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1.  LE MESSAGE DES AUTORITÉS 

 

1.1 Mot du président du conseil d’administration    
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1.2  Message du directeur général    

 

C’est avec une grande fierté que je vous présente le rapport annuel de gestion pour 

l’année financière 2017-2018 de l’Atelier le Fil d’Ariane. Ce rapport illustre les faits 

saillants qui ont marqué la dernière année, mais également les principaux défis que nous 

avons su relever tout au long des derniers mois. 

 

C’est dans un contexte de réorganisation que nous avons poursuivi notre mission.  En 

effet, l’année 2017-2018 a été marquée par une succession d’événements inattendus qui 

nous ont incités à redoubler d’efforts afin de maintenir les normes de  qualité des services 

que nous offrons à nos artisans. 

 

Le maintien de nos liens privilégiés avec nos partenaires a grandement contribué à 

maintenir notre engagement à la réalisation de notre mission.   

 

Portés par le désir d’offrir le meilleur à notre clientèle, tous les membres de l’équipe se 

sont mobilisés afin de maintenir un environnement de travail  stimulant et dynamique 

pour tous les artisans.   

 

De plus, le soutien et la disponibilité des membres du conseil d’administration nous a 

permis de vivre cette dernière année avec une détermination renouvelée.  

 

C’est avec reconnaissance et gratitude que j’aimerais remercier le président du conseil 

d’administration de l’Atelier le Fil d’Ariane, Me Jean-Pierre Belhumeur, pour sa 

collaboration et son appui tout au long de cette dernière année. Son dévouement pour 

notre organisation  demeure un apport grandement apprécié par toute l’équipe.  

 

Je veux également exprimer toute mon admiration à Madame Louise Gervais, vice-

présidente du conseil d’administration, qui est une source d’inspiration pour toutes les 

personnes qui œuvrent auprès des personnes vivant avec une déficience intellectuelle ou 

un trouble du spectre de l’autisme. 

  

Enfin, j’aimerais également exprimer tous mes remerciements à chacun des membres du 

conseil d’administration pour leur confiance et leur soutien.  
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En conclusion, je veux  exprimer toute ma reconnaissance aux membres de mon équipe 

de travail pour leur  dévouement, leur implication et leur grande ouverture.  Cette 

mobilisation a permis de poursuivre quotidiennement  notre engagement envers nos 

artisans à la possibilité de développer leur potentiel créatif  et de les accompagner dans 

leur rôle de participation comme citoyen.    

 

 

 

 

Gaétan Gagné 

Directeur général 
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2.  DÉCLARATION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL  

     CONCERNANT LA FIABILITÉ DES DONNÉES 
 

Le   15 juin  2018 

Ministère de la Santé et des Services Sociaux 

Cabinet du ministre  

1075, chemin Sainte-Foy, 15
ième

  étage  

Québec (Québec) G1S 2M1 

Madame, Monsieur, 

À titre de directeur général de  l’Atelier le Fil d’Ariane inc., j’ai la responsabilité  

d’assurer la fiabilité des données contenues dans de rapport annuel de gestion ainsi que 

les contrôles afférents.  

Les résultats et les données du rapport annuel de gestion de l’Atelier le Fil d’Ariane inc., 

de l’exercice commençant le 1
er

 avril 2017 et se terminant le 31 mars 2018 : 

- décrivent fidèlement la mission, les valeurs, les mandats, les responsabilités, les 

activités et les orientations stratégiques de l’établissement; 

- présentent les objectifs, les indicateurs et les cibles à atteindre et les résultats; 

- présentent des données exactes et fiables. 

 

Je déclare que les données contenues dans ce rapport annuel de gestion ainsi que les 

contrôles afférents à ces données sont fiables et qu’elles correspondent à la situation telle 

qu’elle se présentait pour l’exercice se terminant le 31 mars 2018.  

 

 

 
Gaétan Gagné 

Directeur général 

ATELIER LE FIL D’ARIANE Inc.   

 

Cc.  Me Jean-Pierre Belhumeur, président 

       Conseil d’administration de l’Atelier le Fil d’Ariane 
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3.  LA PRÉSENTATION DE NOTRE ÉTABLISSEMENT 

L’Atelier le Fil d’Ariane inc.,  est un  atelier de travail qui offre des services 

d’intégration socioprofessionnelle à des usagers adultes, nommés artisans, qui vivent 

avec une déficience intellectuelle légère à modérée ou un trouble du spectre de l’autisme. 

L’établissement, qui compte vingt places, est situé dans l’arrondissement du Plateau 

Mont-Royal au 4837 de la rue Boyer, bureau100, à Montréal. 

 

 

3.1  Notre mission  

 

Notre établissement propose un milieu dynamique qui, par une approche humaniste, 

favorise le potentiel artistique, le développement de l’autonomie ainsi que des habiletés 

socioprofessionnelles et sociales des artisans et ce en proposant  divers ateliers créatifs. 

L'Atelier le Fil d’Ariane inc. permet, par des activités d’expression par l’art de  

sensibiliser le public aux possibilités artistiques des personnes vivant avec une déficience 

intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme.  L’expression par l’art permet 

également  à nos artisans  de développer leur potentiel créatif, de participer à la vie 

artistique tout en perpétuant un métier artisanal et traditionnel.  

_________________________________________________________ 

3.2  Nos valeurs 

 

 À l’Atelier le Fil d’Ariane, la reconnaissance du potentiel de chaque usager, dans ses 

possibilités d’intégration sociale et professionnelle, demeure au cœur de nos 

préoccupations, car elle contribue à l’épanouissement individuel de nos artisans.  Pour y 

parvenir, nous nous assurons de travailler ensemble en faisant appel aux compétences 

individuelle et collective des membres de l’équipe. Nous veillons au développement 

professionnel de chacun et nous favorisons la mobilisation et la responsabilisation de tous 

les membres du personnel, des stagiaires et autres professionnels.  
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3.3  Nos objectifs  

 

Notre programme diversifié offre à nos artisans l’opportunité de développer leur 

autonomie personnelle et professionnelle.  Le travail de la broderie permet aux artisans  

de se définir comme artiste tout assumant concrètement un rôle citoyen actif dans notre 

société.    

