loi sur les services de santé et des services 

sociaux. (L.R.Q., c. S-4.2) 

L’équipe d’intervention du CAAP Côte-Nord est 

composée de professionnels en assistance et en 

accompagnement dûment formés et expérimentés.  

Cette dernière assure le service pour l’ensemble des 

usagers nord-côtiers. 

Le CAAP Côte-Nord est un organisme communautaire 

sans but lucratif, dirigé par un conseil d’administration. 

Sa structure et son fonctionnement démocratique 

assurent l’indépendance de son rôle à l’égard du réseau 

de la santé et des services sociaux. 

De plus, le CAAP Côte-Nord reçoit son budget 

d’opération directement du ministère de la Santé et des 

Services sociaux, et y rend compte de sa gestion 

annuellement. 

 

Présentation  
CAAP 

CAAP
Présentation
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LA MISSION DU CAAP 

  

 

 

 

 

 

 

 

LE MANDAT DU CAAP 

Les articles 76.6 et 76.7 de la loi sur les services de santé et de services sociaux définissent le mandat des CAAP. Le 

ministre doit confier à un organisme communautaire de la région le mandat d’assister et d’accompagner, sur demande, 

les usagers qui y résident et qui désirent porter plainte auprès d’un établissement de cette région, de l’Agence ou du 

Protecteur des citoyens dont la plainte a été acheminée vers le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) 

de l’établissement, selon les dispositions de l’article 58. 

 

 

En lien avec le mandat pour lequel le 
CAAP est désigné et par le soutien qu’il           
apporte à l’usager, la mission du CAAP                                                                       
vise à assurer la satisfaction des usagers 
et le respect de leurs droits en 
participant à l’amélioration de la qualité 
des services et dans la proposition 
d’actions susceptibles d’améliorer l’état 
de santé et de bien-être de la 
population. 
 
Notre domaine d’action est celui de la 
santé et des services sociaux. Nous y 
soutenons, par l’information et par 
l’assistance, toute démarche de l’usager 
ou de son représentant qui veut agir sur 
une situation qui l’insatisfait, ce qui 
inclut de porter plainte. De plus, le CAAP 
facilite la conciliation avec toute 
instance concernée afin que l’usager, qui 
a demandé le soutien du CAAP, soit 
respecté dans ses droits. 
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LES PRINCIPES 

 

 

 

LE PORTRAIT DE LA RÉGION        

La région de la Côte-Nord située au nord-est de la province  

est la 2e plus vaste région du Québec. Son territoire s’étend sur  

1280 kilomètres entre les villes de Tadoussac et Blanc-Sablon. 

 Il englobe l’île d’Anticosti sis à la jonction du fleuve et du golfe du 

 Saint-Laurent, ainsi que les villes de Schefferville et Fermont, toutes deux situées à l’extrême nord de la région. Le 

territoire de la Côte-Nord occupe le quart de la superficie du Québec, soit  

95 802 habitants/236 700 km 2 selon les données colligées par le ministère des Affaires municipales 

des Régions de l’Occupation en mars 2011. La population se répartit dans  52 municipalités. La Côte-Nord possède 

encore aujourd’hui des localités qui ne sont pas encore reliées au reste du Québec par voie terrestre. Il s’agit, 

notamment, du territoire de la Basse-Côte-Nord qui est majoritairement peuplé par une communauté anglophone. 

Neuf communautés autochtones sont aussi dispersées sur le territoire. Les villes de Sept-Îles et de Baie-Comeau sont 

les plus populeuses de la région. 
 

Le respect des personnes 

L'autonomie et la compétence des personnes 

L'Intégrité 

La gratuité et l'accessibilité à nos services 

La confidentialité de l'information 

La qualité des services 

Le professionnalisme et le travail d'équipe 
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Au 31 mars 2013, le conseil d’administration de l’organisme était composé de 7 administrateurs. 

