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“La réussite appartient à tout le
monde. C’est au travail d’équipe
qu’en revient le mérite!”
Franck Piccard
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1. Mot du président et de la directrice
générale
L’année 2017-2018 a été assez mouvementée. Avec plus de 9475 personnes rejointes (activités
grand public, de groupe et individuelles) et 381 accompagnements et assistances en démarche de
plaintes, les employées ont fait des miracles. Le grand enjeu qui nous attend, est l’insuffisance de
ressources humaines causé par le manque de ressources financières.
Par chance, cette année, nous avons fait appel au Cégep de Saint-Jérôme, afin d’intégrer une
étudiante en dernière année pour faire son stage en technique de travail social parmi nous. Cette
nouvelle ressource nous a été d’une aide précieuse. Cependant, malgré l’embauche d’une stagiaire,
nos délais d’attente afin de prendre rendez-vous avec une conseillère aux plaintes, n’ont cessé
d’augmenter. De ce fait, pour cette année, nous avons pris la décision d’augmenter les heures des
employées, afin de ne pas nuire au service à l’usager. Des démarches seront prises auprès du
ministère afin d’ajuster notre financement.
Depuis cinq ans, le nombre de démarches de plaintes a triplé. Plusieurs facteurs entrent en ligne de
compte et nous constatons que nous sommes de plus en plus connus auprès de la population. Estce que le réseau de la santé s’est détérioré depuis cinq ans? Une chose est certaine, la population
se renseigne de plus en plus sur leurs droits, connaissent les organismes du territoire et les
professionnels du réseau, nous recommandent plus fréquemment. Ceci explique probablement la
hausse grandissante de nos services.
Finalement, nous aimerions saluer monsieur Jacques Chassé, trésorier pour les quatre années
passées par mi nous. Grâce à l’implication de monsieur Chassé, une rigueur s’est instaurée afin
d’assurer une saine gestion financière. Nous lui souhaitons beaucoup de bonheur auprès de ses
proches, puisqu’il ne renouvellera pas son mandat cette année. Merci Jacques!
Mot de l’équipe!
Une année bien remplie où l’entraide et la collaboration furent au rendez-vous! Grâce aussi à notre
« super » stagiaire, Gabrielle, qui a su nous épauler de manière significative. Cela a aidé
grandement à la qualité du service à l’usager et au bien-être de l’équipe.
Nous tenons à souligner que cette réussite est celle de toute l’équipe, mais aussi celle de notre
« coach et collègue » Stéphanie, qui a su et sait être, un guide rassurant, stimulant et une
inspiration pour nous. Merci la vie…
Mot de la stagiaire !
L’année 2017-2018 a été bien remplie. Au cours de celle-ci, j’ai eu la chance de travailler avec une
équipe chaleureuse, qui place ses usagers en priorité et de pouvoir aider celle-ci avec un
achalandage record. Le CAAP-Laurentides a su faire de grandes choses avec peu de moyen, tout
en s’assurant que la qualité de ses services ne soit pas touchée.
Ce stage m’a permis de m’enrichir d’apprentissages diversifiés et de grandir en tant que
technicienne en travail social. Il est primordial de souligner l’accueil, la confiance et
l’accompagnement qui m’ont été offerts lors de cette trop courte année. Je remercie sincèrement
l’équipe et au plaisir de se revoir bientôt ! Gabrielle Blouin, conseillère stagiaire.