_________________________________________________________ 

3.4  La description de nos services 

 

Tous les membres de l’équipe  de notre établissement : le directeur général, la 

technicienne en éducation spécialisée, l’instructrice en métier artisanal, ainsi que l’agente 

de la gestion financière ont un réel souci  de se remettre en question afin d’actualiser les 

moyens d'intervention les plus pertinents pour la clientèle. En ce sens, un travail de 

cohésion permet une optimisation de nos interventions, et une  complémentarité dans 

l'action pour les meilleurs pratiques. 

_________________________________________________________ 

 

3.5  Notre clientèle  

 

Les usagers qui reçoivent les services de l’Atelier le Fil d’Ariane présentent une 

déficience intellectuelle légère à moyenne ou un trouble du spectre de l’autisme et ils sont 

physiquement autonomes. Ces personnes ont complété leur parcours scolaire et elles 

présentent toutes des difficultés à fréquenter de façon fonctionnelle un milieu de travail 

régulier. Elles sont toutes bénéficiaires de la sécurité sociale. 

 

Nos usagers utilisent de façon autonome les transports en commun pour se rendre à 

l’atelier. 

 

 

_________________________________________________________ 
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3.5.1 Taux de fréquentation  de notre clientèle au 31 mars 2018 

 

Groupes d’âge 18-30ans 31-45 ans 46-65ans Total 

Nombre d’usagers  4 7 5 16 

Femme 4 6 5 15 

Homme 0 1 0  1 

Milieu naturel (parents) 2 0 0  2 

Appartement supervisé 

(autonome) 

2 4 3  10 

Ressources non institutionnelles 0 0 0  0 

Autres établissements 0 3 2  4 

 

Taux  maximal d’occupation au cours de l’année 2017-2018 : 85% 

 

3.5.2 Répartition de la clientèle par groupe d’âge au 31 mars 2018 

 

 

 

25% 

44% 

31% 

18-30 ans 

31-45 ans 

46-65 ans 



Rapport annuel de gestion 2017-2018 

Atelier Le Fil d’Ariane inc.  

Code : 1211-4922 

 

 
11 

3.5.3  Tableau statistique de l’inscription 2017-2018 et 2016 2017 

 

 2017-2018 2016-2017 

Téléphones d’information 27 12 

Visites informelles 41** 

6* 

15 

Visites informelles sans 

suite 

45 13 

Évaluations complètes 1 2 

Dossiers complets en 

attente 

0 0 

Dossiers rejetés 1 0 

Dossiers réorientés 1 5 

Dossiers à compléter 0 0 

Période de probation 0 2 

Sources de référence 

(organismes, écoles, 

CLSC, etc.) 

12 5 

 
 

** Au cours de l’année 2017/2018, l’Atelier le Fil d’Ariane a accueilli dans ses    

      installations trois groupes totalisant 41 visites et a procédé à 6 visites informelles 

      individuelles pour un total de  47 visiteurs représentant des candidats potentiels pour  

      les prochaines années. Nous avons également comptabilisé  27 appels d’information 

      concernant notre offre de service et nos conditions d’admissibilité. 
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ACTIVITÉS FORMELLES ET INFORMELLES DE REPRÉSENTATION AUPRÈS DE NOS 

PARTENAIRES POUR LE RECRUTEMENT DES FUTURS ARTISANS 2017-2018   

2017/2018 PARTENAIRES ACTIVITÉS 

11 avril Salon des artisans et entrepreneurs autistes Ateliers et conférences 

13 avril Altergo: accessibilité universelle Déjeuner-causerie 

18 avril École Louis-Joseph-Papineau.                                   CSDM Visite des élèves (12 visiteurs) 

4 mai Alhambra Souper financement 

12 mai École Irénée-Lussier                                                   CSDM Échange téléphonique avec la directrice adjointe 

23 mai Centre Champagnat: Centre de formation continue à Montréal                                                                                                              

                                                                                    CSDM 
Rencontre de la directrice du volet intégration 

1er juin Association « Différent comme tout le monde » Rassemblement annuel 

6 juin AGA/Accès bénévolat  Rencontre avec les partenaires  

4 juillet Association AMDI pour DI/TSA Visites des usagers (12 visiteurs) 

13 août Alhambra Fête champêtre pour la clientèle DI/TSA 

29-30 septembre Journées de la culture Activités interactives de découvertes et d’appréciation des 

arts et de la culture  

19-20 octobre Congrès du regroupement provincial des comités des usagers Kiosque présentant l’offre de service de l’Atelier le Fil 

d’Ariane 

21 octobre Foyer de la création Soirée bénéfice 

7 novembre Action bénévolat Déjeuner-causerie 

21 novembre Association AMDI pour DI/TSA Salon de l’emploi 

22 novembre  AGA/Altergo Rencontre avec les partenaires 

29 novembre CRADI Soirée conférence 

1er décembre Association AMDI pour DI/TSA Visite de notre organisation incluant l’expérimentation la 

broderie(16 visiteurs) 

5 décembre Curateur public Marché de Noël  

8 décembre CREP                                                                            CSDM Marché de Noël  

13 décembre Centre Wellington Remise de dépliants 

10 février Foyer de la création Soirée bénéfice 

18 février  Alhambra Cabane à sucre pour la clientèle DI/TSA 

7 au 18 mars D’un oeil différent  Participation à l’exposition annuelle 
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3.6 Notre structure organisationnelle au 31 mars 2018 

 

3.6.1  L’organigramme de notre organisation 

 

Pour l’exercice financier 2017-2018, notre organisation comptait quatre employés dont 

deux employés à temps plein et deux à temps partiel à raison de quatre jours par semaine.  