Nom Fonction MRC Statut 

Claude Aubichon Président Manicouagan Retraité/secteur public 

Carold Boies Vice-président Minganie Retraité/secteur de l’enseignement 

Francine Marceau Trésorière Manicouagan Retraitée/secteur coopératif 

Nicole Vigneault Administratrice Sept-Rivières Coordonnatrice/organisme communautaire 

Madeleine Lebreton Administratrice Basse Côte-Nord Retraitée/secteur de l’enseignement 

Marie-May Soucy Administratrice Sept-Rivières Retraitée/secteur communautaire 

Nicole Pellerin Administratrice Haute Côte-Nord Retraitée/membre comité usager 

 
 
 
 
 

LA VIE ASSOCIATIVE 
 
LES ASSEMBLÉES  DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
LES MEMBRES 

 Assemblée générale annuelle 
 18 juin 2013 
 15 personnes 

 

190 membres 
Couvrant nos 6  MRC : 

 7 assemblées ordinaires 
 10 mai 2013  
 18 juin 2013 
 11 octobre 2013 
 29 novembre 2013 
 16 décembre 2013 
 24 janvier 2014 
 28 mars 2014  

(39 membres)           MRC Haute-Côte-Nord  
(61 membres)          MRC Manicouagan 
(32 membres)           MRC Sept-Rivières 
(5  membres)           MRC Caniapiscau 
(44 membres)         MRC Minganie 
(10 membres)         MRC Basse-Côte-Nord 
 

  

 
 

Conseil d’administration 
                                                                                                     et les 

Ressources 
humaines 
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LE CODE D’ÉTHIQUE 

Le code d'éthique et de déontologie des membres du conseil d'administration et des employés a été adopté le 21 février 
2006 par le conseil d'administration. Chaque membre et employé a signé un engagement à respecter le code d’éthique. 
Notons qu’aucun manquement à ce code n’a été signalé en cours d’année. 

 

 

LES RESSOURCES HUMAINES 

L’équipe du Centre d’assistance et d’accompagnement aux plaintes se compose d’une directrice générale, madame 
Jacinthe Thériault, de deux conseillères, mesdames Carole Deschênes et Véronique Pilote Morneau. Madame Lucie 
Maltais occupe le poste de soutien administratif. Ces personnes-ressources cumulent cent trente-deux heures en 
temps/travail par semaine. Les heures d’ouverture pour les services sont du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30. 
           

   

LES RESSOURCES FINANCIERES  

Le CAAP a reçu une subvention de 267 013 $ du ministère de la Santé et des Services sociaux. Notre organisme, bien 
qu'il soit un organisme communautaire, ne peut tenir auprès de la population aucune forme de sollicitation étant donné 
le mandat que la Loi lui confère.

 

LES RESSOURCES MATÉRIELLES 
 
Fort du soutien de Service Québec et Centre local d’emploi, le CAAP bénéficie d’un prêt de locaux, lors de ses visites 
dans la MRC Sept-Rivières, pour rencontrer les usagers en toute confidentialité. Le CAAP se déplace régulièrement tous 
les mois et au besoin, selon les attentes des usagers. 
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LA FORMATION ET LE PERFECTIONNEMENT 

 
DATE 

 
TITRE OBJECTIF VISÉ 

8 avril 2013 Gestion des clients difficiles 
Formation Line Lavoie 
Baie-Comeau 

Développer les connaissances et les habiletés 
nécessaires afin d’intervenir efficacement auprès de 
la clientèle lors de situations conflictuelles tout en 
maintenant la satisfaction et la qualité des services. 
 

24 avril 2013 Développer mes habiletés politiques 
Formateur : Optionrésultats.com 
Rimouski 

Sensibiliser les participants au concept d’habiletés 
politiques. 
Leur fournir une grille d’analyse de certaines 
stratégies et tactiques utilisées dans les 
organisations. 
Les amener à réfléchir aux habiletés à le faire. 
 

29 octobre 2013 Tableaux dynamiques croisés et 
graphiques 
Formateur : Optionrésultats.com 
Formation en ligne 

Maîtriser une des fonctionnalités les plus 
performantes du logiciel Excel 2010. 
Représenter des données sous forme de graphiques 
dynamiques. 

15 octobre 2013 Tableaux de bord avec Excel 
Formateur : Qualitemps 
Formation en ligne 

Développer des outils de gestion et de contrôle 
performants. 
Apprendre à se servir de façon plus optimale des 
logiciels Microsoft Office. 
 

4 septembre 2013 Médias et réseaux sociaux 
Formateur : Firme Sogix 
Formation en ligne 
 

Connaitre la différence entre les réseaux et les 
médias sociaux. 
Mesurer l’impact de nos interventions via ces 
nouvelles ressources. 
Alimenter notre site Web avec nos différents 
médias sociaux. 
 

