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1. MESSAGE DES AUTORITÉS 

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

 

ATTENTIFS AUX BESOINS DE NOS ARTISANS 

 
Cette année, l’équipe de travail et les membres du conseil d’administration ont conjugué 

effort et détermination pour la reconnaissance des habiletés artistiques ainsi que 

l’inclusion sociale de tous  nos artisans.  

 

Tout au long de cette dernière année, notre organisation a su relever, une fois de plus, de  

nombreux défis dans la poursuite de  sa mission, et ce en dépit d’un contexte particulier 

d’incertitude et d’insécurité.  

 

Grâce à l’implication de tous les membres de l’équipe, grâce au support des membres du 

conseil d’administration, l’Atelier le Fil d’Ariane a procédé à la mise en place de tous les 

moyens à sa disposition pour maintenir un service de qualité  auprès de sa clientèle et ce, 

dans le respect des liens significatifs des artisans et du personnel.   

 

 

Cohésion  et dynamisme de l’équipe 

 

Soucieux d’offrir à nos artisans un service personnalisé répondant aux besoins 

spécifiques et collectifs de ces derniers, c’est par l’implication et le dévouement de 

chaque membre de l’équipe qui nous avons réussi à relever ce défi.  

 

Tous les membres de l’équipe en poste ont permis d’assurer une belle continuité tant 

pour les échanges avec les divers acteurs  impliqués pour les suivis de dossiers et plans 

de services, que dans les apprentissages quotidiens de nos artisans à travers notre 

programme. 

 

L’année financière 2014-2015 nous a permis de poursuivre notre engagement  à 

répondre  aux recommandations du Conseil québécois d’agrément émises par le comité 

de validation en juin 2013.   
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Unir nos efforts pour le plus grand bien de tous… 

 

 

Cette année encore, j’ai poursuivi cette directive de visibilité de notre organisation par 

l’intermédiaire des réseaux sociaux. Ainsi, l’actualisation en continu de notre page 

Facebook et une nouvelle présentation de notre site internet ont permis aux gens du 

public, ainsi qu’à nos partenaires et collaborateurs, d’être informés de façon régulière 

des diverses activités artistiques et éducatives offertes à nos artisans.   

 

Nous avons également procédé à la création d’une vidéo promotionnelle  de notre offre 

de services.  Cette vidéo a été présentée lors de notre vernissage annuel en novembre 

dernier.  Elle a été également un outil particulièrement apprécié par les partenaires et 

gens du public lors de sa diffusion dans les  galeries temporaires et expositions 

itinérantes. 

   

Soucieux de la reconnaissance du travail exceptionnel et particulier de nos artisans, nous 

avons participé tout au long de la dernière année  à plusieurs expositions et galeries 

temporaires. Le bureau du Curateur public, l’exposition annuelle organisé par le comité 

« D’un un œil différent » ainsi que  des expositions organisées par le Centre des 

ressources éducatives et pédagogiques de la Commission scolaire de Montréal nous ont 

appuyé nos efforts au travail de la création de broderies d’art.  

 

Nous avons également  proposé notre candidature au prix ESTim 2015 organisé par la 

chambre de commerce de l’est de Montréal.  Bien que notre candidature n’ait  pas 

obtenu le prix convoité, cette expérience s’est avérée fort enrichissante.  

 

Cette année nous avons donné un souffle nouveau à  notre  visibilité en participant aux 

Journées de la Culture. Cette agréable expérience nous a permis de rejoindre un plus 

vaste public.  Nous avons également noué des liens avec  des artistes et artisans avec qui 

il a été possible d’échanger sur le potentiel artistique et créatif de nos artisans.  

 

L’Atelier le Fil d’Ariane a depuis de nombreuses années inspiré de nombreuses 

personnes dans le domaine de l’intégration sociale des personnes adultes vivant avec une 

déficience intellectuelle.  
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Fidèle à sa mission, c’est par son dévouement et sa détermination que l’Atelier le Fil 

d’Ariane est devenu une référence, un modèle de persévérance pour la reconnaissance de 

sa clientèle.   

 

Dans un élan de partage de notre savoir-faire, nous avons reçu cette année deux 

organismes travaillant auprès  des personnes vivant avec une déficience intellectuelle ou 

du trouble du spectre de l’autisme.  Fascinés par la mission de l’Atelier le Fil d’Ariane, 

ces visiteurs ont pu se familiariser avec notre offre de services, nos méthodes 

d’intervention et nos ateliers de création de broderies d’art.   

 

L’année financière 2014-2015 étant l’année qui mettait un terme à notre plan stratégique 

triennal,, nous avons donc élaboré un plan stratégique triennal dans lequel nous avons 

élaboré de nouvelles orientations pour l’Atelier le Fil d’Ariane  pour les trois prochaines 

années.    

 

Je profite de cette opportunité pour remercier le président du conseil d’administration, 

Me Jean-Pierre Belhumeur, pour son appui tout au long de cette dernière année. Sa 

disponibilité, son aide et ses conseils demeurent  pour moi un avantage fort apprécié 

dans l’exercice de mes fonctions.  