De plus, notre organisation a fait appel à une collaboratrice externe pour les services 

d’une enseignante spécialisée du Centre des ressources éducatives et pédagogiques 

(CREP) de la Commission scolaires de Montréal (CSDM).  

 

 

 

 

 

Conseil 
d'administration 

Comité 
des 

usagers 

Comité de 
vigilance  et 
de la qualité 

Directeur 
général 

Comité de 
gestion des 

risques 

Comité 
d'agrément 

Commissaire local aux 
plaintes et à la qualité 

des services 

Instructrice 
en métier 
artisanal 

Agente de la 
gestion 

financière 

Technicienne en 
éducation 

spécialisée 
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3.6.2  Les  partenaires et les collaborateurs en 2017-2018 

  
 Au fil des ans,  la collaboration de nos partenaires est devenue  une force qui caractérise 

notre organisation. En effet, l’attention que nous portons, année après année, à travailler 

en complémentarité avec nos partenaires nous permet de bonifier la qualité de notre offre 

de service à nos usagers.   L’ouverture et la générosité qu’ils nous témoignent ouvrent la 

porte à une  diversité d’expérimentation des plus enrichissantes pour  l’intégration de  nos 

usagers dans la communauté.  

 

3.6.2.1 Service d’intégration sociale du Centre des ressources  

          éducatives et  pédagogiques  (CREP) 

 

Cette année encore, l'Atelier le Fil d'Ariane inc. a renouvelé son partenariat avec le 

Centre des ressources éducatives et pédagogique (CREP) de la Commission scolaire de 

Montréal (CSDM)  pour les services de formation et d'intégration sociale (S.F.I.S.).  

Les différents volets de ce programme offrent une adéquation parfaite entre les aptitudes 

et les besoins des usagers ce qui contribue au développement de leur autonomie dans la 

vie quotidienne.  L’Atelier le Fil d’Ariane n’a pas à assumer les frais pour les services du 

CREP puisque le financement est assumé par la CSDM. 

 

Pendant l’année financière 2017-2018, nous avons fait appel aux services du CREP 

quatre journées  par semaine.  Les volets de la communication, des technologies et du 

multimédia ont permis à nos artisans de poursuivre le développement de leur autonomie 

tant sur le plan personnel.   

 

Les ateliers du CREP sont un excellent complément au volet artistique des apprentissages 

réalisés par nos artisans puisqu’ils contribuent à élargir leurs champs de compétence à 

travers les divers médiums proposés.   

 

L’incontournable univers des multimédias  

 

Tous les acteurs et membres du personnel de l’Atelier le Fil d’Ariane veillons à ce que 

notre offre de services puisse être en parfaite adéquation avec les besoins évolutifs de nos 

artisans.   Ainsi, nous avons à nouveau cette année porté une attention à offrir des ateliers 

à nos artisans où l’univers du multimédia était bien présent. 
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L’achat de tablettes électroniques a servi de leviers pour permettre à nos artisans de se 

familiariser avec cet univers infini des nouvelles technologies. Ainsi, plusieurs volets 

reliés aux mondes des arts, de la culture et de l’éducation ont été explorés afin de parfaire 

les connaissances de nos usagers. 

 

3.6.2.2  Engagement renouvelé… 

C’est avec grand plaisir que j’ai accepté de renouveler  mon engagement au sein du 

conseil d’établissement du Centre des ressources éducatives et pédagogique (CREP) de la 

Commission scolaire de Montréal (CSDM)   

En effet, c’est en tant  que  représentant d’un organisme partenaire du CREP que j’ai eu  

le plaisir pendant l’année financière 2017-2018 de siéger et ce,  pour une troisième année 

consécutive, au Conseil d’Établissement du Centre des ressources éducative et 

pédagogiques (CREP) de la Commission scolaire de Montréal (CSDM).  

Cet engagement est une démonstration concrète du partage des connaissances et de 

l’expertise de chacun des établissements partenaires auquel je suis extrêmement fier de  

participer.  

3.7  NOS PARTENAIRES EN 2017-2018 

3.7.1. Liste des organismes gouvernementaux et autres  

 

SUPERVISION RESIDENTIELLE ET ATELIER DE TRAVAIL 

-CRDITSA de Montréal (CIUSSS-Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal) 

-CROM de l’Ouest de Montréal (CIUSSS-Centre-Ouest-de-Île-de-Montréal) 

-Centre Miriam (CIUSSS-Centre-Ouest-de-Île-de-Montréal) 

-Centre Wellington (CIUSSS-Centre-Ouest-de-Île-de-Montréal) 

-Famille d’accueil  (RTF) 

-Famille naturelle 

-Ressources intermédiaires 

-Projet Saint-Michel 

-Rêvanous (AMDI) 
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CSSS 

-Jeanne-Mance 

-De la Montagne 

-Lucille Teasdale 

 

 

 

 

3.7.2  Les établissements d’éducation et les organismes 

          communautaires   

 

 

-Action main-d’œuvre   -Les Jardins collectifs 

-AlterGo -Les journées de la culture 

-Alhambra -Les pousses urbaines 

-Autisme Montréal -Les Olympiques spéciaux 

-Bouffe-Action -Musée Pointe-à Calière 

-Cégep du Vieux-Montréal  -Musée des beaux-arts 

-Cégep Marie-Victorin -Parrainage civique 

 

-Centre d’emploi  -Restaurant Jarry 2
E
 

-Curateur public 

 

- Troupe « Atoutcoeur » 

-CRADI -Université Mc Gill 

-D’un œil différent -Université de Montréal   

-L’AMDI -Visions sur l’art 

 

-Centre des ressources éducatives et pédagogiques (CREP)  

-Commission scolaire de Montréal (CSDM) 

 

 

 

 

 

CLSC 

-Olivier Guimond 

- Parc-Extension 

-Samuel de Champlain 

-Mercier /Anjou 
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3.7.3 Les autres collaborateurs 

4. LES DIVERS COMITÉS ET CONSEILS 

 

4.1 Le conseil d’administration  

 

La collaboration et l’appui du président et des membres du conseil d’administration 

demeurent sans aucun doute un facteur indissociable à la poursuite  de notre mission. 