PERFECTIONNEMENT 
 

  

23 mai  2013 Colloque sur la santé et la sécurité 
du travail 
Baie-Comeau 

Atelier suivi : 
Le présentéisme au travail : « Quand la tête n’est 
pas au rendez-vous ». 
La gestion du stress… un miracle ou du gros bon 
sens. 
Composer avec les situations, les clientèles ou les 
collègues difficiles. 

17-18 septembre 2013 Violences sexuelles 
Comité régional intersectoriel en 
violence conjugale et en agressions 
sexuelles. 
Sept-Îles 

Thème  
S’outiller et s’unir pour agir. 
 

10 octobre 2013 Journée de formation annuelle 
Centre de prévention du suicide Côte-
Nord/Baie-Comeau 

Thème 
Mobiliser les clients non volontaires ou peu motivés. 
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LE PORTRAIT DES SERVICES 
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LE SERVICE INFORMATION 
 
Les demandes d’information ont augmenté significativement cette année. De 52 demandes l’an passé à 90 demandes 
cette année. Une participation active à différents événements que nous décrirons dans le présent document explique 
cet état de fait.  
 
 
 

LE SERVICE DÉMARCHES DE PLAINTES 
 

136 démarches de plaintes comparativement à 127 démarches en 2012-2013. Une augmentation de 7 %. 
 
70 % des démarches de plaintes concernent différents services d’un établissement ou d’un organisme et 30 % de ces 
démarches concernent un médecin. 
 
94 % des démarches de plainte sont acheminées par écrit et 6 % le sont directement auprès du commissaire, 
verbalement. 

 
ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES VISÉS 

 

 
 

CSSS

CHSLD

ORGANISMES
COMMUNAUTAIRES

CLSC

CPRCN

AGENCE DE LA
SANTÉ

HORS RÉGION

55% 

4% 

2% 

17% 

6% 

3% 

14% MISSIONS VISÉES 
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LES RECOURS UTILISÉS 
 2012-2013 2013-2014 

Premier recours : 120 126 

Commissaire local 

Commissaire régional 

Médecin examinateur (concernant un médecin) 

82 

5 

33 

79 

7 

40 

Deuxième recours : 7 10 

Protecteur du citoyen 

Comité de revision 

CMDP (Comité des médecins dentistes et pharmaciens) 

3 

4 

0 

6 

1 

3 

TOTAL 127 136 

 
 
 
 

LES MOTIFS D’INSATISFACTIONS 

 

 
 
 
 
 

Motifs d’insatisfactions 2011 2012 2013 

Soins et services dispensés 28 % 28 % 27 % 

Accessibilité des services 11 % 21 % 20 % 

Relations interpersonnelles 13 % 17 % 9 % 

Organisation du milieu et ressources matérielles 12 % 16 % 21 % 

Aspect financier 3 % 10 % 14 % 

Plainte contre un médecin, dentiste ou un pharmacien 19 % 10 % 14 % 

12 13
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LES DROITS VISÉS PAR LES DÉMARCHES DE PLAINTES 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

DROIT À 
L'INFORMATION 53% 

DROIT D'ÊTRE ASSISTÉ 
ET ACCOMPAGNÉ  1% 

DROIT D'ÊTRE 
REPRÉSENTÉ  1% 

DROIT D'EXERCER UN 
RECOURS 10% 

DROIT DE CHOISIR LE 
PROFESSIONNEL DE 

SON CHOIX  8% 

DROIT DE DONNER OU 
DE REFUSER SON 

CONSENTEMENT  7% 

DROIT DE PARTICIPER 
AUX DÉCISIONS  7% 

DROIT DE PORTER 
PLAINTE  8% 

DROIT DE RECEVOIR 
DES SOINS EN CAS 

D'URGENCE 8% 

206 droits de 
lésés en vertu de 

la LSSS pour 

 136 démarches 
de plaintes 
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EXEMPLES DE RECOMMANDATIONS DES INSTANCES      