Note : Dans ce rapport, le masculin est pris dans son sens générique et désigne aussi bien les femmes que les hommes.
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2-Centre d’assistance et d’accompagnement aux plaintes
(CAAP)
2.1 Les lois
LSSSS
Article 76.6
Le ministre doit, après consultation de l’agence, 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 usagers ou dont la plainte a été acheminée vers le conseil des médecins, dentistes et
pharmaciens de l’établissement et est régie par les dispositions de l’article 58.
Lorsque la plainte de l’usager porte sur des services d’un établissement ou d’une agence d’une
autre région que celle où il réside, l’organisme communautaire de la région de résidence de
l’usager assure l’assistance et l’accompagnement demandés, à moins que l’usager ne
demande d’être assisté et accompagné de l’organisme communautaire de la même région que
celui de l’établissement ou de l’agence concerné.
Dans tous les cas, les organismes communautaires impliqués doivent collaborer entre eux à
l’assistance et à l’accompagnement demandés par l’usager. 2001, c. 43, a. 41 ; 2005, c. 32, a.
36.
Article 76.7
Un organisme communautaire mandaté en vertu de l’article 76.6 a pour fonctions, sur
demande, d’assister l’usager dans toute démarche qu’il entreprend en vue de porter plainte
auprès d’un établissement, d’une agence ou du Protecteur des usagers et de l’accompagner
pendant la durée du recours, y compris lorsque la plainte est acheminée vers le conseil des
médecins, dentistes et pharmaciens d’un établissement. Il informe l’usager sur le
fonctionnement du régime de plaintes, l’aide à clarifier l’objet de la plainte, la rédige au besoin,
l’assiste et l’accompagne, sur demande, à chaque étape du recours, facilite la conciliation avec
toute instance concernée et contribue, par le soutien qu’il assure, à la satisfaction de l’usager
ainsi qu’au respect de ses droits.
2001, c. 43, a. 41; 2005, c. 32 a. 37
Loi visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure
en situation de vulnérabilité-Projet de Loi 115 adopté le 30 mai 2017.
Chapitre II-Politique de lutte contre la maltraitance
Section 1-Adoption et mise en œuvre de la politique, point 3, 5e aliéna :
« Les mesures de soutien disponibles pour aider une personne à formuler une plainte ou à
effectuer un signalement ».
Bien que nous ne sommes pas cités explicitement dans le projet de Loi, considérant que les
plaintes sont traitées par la commissaire aux plaintes et à la qualité des services, l’ensemble
des CAAP accompagne les personnes qui en font la demande.
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2.2 Le territoire
Le CAAP-Laurentides peut assister et accompagner les usagers dans leur démarche de
plaintes sur tout le territoire des Laurentides, soit dans les huit municipalités régionales de
comté :

1- Antoine-Labelle
2- Laurentides
3- Pays-d’en-Haut
4- Argenteuil
5- Rivière-du-Nord
6- Mirabel
7- Thérèse-de-Blainville
8- Deux-Montagnes
Source : CISSS des Laurentides

Les établissements et les services
Les établissements de santé et de services sociaux sont répartis à travers les Laurentides
et offrent des soins et services à la population :
• Les centres intégrés de santé et de services sociaux
• Les centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux
• Les centres de protection de l’enfance et de la jeunesse
• Centres de réadaptation en déficience physique Le Bouclier
• Centres de réadaptation en déficience intellectuelle Le Florès
• Centres de réadaptation en dépendance des Laurentides
• Les CHSLD et résidences privées pour aînés
• Les différents services ambulanciers dans les Laurentides
• Les organismes communautaires
• Les ressources intermédiaires et les ressources de type familiale
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2.3 Le mandat
Le mandat du CAAP-Laurentides est déterminé par les articles 76.6, 76.7 de la Loi sur
Services de Santé et les Services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2).