C’est pourquoi je tiens à remercier le président, la vice-présidente ainsi que tous les 

membres du conseil d’administration pour leur soutien pendant la dernière année.  Leur 

présence et leur collaboration sont indispensables pour assurer la poursuite de notre 

mission. 

_________________________________________________________ 

4.1.1 Les membres du conseil d’administration de l’Atelier le Fil  

         d’Ariane pour l’année financière 2017-2018 

 

Président Monsieur Jean-Pierre Belhumeur, 

Vice-présidente Madame Louise Gervais, 

Administratrice et secrétaire Madame Hélène Bussières 

Trésorière Madame Maria Meguerditch, 

Administrateur Monsieur Pierre Dallaire 

 

STAGE À L’EXTERNE 

-Centre d’hébergement Paul-Émile Léger 

-Fleuriste Louis XV 

-Boutique « Les p’tits frères » 

-Garderie « Soleil Levant » 

-Centre d’hébergement « Manoir de l’Âge d’or » 
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4.1.2   Les réunions du conseil d’administration  

 

Pendant l’année financière 2017-2018 les membres ont tenu six réunions. 

 

22 juin 2017 

12 septembre 2017 

24 octobre 2017 

11 décembre 2017 

30 janvier 2018 

20 mars 2018 

 

 

4.1.3 Assemblée générale annuelle du conseil d’administration 

 

L’assemblée générale annuelle a eu lieu le 22 juin 2017 dans les bureaux de Stikeman 

Elliott situés au 1155,  Boulevard René Lévesque ouest, 40
ième

 étage, à Montréal. 

 

4.2 Le comité de vigilance et de la qualité   

 

Au cours de la dernière année, les principaux acteurs de notre organisation ont convenu  

de procéder à la création d’une procédure d’examen des plaintes. Dans la foulée de la 

démarche du  renouvellement de notre accréditation au Conseil québécois d’agrément, 

cette procédure, annexée à la politique de gestion de plaintes,  confirme l’attention que 

porte notre organisation à la qualité des services qu’elle offre à sa clientèle.  
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Il a également été convenu de renouveler  l’entente de partenariat avec le CIUSSS 

Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal pour les services de la commissaire locale aux plaintes 

et à la qualité  des services. À nouveau cette année,  Madame Céline Roy, a  été mandatée 

pour assumer ce rôle  pour répondre aux demandes de nos artisans. 

4.2.1 La composition du comité de vigilance et de la qualité  

 

Madame Céline Roy Commissaire aux plaintes et à la qualité des services   

Madame Maria Meguerditch Trésorière au Conseil d’administration 

Monsieur Pierre Dallaire Administrateur au Conseil d’administration 

Monsieur Gaétan Gagné Directeur général de l’Atelier le Fil d’Ariane 

 

4.2.2 Les réunions du comité de vigilance 

 

Un suivi régulier a été assuré auprès des membres du comité de vigilance et de la qualité 

des services lors des réunions du conseil d’administration. Nommés également au conseil 

d’administration, la mise en place de cette procédure a limité les déplacements des 

membres du comité pour assister aux réunions.  

En procédant ainsi,  les membres du comité de vigilance ont été informés  du suivi de 

dossiers reliés à la sécurité, à l’environnement de travail ainsi que pour  la qualité des 

services offerts dans notre organisation. 

_________________________________________________________ 

 

4.2.3  L’examen des plaintes et la promotion des droits des usagers 

 

Le bilan annuel  des plaintes 2017-2018 a été présenté  par Madame Céline Roy, 

commissaire locale aux plaintes et à la qualité des services pour notre organisation, à la 

réunion du 22 juin 2017.   
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4.2.4        
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4.3  Le Comité de gestion des risques 

 

C’est à titre de directeur général de notre établissement, que j’assume également le rôle 

de répondant local pour la gestion des risques dans notre organisation. Les réunions du 

comité de gestion des risques ont été réalisées lors des réunions du conseil 

d’administration, puisque les  deux membres qui siègent sur le comité de gestion des 

risques sont également membres du conseil d’administration.   

 

4.3.1 La composition du comité de gestion des risques  

 

Madame Maria Meguerditch Trésorière au Conseil d’administration 

Monsieur Pierre Dallaire Administrateur au conseil d’administration 

Monsieur Gaétan Gagné Directeur général de l’Atelier le Fil d’Ariane 

 

 

4.3.2 Les réunions du comité de gestion des risques 

 

 

 Les suivis auprès des membres ont été assurés pour les volets reliés à la sécurité ainsi 

que pour la  déclaration des incidents et accidents à chacune des réunions lors des 

réunions  du conseil d’administration.  

 

 

______________________________________________________ 
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4.3.3 Le bilan 2017-2018 des incidents et accidents  

 

Cette année, nous avons porté une attention particulière à la déclaration des incidents et 

accidents.  En effet, une recommandation des membres du comité de validation de 

l’agrément nous a permis de bien comprendre l’importance de divulguer tous les 

incidents, incluant ceux qui nous apparaissaient anodins pour la sécurité de nos artisans. 

Ainsi, suite à une sensibilisation auprès des membres de l’équipe, une meilleure 

compréhension  des événements déclarés a permis de noter dans la dernière année un 

nombre plus élevé de déclarations.  

 

 

Constats généraux pour les déclarations 

  

Nous avons principalement noté des accidents mineurs comme des  piqûres d’aiguilles à 

broder ou à couture, en lien avec le matériel de travail. 