 
1er exemple 
Suite à une chute accidentelle, Albert s’est infligé une fracture ouverte à la jambe. Après avoir été opéré en urgence, il revoit tous 
les mois le chirurgien orthopédiste. Bien qu’Albert décrit à ce dernier plusieurs signes relatifs à son état de santé,  étourdissements, 
fatigue, nausées, tremblements, enflures, rougeurs à sa jambe, et ce, à plusieurs reprises lors de ces rencontres, le chirurgien n’en 
tient pas compte et ne lui fait pas passer d’autres examens à l’exception de radiographies. Durant les neuf mois suivant son 
opération, à trois reprises, il consulte son médecin de famille et l’urgence du Centre de santé parce ses symptômes persistent. 
Malgré que son orthopédiste soit au courant, celui-ci ne semble pas s’en préoccuper. Finalement, suite à une phlébite, on s’aperçoit 
qu’on ne lui a pas prescrit, comme le protocole opératoire le prévoit, un anticoagulant suite à son intervention. Ce dernier s’est donc 
retrouvé dans une situation mettant sa vie en danger. De plus, on l’informe  que sa jambe est à nouveau fracturée, et ce, depuis six 
semaines. 
 
Albert est donc réopéré par le même chirurgien orthopédiste trois semaines plus tard. Lors du suivi postopératoire de cette seconde 
chirurgie, il mentionne à nouveau au chirurgien des symptômes qui l’inquiètent. Le chirurgien n’en tient aucunement compte et 
recommande à Albert de faire des exercices de renforcement. Étant confronté encore une fois au  manque de suivi de son 
orthopédiste, il consulte un médecin à l’urgence du Centre de santé. Cette fois, on lui apprend qu’il souffre d’une grave cellulite et il 
est rapidement transféré dans un centre hospitalier à l’extérieur de la région où il est immédiatement pris en charge et réopéré pour 
une troisième fois. 
 
Albert consulte donc le CAAP pour l’aider à dénoncer la situation qu’il a vécue. En faisant une plainte, il  s'interroge grandement du 
suivi inadéquat et la négligence du chirurgien orthopédiste face à la description des symptômes qu’il décrivait lors des visites 
postopératoires mensuelles. La plainte d’Albert cible  la qualité des soins dispensés par ce dernier. Avec l’aide du CAAP, il dépose sa 
plainte au médecin examinateur de l’établissement. Parallèlement au dépôt de la plainte devant le médecin examinateur, il a 
déposé également une plainte au Collège des médecins pour une étude à des fins disciplinaires. La conseillère du CAAP 
accompagne Albert avant, pendant et après sa démarche de plainte. 
 

 Suite à l’examen de la plainte d’Albert par le médecin examinateur, voici l’essence de ses conclusions et 
recommandations :  

Étant donné que dans le dossier médical d’Albert rien n’indique que le chirurgien n’ait pas pris en compte les symptômes, mais 
rien n’indique clairement non plus qu’ils ont été entendus, le médecin examinateur recommande : 

 Que le Dr X s’assure de consigner au dossier les plaintes mentionnées par l’usager lors des visites, en plus de son 
évaluation et de son plan de traitement. 

 
 Concernant l’aspect de la qualité du travail et du suivi, le médecin examinateur ne relève aucun élément pouvant 

mettre en doute les compétences du chirurgien orthopédiste. 
 

 Voici, également, les recommandations du  syndic du Collège des médecins : 
 

Dans ses conclusions, le syndic du Collège estime que le chirurgien orthopédiste a négligé l’aspect de la communication entre 
les membres de l’équipe traitante. Il a avisé le chirurgien qu’il ne pouvait pas rejeter sa part de responsabilité sur un collègue en 
faisant référence au fait qu’il avait compté sur le médecin de famille d’Albert pour lui prescrire l’anticoagulant (fragmin) suite à 
sa première chirurgie. 
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Bien que le syndic ne pouvait pas rencontrer le fardeau de la preuve, advenant le dépôt de la plainte devant le conseil de 
discipline, celui-ci inscrit dans ses conclusions et nous citons : « la situation portée à mon attention suscite chez moi de 
l’inquiétude quant à la qualité de l’exercice du Dr X et pour cette raison, j’ai recommandé à la Direction de l’amélioration de 
l’exercice du Collège que le Dr X fasse l’objet d’une visite d’inspection professionnelle. » 

 
Bien que les conclusions du médecin examinateur et du Collège des médecins ne pouvaient pas imputer directement la 
responsabilité des événements au chirurgien orthopédique, Albert est tout de même très satisfait de voir que les malheureux 
événements qui lui sont arrivés auront permis qu’à l’avenir le travail du Dr X soit étudier avec plus d’attention, afin que ses futurs 
patients bénéficient d’un suivi plus rigoureux et plus professionnel. 