les

CAAP-Laurentides :
- Écoute et cerne l’objet de votre plainte
- Supporte et conseille
- Informe et dirige selon les besoins
- Aide à préparer le dossier de plainte
- Rédige la plainte au besoin
re

e

- Assiste tout au long des démarches en 1 et 2 instance
- Accompagne, au besoin, aux rencontres en lien avec la démarche
2.4 La mission
Contribuer au mieux-être de la population en offrant une assistance et un accompagnement aux
plaintes et ainsi travailler à l’amélioration de la qualité des services dans le réseau de la Santé et
des Services sociaux au Québec.
2.5 La vision
Atteindre un haut niveau de qualité dans la prestation des services aux usagers.
Nous croyons que le meilleur moyen d’atteindre cet objectif est de s’assurer de travailler en
concertation.
Nous favorisons le travail d’équipe et nous nous assurons de poursuivre notre implication dans la
communauté.
De cette façon, nous maintenons notre visibilité auprès de nos partenaires ainsi que dans toute la
région des Laurentides.
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3. Structure organisationnelle
3.1 Le rôle du conseil d’administration
Il établit les orientations et les priorités, s’assure du respect des droits des usagers, de l’utilisation
économique et efficiente des ressources, de la participation et du développement des ressources
humaines, de la complémentarité de ses services avec les autres organismes du réseau et ses
partenaires.
Les membres siégeant au conseil d’administration et aux différents comités du CAAP-Laurentides
reconnaissent que leurs fonctions et décisions exercent une influence directe sur le
développement social de la communauté.
3.2 Le code d’éthique
L’administration d’un organisme public obéit à des lois et des règles qui lui sont propres et qui la
distingue de toute autre institution privée, puisqu’il s’agit ici de fonds publics, un lien de confiance
doit s’établir entre l’administration de l’organisme et les usagers.
En acceptant une telle charge sociale, les administrateurs sont sans cesse préoccupés par une
saine gestion des fonds qui leur sont octroyés. Ils sont soucieux d’adopter une conduite conforme
aux principes d’éthique et ils s’assurent que ces principes seront respectés au sein de
l’organisme.
Pour toutes ces raisons, le conseil d’administration a adopté un code d’éthique. Ce code reprend
certaines dispositions extraites du Code civil du Québec; les devoirs, les obligations et les
principes auxquels doivent adhérer les membres du conseil d’administration. Tous, ont signé un
engagement en conformité avec le code d’éthique du CAAP-Laurentides.
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3.3 Les membres du conseil d’administration











Le conseil d’administration (à partir de la gauche)
e
Monsieur Jean-Pierre Joubert
Président (5 )
re
Madame Linda Gagnon
Vice-présidente (1 )
e
Monsieur Jacques Chassé
Trésorier (8 )
e
Madame Marlène Chapey
Secrétaire (4 )
e
Monsieur Jean-Guy Joubert
Administrateur (6 )
e
Monsieur Claude Gagnon
Administrateur (2 )
e
Monsieur Laurier Charlebois
Administrateur (7 )
e
Madame Stéphanie Bérard
Directrice générale (3 )

Le CAAP-Laurentides dispose de différents comités permanents pour l’aider dans l’atteinte de ses
objectifs.






Le comité de sélection des administrateurs
Le comité d’évaluation des politiques administratives et procédures
Le comité de recrutement des membres
Le comité de gestion des risques
Le comité de l’évaluation de la direction générale
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3.4 Les rencontres des membres du conseil d’administration et de la direction

11 mai 2017

Séance ordinaire

7 juin 2017

Séance ordinaire suivi de l’assemblée générale

11 octobre 2017

Séance ordinaire

20 décembre 2017

Séance ordinaire

21 mars 2018

Séance ordinaire

3.5 Les ressources humaines
Stéphanie Bérard est directrice générale depuis le 5 août 2013
Chantale Tremblay est conseillère aux plaintes depuis le 15 août 2005
Julie Sirois est conseillère aux plaintes depuis le 5 janvier 2017
Michèle Viau est adjointe administrative depuis le 2 février 2015
Gabrielle Blouin a été stagiaire de septembre 2017 à mai 2018