 

De plus, nous avons connu deux chutes dont l’une s’est produite à l’extérieur de notre 

établissement lors d’un déplacement d’une  usagère vers son milieu de stage.  Enfin, nous 

avons noté quelques blessures bénignes telles qu’une éraflure, une brûlure et un étirement 

de muscle.  

 

Soucieux de maintenir un environnement de travail sécuritaire, nous avons fait des 

rappels réguliers des règles de sécurité reliées à la manipulation  du matériel de travail.  

Nous avons  également sensibilisé nos artisans à l’aspect de la sécurité dans les  

déplacements.  
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Bilan des incidents et accidents 2017-2018 

 

 

 

 

 

Tableau comparatif des incidents et accident 2017-2018 et 2016-2017 

 

 

44% 

19% 

13% 

6% 

6% 
6% 6% 

 Incidents et accidents 
 survenus du 1er avril 2017  

au 31 mars 2018 

Piqûres avec aiguille Incident Chutes et quasi-chutes 

Brûlure Éraflure Étirement d'un muscle 

Autres 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Tableau comparatif  
des incidents et accidents 

2016-2017 

2017-2018 
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4.4 Le comité des usagers  

 

L’implication de la présidente, ainsi que celle des membres du comité des usagers pour 

l’année financière 2017-2018 est exceptionnelle. Une fois de plus, Madame Natacha 

Raymond a assumé  avec rigueur le mandat qui lui a été confié, celui de représenter les 

usagers de notre organisation.  Entourée de cinq artisans membres du comité,  Madame 

Raymond a  fait preuve d’un grand dévouement et a  accompli un  excellent travail de 

représentation auprès des artisans de l’Atelier le Fil d’Ariane.   

_________________________________________________________ 

 

4.4.1 La composition du comité des usagers au 31 mars 2018  

 

NUMÉRO IDENTITÉ 

 

TYPE DE MEMBRE  ROLE 

Prénom Nom Usager Autres 

1 Natacha Raymond         Présidente 

2 Kenza Deschênes-

Kerchi 

             Secrétaire 

3 Julie Larocque-

Allaire 

       Membre régulier  

4 Geneviève Leclerc        Membre régulier 

5 Claudia Lavallée        Membre régulier 

6 Geneviève Leduc        Membre régulier 
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4.4.2 Les réalisations du comité des usagers 

 

Au cours de la dernière année, les membres du comité des usagers ont convenu de 

procéder à l’impression d’une affiche  rétractable comme outil promotionnel.  

Lors du congrès du Regroupement provincial des comités des usagers (RPCU) qui s’est 

déroulé les 28 et 29 octobre 2017, le comité a présenté aux participants du congrès 

l’affiche promotionnelle, puisque notre organisation  avait été invitée à présenter les 

œuvres réalisées par nos artisans. 

 

_________________________________________________________ 

 

4.4.3 Les activités de représentation du comité des usagers 

 

La présidente et un membre du comité ont assisté  au congrès annuel organisé par le 

Regroupement provincial des comités des usagers (RPCU) qui s’est déroulé en octobre 

2017.   Leur présence à ce congrès et les ateliers proposés ont  été un moment privilégié 

pour renouveler l’importance de la reconnaissance et du respect des droits des usagers. 

À l’Atelier le Fil d’Ariane, nous  travaillons quotidiennement à ce que chaque artisan 

puisse être traité avec respect.  De plus, cette année encore, nous avons porté une 

attention particulière à la visibilité du  comité des usagers de notre organisation. 

Nous avons fièrement présenté les outils promotionnels du comité des usagers lors de nos 

nombreux événements de représentation : à notre exposition annuelle,  lors d’expositions 

temporaires ou de kiosques  pour ne nommer que ceux-là.  

 

_________________________________________________________ 
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4.4.4 Les réunions du comité des usagers 

 

Le comité a tenu cinq réunions pour l’exercice financier 2017-2018 

 

8 septembre 2017 

23 novembre 2017 

19 janvier 2018 

23 février 2018 

28 mars 2018 

  

 

C’est à  titre de directeur général de l’Atelier le Fil d’Ariane que  j’ai participé à chacune 

des réunions du comité des usagers. 

 

_________________________________________________________ 

 

4.4.5 L’assemblée générale du comité des usagers 

 

 

Le comité des usagers a procédé à son assemblée générale le 15 juin 2017.  Le comité des 

usagers a procédé à son assemblée générale le 15 juin 2017.  Lors de l’assemblée, la 

présidente du comité des usagers, Madame Natacha Raymond a présenté le bilan 

financier de la dernière année.  Elle a également relaté les diverses activités de 

représentation  réalisées en cours d’année. Au terme de sa prestation, elle a fait part des 

principaux enjeux  et des  défis futurs pour le maintien de la reconnaissance des droits des 

usagers. 

 

_________________________________________________________ 
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4.4.6 Les dépenses budgétaires du comité des usagers 

 

Une grande partie du budget a été alloué à l’achat de divers articles promotionnels à 

l’effigie du comité des usagers de l’Atelier le Fil d’Ariane.  Le comité a procédé à l’achat 

de vestes et de casquettes.  Également, il a été entendu d’acheter des sacs de sports que 

nos artisans ont utilisé pour se rendre à leur programme d’activités physiques « Double 

challenge » auquel ils participent  annuellement en collaboration avec l’Université 

McGill.  Le comité a également procédé à l’achat de nouvelles boîtes à lunch.  

Enfin, le comité  des usagers de l’Atelier le Fil d’Ariane a utilisé une partie du budget 

2017-2018  pour procéder au renouvèlement de son adhésion pour l’année 2018-2019  au 

« Regroupement provincial des comités des usagers » (RPCU).  

Au final, une partie du budget a été utilisé pour les frais de déplacements et les dépenses 

encourus  de la présidente et de la secrétaire du comité pour le congrès annuel du RPCU 

qui s’est déroulé en octobre 2017.  