 
2e exemple 
 
Gertrude, représentante légale d’une personne handicapée adulte, dépose une plainte à son Centre de santé concernant le fonds 
local d’allocations directes pour du répit gardiennage.  
 
Depuis plusieurs années, Gertrude reçoit de ce fonds une allocation directe de 500 $ annuellement. Face à des coupures 
budgétaires, l’établissement prend la décision de couper arbitrairement les personnes recevant ce type d’allocation d’un montant 
de 150 $. Gertrude reçoit donc une allocation de 350 $.  
 
Celle-ci, avec l’aide du CAAP, dénonce cette diminution et fait valoir son droit acquis en regard à cette allocation. Elle ajoute que 
cette coupure porte atteinte à son droit de continuité des services. Sa plainte est donc acheminée au commissaire local aux plaintes 
et à la qualité des services de l’établissement. 
 

 Suite à l’analyse de sa plainte, voici les conclusions et recommandations faites à la direction générale, à la direction 
des services sociaux et à la direction des services administratifs, techniques et informationnels  

 
Après analyse, il y a reconnaissance du droit acquis et en conformité avec le principe d’uniformité et d’harmonisation dans le 
traitement des demandes, il est recommandé : 

 Que soit remboursé le montant de 150 $ 
 Que soit réévaluée la subvention accordée aux personnes vivant avec un handicap et leurs proches aidants, 

afin d’harmoniser les montants établis dans le « Guide de gestion des allocations directes pour les personnes 
handicapées » , soit que le besoin de répit nécessite une intervention d’encadrement ou complexe, le montant 
forfaitaire annuel peut varier de 500 $ à 1000 $. 

 
La plainte de Gertrude a fait boule de neige. Plusieurs personnes se trouvant dans la même situation d’injustice ont acheminé, avec 
l’aide du CAAP, une demande de remboursement aux établissements concernés. Toutes ont été remboursées pour les services 
acquis depuis plusieurs années et qui avaient été coupés. La portée de la plainte de Gertrude a favorisé plusieurs autres individus. 
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Accès à un
autre recours

Accès à un
autre service

Accès à un
dossier

Complément à
la conclusion

Demande
d'assistance

18% 8% 14% 24% 35% 

18% 
13% 16% 

18% 
35% 

11% 
1% 2% 

28% 58% 

RAISONS DU SOUTIEN CONSEIL 

2013

2012

2011

 

 

LE SERVICE DE SOUTIEN/CONSEIL 
 
 
Depuis 2 ans, la demande de service soutien conseil  

demeure stable. 127 demandes l’an passé  

comparativement à 132 demandes cette année. 
 
 
Nous définissons ce service selon 5 axes spécifiques de service 
 
 

 Accès à un autre recours 

 Accès à un autre service 

 Accès à un dossier 

 Action complémentaire à la conclusion de la démarche de plainte 

 Demande d’assistance auprès d’un tiers 
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 LA PROGRESSION DE LA CLIENTÈLE 
 

242 

10 

305 53 

 LA CLIENTÈLE 

USAGER

TIER

REPRÉSENTANT

305 personnes ont eu 
recours à nos services. Une 
augmentation de 13 % dans 
la dernière année. De ce 
nombre, 60 % sont des 
femmes. 
 
Dans 79 % des cas, c’est 
l’usager lui-même qui 
entreprend la démarche. La 
clientèle âgée de 70 ans et 
plus a augmenté de 11 %. 

265 

271 

305 

PROGRESSION DE LA CLIENTÈLE 

2011

2012

2013

  

Clientèle Portrait   
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L’ÂGE DE LA CLIENTÈLE 

 
 

 
 

 
 

LA PROVENANCE DE NOTRE CLIENTÈLE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

11% 

70% 

16% 

1% 
1% 1% 

PROVENANCE 

Haute-Côte-Nord

Manicouagan

Sept-Rivières

Caniapiscau

Minganie

Basse-Côte-Nord

0-17 ans 18-34 35-54 55-69 70+ décédé

5% 

14% 

37% 

27% 

14% 

2% 

8% 
11% 

37% 

24% 

14% 

6% 
8% 

16% 

28% 
30% 

15% 

3% 

ÂGE DE LA CLIENTÈLE 
2011

2012

2013

L’âge de notre clientèle varie peu 

d’année en année, une légère 

augmentation du groupe d’âge des 

55-69 ans. 