3.6 Les membres
Il y a deux (2) catégories de membres : les membres individuels et les membres provenant
d’organismes communautaires intéressés. Les membres doivent provenir de la région 15, les
Laurentides.
3.6.1 Le membre individuel
La personne majeure qui partage les buts et les objectifs de la corporation, ou tout usager du
réseau de la Santé et des Services sociaux.
3.6.2 L’organisme membre
Tout organisme ou corporation partageant les mêmes objectifs et désirant être reconnu comme
appuyant le CAAP-Laurentides et accepté par cette dernière. Les organismes communautaires et
les associations qui peuvent faire l’objet de plaintes assistées par le CAAP peuvent être
organismes-membres.
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4. Statistiques de la clientèle
4.1 La clientèle rejointe par service
Tableau 1 Ce tableau dénombre toutes les personnes touchées par nos services dans la période choisie

Nombre
297
8290
774
114
9475

Activité de groupe
Activité grand-public
Individuel assistance
Individuel information
Total

4.2 La clientèle rejointe en fonction de leur langue parlée par MRC

Tableau 2 Ce tableau trie la clientèle en fonction de leur langue parlée par MRC

Anglais

Français

(non défini)

Total

1

66

202

269

24

206

230

Deux-Montagnes

2

136

202

340

Hors région

3

60

87

150

Laurentides

3

62

206

271

Mirabel

2

27

202

231

Pays-d'en-Haut

7

45

202

254

326

289

615

4

120

202

326

22

866

1798

2686

Antoine-Labelle
Argenteuil

Rivière-du-Nord
Thérèse-De Blainville
Total

Ce tableau trie la clientèle (client, usager, tiers, représentant, les
personnes en activité individuelle ou de groupe) en fonction de
leur langue parlée et par MRC
Les MRC sont définies pour les activités de groupe , mais pas
pour les activités de grand public
Notez que la langue n'est pas définie pour les activités de
groupe et de grand public
Tableau 2
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4.3 Statut de la clientèle
Tableau 8 Ce tableau rend compte du dénombrement de la clientèle selon son statut

2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018

Usager

Usager
Représentant
Tiers
Total

Représentant

2013-2014
207
83
16
306

2014-2015
336
140
18
494

Tiers

Total

2015-2016
400
181
31
612

2016-2017
484
236
29
749

2017-2018
532
231
11
774

4.4 Clientèle en assistance selon son type de service
Tableau 13 Ce tableau représente les services par recours

2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018

Type de services

Plainte
Information-référence
Soutien-conseil
total

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

130
69
78
277

230
115
123
468

267
111
125
506

355
101
148
604

381
159
151
691
11

4.5 Les sources de référence du client
Tableau 5 Ce tableau dénombre les sources de référence de nos clients

Élu 10

10
57

Site web du CAAP 57
Résidences privées pour aînés 1

1

Référé par un client du CAAP 10

10

Protecteur du citoyen 29
29
Professionnels du réseau 135
Organisme régionaux 7

135
7

Organismes communautaires 47
MSSS 1

47
1

Total 888 100%

Milieu naturel/connaissance 57
Journaux 6
Facebook 2

Promotion des CAAP
205 23%
Population 82 9%

57
6

Partenaire 218 24%
2

Déjà reçu nos services 15

Acteur du régime 382
43%
15

Commissaire 294
294
Comité des usagers 50
50
62

Cartons 62
14

Autres sites web 14
Autres CAAP 9

9
15
17

Autres 32
Annuaire 1
Affiches 49

1
49
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4.6 Le service information / orienté vers :
Tableau 11

Références

Autres 20
Barreau du Québec 7
CAAP 18
Centre intégré de santé et de
services sociaux 17
3