_________________________________________________________ 

 

4.4.7 Les projets du Comité des usagers pour l’année 2018-2019 

 

Parmi les objectifs retenus pour l’année financière 2018-2019, les membres du comité 

souhaitent poursuivre leur visibilité afin de sensibiliser les divers partenaires des milieux 

institutionnel et communautaire, ainsi que les  gens du public à la reconnaissance des 

droits des usagers. 

Le comité a également convenu de payer les frais d’inscription de la présidente et ceux de 

la secrétaire du comité des usagers au congrès du RPCU pour le congrès annuel qui aura 

lieu en octobre 2018. 

Au cours des prochains mois, le comité veillera à procéder à l’élection de deux nouveaux  

membres puisque deux postes seront à combler en raison de la fin de  mandat de ces 

derniers. 

_________________________________________________________ 
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4.4.8. La satisfaction de la clientèle pour les services rendus  

 

Au cours des derniers mois, nous n’avons pas procédé à un sondage de satisfaction auprès 

de nos artisans, car nous avons poursuivi nos actions amorcés suite au sondage réalisé en 

septembre 2016 pour le renouvellement de notre agrément. 

Ainsi, tous les membres de l’équipe ainsi que nos collaborateurs ont travaillé en étroite 

collaboration avec les membres du comité des usagers afin  de poursuivre  notre 

engagement au  maintien des hauts standards dans la prestation des services offerts à 

notre clientèle. 

 

5.  LES ACTIVITÉS RELATIVES À LA GESTION DES RISQUES ET 

LA QUALITÉ DES SERVICES 

 

Dans une perspective du maintien en continu de la compréhension du volet de la sécurité, 

notre établissement a également procédé à un atelier de sensibilisation sur la sécurité dans 

les déplacements en milieu de travail pour la clientèle ainsi que pour  les membres du 

personnel. 

 

Animé par les intervenants en sécurité du service des incendies de la ville de Montréal, 

cet atelier avait comme objectif de réviser les divers paramètres entourant le volet de la 

sécurité. La documentation illustrée remise aux artisans a grandement facilité leur 

compréhension des informations transmises.   

 

Au terme de la rencontre, les artisans ont profité d’une période de questions nourrissant 

ainsi les échanges avec les  intervenants du service des incendies sur la thématique de la 

sécurité. 

 

5.1 Au sujet de l’agrément 

 

En juin 2017,  le Conseil québécois d’agrément (CQA) a déposé son rapport dans lequel 

on  y retrouvait les recommandations et mesures de suivi du comité de validation du  

CQA pour les cinq prochaines années. 
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À l’issue des commentaires énoncés dans le rapport du comité de validation, toutes les 

personnes impliquées au sein de notre organisation : membres de l’équipe, membres du 

conseil d’administration, ainsi que les divers comités se sont mobilisés afin de poursuivre 

la démarche  d’amélioration continue de la qualité des services offerts à nos artisans.  

Nous avons ainsi unis nos efforts afin que les résultats attendus soient à la satisfaction et 

puissent répondre aux exigences du CQA.  

Grâce à un travail rigoureux, notre établissement a réussi dans un premier temps à 

rencontrer tous les échéanciers établis par le CQA concernant les mesures de suivi; mais 

nous avons également réalisés les objectifs en lien avec nos orientations stratégiques.  

 

 

6.  PRÉSENTATION DE NOS RÉSULTATS EN REGARD DE 

NOTRE PLANIFICATION STRATÉGIQUE ET DE NOTRE PLAN 

D’AMÉLIORATION QUALITÉ 2017-2022 INTÉGRANT LES 

MESURES DE SUIVI DU RAPPORT D’AGRÉMENT 

 

Nous avons  intégré  les orientations  stratégiques de notre organisation pour l’année 

2017-2018  au  plan d’amélioration de la qualité 2017-2022.  Nous avons donc 

judicieusement inclus toutes  les mesures de suivi  énoncés dans le rapport final du 

Conseil québécois d’agrément (CQA) déposé en juin 2017.  

L’énoncé des objectifs de notre planification stratégique et des mesures de suivis du CQA 

et la réalisation de ces derniers au 31 mars 2018 figurent dans le tableau  au point suivant.  

Veuillez noter que la planification stratégique, incluant le plan d’amélioration de la 

qualité 2017-2022, a été déposée en annexe pour consultation. 
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6.1 Les résultats pour l’année financière 2017-2018 

LES OBJECTIFS DE NOTRE 

PLANIFICATION STRATÉGIQUE 

2017-2022 INCLUANT LES 

RECOMMANDATIONS DE 

L’AGRÉMENT 

 

ÉCHÉANCE 

 

RÉSULTATS 2017-2018 

Formaliser nos orientations en ce qui a trait  à 

l’utilisation des ressources bénévoles et les 

faire adopter par le conseil d’administration.  

 

 

31-12-2017 

Nous avons formalisé nos 

orientations en matière de ressources 

bénévoles en collaboration avec le 

conseil d’administration.  

. 

Diffuser et s’assurer de la compréhension, par 

l’ensemble du personnel, de la directive relative 

à la gestion des accidents et incidents, 

notamment en ce qui concerne la divulgation de 

l’information nécessaire à un usager, ou à son 

représentant, à la suite d’un accident.  

 

 

 

 

31-12-2017 

Nous avons révisé les informations 

relatives à la divulgation des 

incidents et en avons informé notre 

personnel à l’occasion d’une 

formation à l’interne. 

S’assurer que les incidents déclarés soient 

documentés et analysés et qu’ils fassent l’objet 

de discussions lors des rencontres du comité de 

gestion des risques.  