Notre clientèle provient 

majoritairement des villes 

et des MRC plus 

densément peuplées, bien 

que nous notons depuis 

quelques années, une 

baisse significative des 

demandes pour le secteur 

de Sept-Rivières 
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LES SOURCES DE RÉFÉRENCE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SATISFACTION DE LA CLIENTÈLE 

 
Un sondage de satisfaction est réalisé auprès de toute personne qui a reçu et complété un service du CAAP. 
58 % des personnes ont rempli le questionnaire écrit. En voici le résultat. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nous avons également reproduit quelques commentaires de nos clients face à la prestation de services qu’ils ont reçus : 

 La personne que nous avons rencontrée comprenait très bien notre situation et nous résumait ce que nous 
ressentions. L’écoute de cette personne a fait beaucoup de bien à notre moral. 

 

89 % très satisfaits 
11 % satisfaits 

L’accueil du personnel 

94 % très satisfaits 
6 %    satisfaits 

Le respect et la considération qu’on vous a manifestés 

97 % très satisfaits 
3 %    satisfaits 

Le temps que l’on vous a accordé 

94 % très satisfaits 
6 %    satisfaits 

La façon dont on a compris votre problème, vos besoins 

86 % très satisfaits 
14 % satisfaits 

La clarté des informations et des explications données 

75 % très satisfaits 
25 % satisfaits 

Le délai à répondre à vos demandes 

89 % très satisfaits 
11 % satisfaits 

Le suivi régulier de votre dossier 

91 % très satisfaits 
9 %    satisfaits 

Globalement, votre degré de satisfaction des  services reçus 

38 21 

75 

6 9 

134 

4 

SOURCES DE RÉFÉRENCE 
Commissaires locaux

Usagers déjà reçu nos
services

Milieu
naturel/connaissance

Organismes
communautaires

Professionnels RSSS

Promotion du CAAP

Autres références

La promotion de nos 

services et le milieu 

naturel/connaissance 

représentent les 

principales sources de 

références à nos 

services. 
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 Agréablement surprise par ce service qui nous a été offert. Je ne connaissais pas ça avant. Très contente de la 

conclusion de notre affaire, un charme. Merci pour votre aide. 

 Moi je suis très satisfait des services reçus de votre conseillère en assistance. Vous faites du très bon travail et je 

vous remercie. C’est avec plaisir que je vais vous recommander à mes amis dès que l’occasion se présentera. Merci 

encore une fois. 

 C’est un service professionnel que j’ai apprécié. On se sent respecté et soutenu dans nos démarches. C’est un service 
de qualité. 

 J’ai été très satisfaite de l’accueil, de la compréhension et de la vulgarisation des termes et des procédures de la 
plainte, ainsi que de la rédaction des textes. Ça facilite et soulage le plaignant. Merci. 

 Très contente d’avoir été appuyée et comprise dans ma démarche. J’ai aussi été mise en confiance rapidement, ce 
qui est très important. 

 
 
 
 

LES RENCONTRES  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2011 2012 2013 

CAAP 55 118 126 

POINT DE SERVICE 5 8 8 

DOMICILE 16 15 20 

CONFÉRENCES 

TÉLÉPHONIQUES 
18 9 14 

ÉTABLISSEMENT 11 13 16 

AUTRES 258 223 225 

TOTAL 363 386 409 

Prenez note que la catégorie « autres » contient toutes les rencontres téléphoniques de 10 minutes et plus. 

Cela représente une augmentation de 6 %. Plus de 100 heures de temps de travail reliées au déplacement 

pour les rencontres avec les usagers 
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CONCERTATION ET REPRÉSENTATION 

 
Avec les Partenaires du régime d’examen des plaintes 

6 novembre 2013 :  Rencontre de la Table régionale des commissaires 

 
Avec la Table locale de concertation des aînés de la Manicouagan  
Membre du conseil d’administration 

13 juin 2013 :   AGA-Élection de la directrice au poste d’administratrice 

12 septembre 2013 :  Réunion régulière 

14 novembre 2013 

27 novembre 2013 

9 janvier 2014 

10 février 2014 

17 mars 2014 

 
Avec l’Agence de la santé et des services sociaux 
 

1 octobre 2013 :  Rencontre d’intérêt 

17 octobre 2013 :  Rencontre de travail 

5 novembre 2013 :  Rencontre de travail 

28 janvier 2014 : Rencontre de travail 

29 avril 2014 :   Rencontre de travail 

2 mai 2014 :   Signature de l’entente 

15 mai 2014 :   Rencontre avec la présidente du ROCASM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

régionales 
Activités  
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83 % très satisfaits 
17 % satisfaits 