5

2 3

Collège des médecins 6
20
CNESST 1

9
7
15

Ordre professionnel du Québec
3
Organisme communautaire 5

18
5
3

1

6

Partenaire du régime 15
Professionnels du RSSS 9

17
RAMQ 3
Régie du logement 5
Service de police 2
Non déféni 3

13

5. Statistiques sur les services rendus
5.1 Les droits lésés à la LSSSS par réseau et par recours
Tableau 14

Droits lésés
1
14

1
26

92

3

212
10
2

4

3

6

60 Droit d'être informé de l'existence des services et des ressources disponibles
(article 4)
172 Droit d’être traité avec courtoisie, équité et compréhension (article 4)
3 Droit d’accès, rectification et confidentialité du dossier (article 17 à 28)
1 Droits d’exercer un recours (article 16)
5 Droits d’être accompagné et assisté (article 11)
16 Droit d’être informé sur son état de santé et de tout accident (article 8)
8 Droits de choisir le professionnel ou l’établissement (article 6)
4 Droit de donner ou refuser son consentement (article 9)
15 Droit de participer à toute décision (article 10)
389 Droit de recevoir des services de santé et des services sociaux adéquats (article
5)
3 Droit de recevoir des services en anglais (article 15)
20 Droit de recevoir des soins en cas d’urgence (article 17)
2 Droit à l’hébergement (article 14)
1 Loi concernant les soins de fin de vie
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5.2 Les missions lésées à la LSSSS
Tableau 16 Ce tableau donne le nombre de plaintes, plaintes médicales, de soutiens conseils et de signalements pour chaque mission
LSSSS

Total
1
2

4

9 13

23

51

244
81

2

46
22
4

4

CHSC - Centre hospitalier de soins généraux et spécialisés 244
CHSLD- Centre d'hébergement de soins de longue durée 22
CHSP – Centre hospitalier de soins psychiatriques 4
Cliniques privées (soutien conseil) 4
CLSC – Centre local de services communautaires 46
Collège des médecins du Québec et Corporation professionnelle(soutien conseil)2
CPEJ – Centre de protection de l’enfance et de la jeunesse 81
CR - Centre de réadaptation 51
Entreprises d'économie sociale 2
GMF et les cliniques médicales 4
Organisme communautaire 23
RI - Ressources intémerdiaires 9
RTF - Ressources de type familiale 1
non défini 13
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6. L’année 2017-2018 en photos
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7. Appréciation de notre clientèle

Merci beaucoup, pour tous
les efforts déployés pour la
réussite de la plainte,
vraiment, vous êtes
excellente et vous
comprenez la souffrance des
enfants envers leurs parents.
Vous n'êtes pas dans ce
domaine pour rien, vous êtes
à la bonne place et vous le
faites super bien. Merci
encore! On attend les
démarches du commissaire.
Comptons amplement sur
DIEU pour ça.
Bonne journée et la
prochaine.

Wow super avec vous tout
est toujours bien expliqué et
vous avez bien compris la
situation ainsi que mes
questionnements. KL

Bonjour
Oui, tout est parfait, vous pouvez
procédez à l'envoie par courriel.
Merci infiniment encore une fois,
merci de votre grande patience
merci de votre soutien et de votre
disponibilité.
Bonne journée
Au plaisir, S.STD

Elle est parfaite ! Merci
encore de votre soutien si
opportun et diligent !
Bonne fin de journée

Nos clients nous tiennent à

Un sincère merci pour votre
aide, très satisfaite du
résultat. Ça ne peut que
faire avancer les
choses. C'est votre travail,
vous allez me dire, mais ce
travail vous va comme un
gant. J'ai apprécié votre
écoute et votre souci de
rendre tous et chacun à
l'aise.Passez un beau temps
des Fêtes et un repos bien
mérité. On se reparle l'an
prochain. ML

Bonjour, nous venons de
faire parvenir le signalement
par courriel.
Merci de votre aide si
précieuse. RP

Bonsoir,
Wow! Vous faites de
l'excellent travail et ça
résume bien notre
conversation téléphonique.
Bonjour
Le tout est conforme, je vous
remercie infiniment pour
votre patience et votre
excellente écoute.
Ce que je souhaite
maintenant c'est d'avoir des
résultats aussi efficaces et
rapides que ma tante.
Dès que je reçois la lettre, je
vous retourne le tout.
Merci encore! CL
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