 

 

 

 

 

31-12-2017 

 

Nous avons créé un tableau énonçant 

le nombre de déclarations divulguées 

 

Un rapport a été complété de façon 

systématique pour chacun des 

incident/accident 

 

Un rapport périodique est dorénavant 

produit afin de compiler les résultats 

et établir un tableau comparatif avec 

les autres périodes 

 

Les suivis auprès du comité de 

gestion des risques ont été réalisés 

 

 

 

 

 

 

 Planification d’un exercice 

d’évacuation avec le service de 

sécurité et incendie de la Ville de 

Montréal 

 

L’exercice annuel d’évacuation a été 

réalisé avec les artisans œuvrant à 

l’Atelier le Fil d’Ariane. 
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Planifier et organiser annuellement les 

exercices d’évacuation  

 

 

 

 

31-12-2017 

 

Atelier de sensibilisation à la sécurité 

animé par un agent des services des 

incendies de la ville de Montréal. 

 

Une documentation illustrée 

appuyant les consignes de sécurité a 

été préparée et présentée par les 

intervenants des services des 

incendies. 

 

Colliger les observations et assurer les 

correctifs nécessaires, le cas échéant. 

 

 

31-12-2017 

Nous avons colligé les observations 

ainsi que les commentaires exprimés 

suite à l’exercice d’évacuation et de 

l’atelier de sensibilisation sur la 

sécurité. 

 

LES OBJECTIFS DE NOTRE 

PLANIFICATION STRATÉGIQUE 

2017-2022 INCLUANT LES 

RECOMMANDATIONS DE 

L’AGRÉMENT 

 

ÉCHÉANCE 

 

RÉSULTATS 2017-2018 

 

 

 

 

 

 

Assurer la continuité des services favorisant 

l’intégration et la participation sociale des 

artisans grâce à la concertation et la mise en  

commun des expertises avec nos partenaires du 

réseau de la santé et des services sociaux, du 

milieu de l’éducation  et du secteur 

communautaire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31-12-2017 

Nous avons procédé à la signature de 

nouvelles ententes de services et ainsi 

nous avons pu atteindre notre objectif 

visant à formaliser les collaborations 

novatrices avec les partenaires. 

 

Renouvellement des ententes de 

collaboration avec nos partenaires 

existants incluant les milieux de 

stages. 

 

Nous avons poursuivi nos actions 

visant à favoriser la participation des 

ressources locales afin d’encourager 

la participation citoyenne des artisans 

dans la communauté. 

 

Présence sur les réseaux sociaux et 

consultation des sites internet de nos 

partenaires. 

 

Renouvellement de  notre adhésion 

aux organismes partenaires 



Rapport annuel de gestion 2017-2018 

Atelier Le Fil d’Ariane inc.  

Code : 1211-4922 

 

 
32 

 

 

Mettre en place un mécanisme de 

recrutement de nouveaux artisans, de façon 

continue. 

 

 

 

 

 

 

31-03-2018 

Rédaction d’un bilan des activités 

visant le recrutement de futurs 

candidats 

 

Les données concernant le taux de 

fréquentation ont été inscrites dans le 

rapport annuel de gestion. 

 

 

 

 

 

Concevoir et mettre en place une procédure 

permettant la réception, le traitement et 

l’analyse des insatisfactions de la clientèle 

et l’intégrer à la politique de gestion et de 

traitement des plaintes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

31-03-2018 

 

Élaboration d’une procédure 

permettant la réception, le 

traitement et l’analyse des 

insatisfactions de la clientèle. 

 

Cette nouvelle procédure a été 

intégrée à notre politique de 

gestion et de traitement des 

plaintes. 

   

Validation de la nouvelle 

procédure avec le comité des 

usagers. 

 

Sensibilisation auprès des 

artisans à l’exercice de leurs 

droits. 
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LES OBJECTIFS DE NOTRE 

PLANIFICATION STRATÉGIQUE 

2017-2022 INCLUANT LES 

RECOMMANDATIONS DE 

L’AGRÉMENT 

 

ÉCHÉANCE 

 

RÉSULTATS 2017-2018 

 

 

 

Préciser le rôle du comité de vigilance et 

de la qualité des services en tenant compte 

du contexte spécifique de l’Atelier le Fil 

d’Ariane inc.  

 

 

 

 

 

 

31-03-2018 

 

Nous avons élaboré le rôle du 

comité de vigilance selon les 

règles de l’article  181.0.1 de la 

LSSSS 

 

Instauration de mécanismes de 

suivis des insatisfactions et des 

plaintes qui seront adressées au 

comité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons mis à jour les 

descriptions de tâches ainsi que 

les responsabilités du personnel 

en lien avec l’évolution de nos 

activités et l’ajout de nouveaux 

ateliers offerts aux artisans.  

 

 Nous avons poursuivi les 

collaborations avec nos 

partenaires afin de favoriser les 

activités de formation. 

 

Une somme budgétaire dédiée à la 

formation du personnel a été 

allouée. 

 

Élaboration d’un document 

faisant état de l’ensemble des 

activités de formation et des    

dépenses reliées au 

développement du personnel. 
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Établir la planification annuelle de la main-

d’œuvre et du développement du 

personnel. 

 

 

 

 

31-03-2018 

Bilan annuel de la planification de 

la main-d’œuvre et du 

développement du personnel. 

 

Bilan des activités de formation 

et planification des futurs 

besoins en matière de 

développement du personnel. 

 

 

 

 

LES OBJECTIFS DE NOTRE 

PLANIFICATION STRATÉGIQUE 

2017-2022 INCLUANT LES 

RECOMMANDATIONS DE 

L’AGRÉMENT 

 

ÉCHÉANCE 

 

RÉSULTATS 2017-2018 

 

 

 

 

 

 

 

Assurer une gestion  efficiente des 

ressources informatiques en regard des 

besoins spécifiques de la clientèle de 

l’Atelier le Fil d’Ariane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31-03-2018 

 

Nous avons procédé à l’analyse 

de nos besoins en matière 

informatique en fonction de nos 

particularités et des ressources 

financières disponibles. 