Les objectifs de l’atelier étaient clairs et précis 

100 % très satisfaits Les explications étaient claires et illustrées par des exemples concrets 
96 % très satisfaits 
4 % satisfaits 

La personne ressource avait une bonne connaissance de la matière 

91 % très satisfaits 
9 % satisfaits 

La personne ressource a su s’adapter aux besoins des participants 

100 % très satisfaits La personne ressource a suscité mon intérêt 
87 % très satisfaits 
13 % satisfaits 

La personne ressource répondait aux questions clairement et de façon satisfaisante 

87 % très satisfaits 
13 % satisfaisait 

Le matériel audiovisuel était adéquat 

87 % très satisfaits 
13 % satisfaits 

Le climat favorisait les échanges 

78 % très satisfaits 
22 % satisfaits 

L’environnement se prêtait bien à l’atelier 
 

 

 
 

LA PROMOTION DE NOS SERVICES 
 

Nous organisons de concert avec les organismes du milieu, des séances 
d’information sur les services d’assistance et d’accompagnement aux 
plaintes et sur les droits et recours en matière de santé et de services 
sociaux. Ces séances sont d’une durée approximative de 1 h 30. Au 31 
mars 2013, 160 personnes ont été rejointes par le biais de ces séances. 

 

Séminaire régional en 
agression à caractère 
sexuel 

Sept-Îles 90 participants 

Coopérative Aspire-
Tout/Centre d’action 
bénévole de 
Manicouagan 

Baie-Comeau 40 participants 

Table locale de 
concertation des Aînés de 
la Manicouagan 

Baie-Comeau 13 participants 

Regroupement inter 
professionnel des 
intervenants des services 
de santé de Sept-Îles 

Sept-Îles 12 participants 

Salon de la santé  Baie-Comeau 5 participants 
 

Lors de ces renontres, nous remettons à chaque participant une pochette contenant différentes informations relatives 
aux droits et recours, l’accessibilité au régime d’examen des plaintes, un petit calepin promotionnel, un crayon, etc. 

Dans un souci d’amélioration continue de notre offre de service, nous demandons à chaque participant, lors de ces 
ateliers, d’évaluer la qualité de l’information, sa pertinence ainsi que la personne ressource. Donc, voici un aperçu de 
l’évaluation des participants : 
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Commentaires de participants  
 
 
 J’ai appris des choses que je ne savais pas. 

 
 Je suis enchantée par l’accueil reçu et les conseils que j’attendais 

ont été très appréciés. Merci de continuer. 
 

 Bravo et faites-le auprès de la clientèle démunie et des personnes âgées. 
 

 Atelier d’information très intéressant et très bonnes explications aux questions. 
 

 Exposé clair, bien illustré, bon matériel didactique, très intéressant. 
 

 Très éducatif, continuez à informer la population. 
 

 

NOTRE BULLETIN D’INFORMATION/INFOLETTRE 

Nous avons fait 3 parutions durant la présente année. Nous en assurons la distribution principalement auprès de nos 

membres par courriel et par la poste. 

 Mai 2013 :   Le mandat d’inaptitude 

 Septembre 2013 : Le droit de participer aux décisions 

 Décembre 2013 :  Le visage changeant de l’âgisme 

 

PUBLICITÉ 
Nous avons fait l’achat d’espaces publicitaires dans les journaux locaux. Nous continuons l’achat d’encarts publicitaires 

pour le napperon de la Fondation des Étoiles pour la Recherche et le napperon du téléthon Opération Enfant-Soleil, en 

mai et juin de chaque année. Une distribution annuelle de 100,000 napperons dans les restaurants de toute la région 

nord-côtière. 

 

DISTRIBUTION DE NOS CARTONS PROMOTIONNELS 
De façon bisannuelle, une vérification se fait auprès de nos partenaires et collaborateurs afin de valider l’accès à nos 

cartons promotionnels pour leur clientèle. Nous avons redistribué cette année 4596 dépliants. 