 

Nous avons procédé à l’achat cinq 

tablettes tactiles pour les artisans. 

 

Nous avons poursuivi les ateliers 

d’apprentissage aux nouvelles 

technologies en collaboration 

avec l’enseignante du Centre des 

ressources éducatives et 

pédagogiques de la CSDM. 

 

Le contrat de maintenance avec le 

fournisseur informatique a été  

renouvelé. 
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7. LES RESSOURCES HUMAINES DE L’ÉTABLISSEMENT 

 

7.1 L’accueil des stagiaires en 2017-2018 

 

C’est avec un plaisir renouvelé que l’Atelier le Fil d’Ariane accepté d’accueillir des 

stagiaires, car nous considérons la transmission des connaissances et des compétences 

comme étant  une valeur importante.  L’accueil de stagiaires demeure un excellent moyen 

de visibilité aux multiples maisons d’enseignement des secteurs collégial ou universitaire.  

Dans une perspective d’assurer une relève pour la prestation des services à notre 

clientèle, l’expérience de stage dans notre organisation permet aux étudiants de diverses 

disciplines de parfaire leurs connaissances tout en développant les habilités à l’exercice 

de leur future profession, éléments essentiels pour bâtir leur identité professionnelle.   

Ainsi, pendant l’exercice financier se terminant le 31 mars 2018, notre établissement a 

accueilli  un nombre impressionnant de sept stagiaires inscrites à divers programmes des 

secteurs collégial et universitaire. 

  

Établissement Programme Secteur 

d’éducation 

Nombre de 

stagiaires 

Cégep du Vieux-

Montréal 

 technique d’éducation 

spécialisée (1
ère

  année) 

Collégial 1 

Cégep du Vieux-

Montréal 

technique d’éducation 

spécialisée (2
ième

 année) 

Collégial 3 

Cégep Marie-Victorin technique d’éducation 

spécialisée (2
ième

 année)  

collégial 1 

Université du Québec 

à Montréal 

Ergothérapie (1
ère

 année) universitaire 2 
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7.2 L’équipe de travail 

 

La rétention et la mobilisation du personnel demeurent un défi de tous les instants. 

Plusieurs facteurs comme les pertes de temps engendrées lors des déplacements, la 

conciliation  travail-famille et le désir de relever de nouveaux défis sont des incitatifs qui 

incitent les employés à vouloir changer d’emploi.   

Cette réalité représente un enjeu auquel il est parfois difficile de répondre et pour lequel il 

faut s’adapter.  

Nous avons donc au cours de la dernière année vécu un mouvement de personnel qui 

nous a obligés à réviser ponctuellement les tâches et façons de faire de l’équipe de travail 

en place.  

 

Pour les premiers mois de l’année financière 2017-2018, l’équipe de travail était 

composée de trois employés à temps complet alors qu’une employée occupait un poste de 

remplacement pour un congé parental  à quatre journées par semaine. 

 

En novembre 2017, une employée quittait le poste  à temps plein qu’elle occupait. Ce 

départ inattendu a incité les autres membres de l’équipe à se mobiliser afin de maintenir 

la qualité de notre offre de service. 

Pendant quelques semaines, j’ai fait appel à une consultante externe pour un projet 

spécifique à la création d’œuvres artistiques. Ce projet s’est réalisé dans la continuité des 

objectifs du développement des habiletés artistiques des artisans.  

En dépit du mouvement de personnel que nous avons vécu et des changements survenus 

au sein de l’équipe de travail, nous avons redoublé d’efforts afin de maintenir un service 

de qualité à nos artisans. 
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Effectifs de l’établissement en équivalents temps complet 2017-2018 

Les titres d’emploi Exercice en cours Exercice 

précédent 

Les cadres : (en date du 31 mars 2018) 

-Temps 

complet……………………………………… 

(excluant les personnes en stabilité d’emploi) 

-Temps partiel ………………..…………………… 

 

1 

 

0 

 

1 

 

0          

Nombre de personnes : Équivalents temps complet 

(excluant les personnes en stabilité d’emploi) 

-Nombre de cadre en stabilité 

d’emploi…………..… 

 

 

0 

 

 

0 

Les employés réguliers : (en date du 31 mars 2018) 

-Temps complet…………………………………… 

(excluant les personnes en stabilité d’emploi) 

-Temps partiel ………………………..…………… 

 

1 

2 

 

2 

2 

Nombre de personnes : Équivalents temps 

complet(a)               

(excluant les personnes en stabilité d’emploi)        

 -Nombre de cadre en stabilité d’emploi………… 

 

1 

0 

 

1 

0 

Les occasionnels : 

-Nombre d’heures rémunérées au cours de 

l’exercice 

Personnel cadre…………………………………… 

Personnel/administration………………………… 

 

 

 

2080.00 heures 

 

 

 

2088.00 heures 

1657.23 heures 
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Personnel/ intervenants…………………………… 

Équivalents temps complet……………………… 

 

1847.20 heures 

3067.81 heures 

6993.01 heures 

4029.05 heures 

7774.00 heures  
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8. LES RESSOURCES FINANCIÈRES  

8.1 Les états financiers 
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9. L’ÉTAT DU SUIVI DES RÉSERVES, COMMENTAIRES ET 

OBSERVATIONS ÉMIS PAR L’AUDITEUR INDÉPENDANT  
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ANNEXE I -   CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES 

ADMINISTRATEURS 

 

Le Fil d'Ariane s'est doté d'un code d'éthique et de déontologie de ses administrateurs le 

quatre décembre 2007. Ce code d’éthique et de déontologie a été révisé et adopté par 

résolution le vingt-quatre octobre 2017. À  ce jour, aucun  manquement n'a été constaté et 

aucun cas n'a été traité.  

 

ANNEXE II– Plan stratégique et d’amélioration de la qualité 2017-2022 

 

 

 