Nous avons 26 présentoirs permanents en plexiglas avec notre affiche dans toutes les installations des établissements 

du réseau nord-côtier. 
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SITE WEB ET MÉDIAS SOCIAUX 

 Cette année, nous avons revampé notre site Internet, pour le rendre plus attrayant et convivial. Une section blogue a été 
rajoutée et à partir du site, un accès direct pour les réseaux sociaux Facebook et Twitter. Au 31 mars 2014, nous avons 

fait 64 publications via Facebook, pour une portée de 8 027 personnes rejointes. 1071 personnes ont visité notre 
page Facebook au cours de la présente année. 

 

 

 

SALON DE LA SANTÉ À BAIE-COMEAU 
 

Dans le cadre du 1er Salon de la santé à Baie-Comeau, les 31 janvier, 1er et 2 février 2014, le CAAP a tenu un kiosque 
d’information en partenariat avec plusieurs intervenants en santé et services sociaux. 

Cette activité a permis, en autres, de faire la promotion du service d’assistance et d’accompagnement et de promouvoir 
davantage la page Facebook du CAAP et son site Web. 

On estive à plusieurs milliers de personnes qui ont été informées des services et du rôle du CAAP dans le réseau de la 
santé et des services sociaux. 
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FÉDÉRATION DES CAAP 
 
Monsieur Carold Boies, vice-président du CAAP Côte-Nord, a assumé pour une 3e année la fonction de vice-président du 
conseil d’administration de la Fédération des Centres d’assistance et d’accompagnement aux plaintes. Son mandat se 
termine en mai  2014. 
 
La directrice a participé aux rencontres de directeurs généraux, soit par le biais de 5 conférences téléphoniques et un 
déplacement pour une rencontre à Québec (Durée 1 journée). 
 
De plus, la directrice a participé aux travaux du comité sur le langage commun. Les fruits de ce comité ont été déposés 
aux membres en juin 2013. 
 
 
La fédération a pour mission : 
 

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

 
 D’offrir une gamme de services en soutien à leur développement. 

 
 De faire la promotion des services d’assistance et d’accompagnement aux plaintes offerts par les CAAP 

auprès de la population en général. 
 
 
 
 

ACTIVITÉ DE RÉSEAUTAGE 
 
La directrice a participé à l’activité de réseautage organisée annuellement par le Centre d’assistance et 
d’accompagnement aux plaintes de Québec, le 25 septembre 2013, à Québec. 
 
 
 

(AGIDD-SMQ)  
ASSOCIATION DES GROUPES D’INTERVENTION EN DÉFENSE DES DROITS EN SANTÉ MENTALE DU QUÉBEC  
 
La directrice a rencontré la représentante de l’association provinciale, afin de bien comprendre les enjeux et les balises 
du Cadre de référence pour la promotion, le respect et la défense des droits en santé mentale. 
 

provinciales 
Activités  
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RENCONTRE ÉQUIPE INTER-CAAP 

 
 
La directrice a participé aux travaux de l’équipe Inter-CAAP, qui réunit les CAAP des régions Bas-St-Laurent,Gaspésie-
Îles-de-la-Madeleine et Saguenay-Lac-Saint-Jean. 
 
 L’équipe a tenu 2 rencontres et 9 conférences téléphoniques. 
 

Partageant la même vision de développement des CAAP, les objectifs communs sont : 

 

Partager, échanger et se soutenir dans le développement de nos CAAP 

Augmenter le rayonnement de nos services 

 

 

Réalisation de l’équipe 

 
 Dépôt de commentaires sur le projet de loi sur l’assurance autonomie. 

 Émission de nos commentaires auprès de l’Association québécoise de gérontologie, pour le dépôt de leur 
mémoire sur le projet de loi 52. 

 Participation au panel des décideurs du commissaire de la Santé et du Bien-être sur les soins et services offerts 
aux personnes âgées. 

 Assurer un leadership concernant le projet Assistance et Accompagnement auprès de la Régie du logement pour 
les résidents en ressources privées pour les aînés. 

 Assurer un leadership pour le projet de loi 399 (loi visant à enrayer la maltraitance des personnes vulnérables 
hébergées dans le réseau de la santé et des services sociaux). 

 Initier un projet de protocole d’entente avec l’Office de protection des handicapés du Québec. 

 Planification et organisation d’une formation sur la maltraitance des personnes âgées. 
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859, rue Bossé, bureau 201, 2e étage, Baie-Comeau (Québec) G5C 3P8

1 877 767-2227 • 418 295-2779
www.caap-cn.org
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