 

Je veux également remercier  tous les membres du conseil d’administration pour la 

confiance qu’il me témoigne.  

 

En conclusion, je veux exprimer toute ma gratitude à chaque membre de l’équipe pour 

son professionnalisme, son dynamisme et son dévouement. Chaque membre de l’équipe 

offre quotidiennement le meilleur et  se mobilise pour écouter, aider et accompagner tous 

nos artisans afin que chacun puisse s’épanouir dans son parcours artistique nécessaire à 

son cheminement professionnel. 

 

 

 

Gaétan Gagné 

Directeur général 
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2.   DÉCLARATION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL CONCERNANT 

LA FIABILITÉ DES DONNÉES 

 

Le  23 juin 2015 

Madame Manon Barnabé 

Coordination des activités communautaires et de l’itinérance 

CIUSSS du Centre-Est-de-l’Île-de-Montréal 

471, rue de l’Église 

Montréal (Québec) H4TG 2M6 

 

Madame, 

Vous trouverez ci-joint le rapport annuel de gestion de l’Atelier le Fil d’Ariane inc. pour 

l’exercice financier 2014-2015. Les informations contenues dans le présent rapport 

annuel de gestion relèvent de ma responsabilité.  Cette responsabilité porte sur 

l’exactitude, l’intégralité et la fiabilité des données ainsi que de l’information, des 

explications et des 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 2014 et se terminant le 31 mars 2015 : 

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

les activités et les orientations stratégiques de l’établissement; 

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

- ils 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 2015.  

 

 
Gaétan Gagné 

Directeur général 

 

cc.  Me Jean-Pierre Belhumeur, président 

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

 

L’Atelier le Fil d’Ariane Inc., situé au 4837, rue Boyer, bureau100, à Montréal, est un  

atelier de travail qui offre vingt places à des usagers adultes, nommés artisans, qui 

vivent avec une déficience intellectuelle légère à modérée ou un trouble envahissant du 

développement.   

_________________________________________________________ 

 

3.1 Notre mission  

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

favorise  le  développement de l’autonomie ainsi que des habiletés socioprofessionnelles 

et sociales des artisans par la création de broderies d’art. 

Notre organisation  est soucieuse d’offrir un environnement de travail stimulant qui  

cherche à s’adapter aux potentialités intellectuelles et créatrices de chaque artisan.    

 

_________________________________________________________ 

 

3.2 Nos objectifs  

 

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.  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.  

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 et d’assumer un rôle citoyen actif dans notre société.    

_________________________________________________________ 

 



ATELIER LE FIL D`ARIANE inc. Code 1211-4922 

 

 Rapport annuel de gestion  2014-2015  11 

 

3.3 La description de nos services 

 

Tous les membres de l’équipe  de notre établissement : direction, éducatrice, éducateur, 

instructrice, agente administrative et stagiaires ont un réel souci  de se remettre en 

question, de renouveler leur pratique 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. 

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 ses 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. 

  

3.4 Notre structure organisationnelle 

 

Au terme de cette année financière 2014-

2015, l’équipe de travail  était composée de 

quatre membres à temps  complet. Le 

directeur général, l’instructrice et l’éducatrice 

spécialisée ainsi que l’agente administrative 
ont fait preuve d’un grand dévouement dans 

l’accomplissement de leurs tâches 

respectives. Une journée supplémentaire à 

l’horaire de travail de l’agente administrative 

a permis à cette dernière de procéder à 

l’archivage de la documentation.    

 

Nous avons également renouveler notre 

entente de partenariat avec la Commission 

scolaires de Montréal pour les services d’une 

enseignante spécialisée du Centre des 
ressources éducatives et pédagogiques 

(CREP). Deux journées par semaine cette 

enseignante a proposé des ateliers de 

communication et de création artistique. Les 

honoraires professionnels de cette 

professionnelle de l’enseignement ont été 

entièrement assumés par cet établissement. 

 

AGENTE 

ADMINISTRATIVE 
ÉDUCATRICE 
SPÉCIALISÉE 

INSTRUCTRICE 

DIRECTEUR GÉNÉRAL 

CONSEIL 

D’ADMINISTRATION 
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Nos remerciements à nos indispensables partenaires et 

nombreux collaborateurs… 

 

 

 

 

ORGANISMES GOUVERNEMENTAUX, COMMUNAUTAIRES ET AUTRES 

 

 

CSSS    

-Jeanne-Mance 

-Lucille Teasdale 

-De la Montagne 

CLSC 

 

-Olivier Guimond 

-Saint-Louis du Parc 

- Parc-Extension 

-Samuel de Champlain 

-Mercier /Anjou 

 

-Université Mc Gill 

-Cégep du Vieux-Montréal  

-CREP (CSDM) 

-Musée Pointe-à Calière 

-Musée des beaux-arts 

-Centre d’emploi Université de Montréal   

-Action main-d’œuvre   

-L’AMDI 

- La troupe de théâtre « Atoutcoeur » 

-Curateur public 

-Collège Durocher (Saint-Lambert) 

-CRADI 

 

 

-D’un œil différent 

-Restaurant Jarry 2E 

-Parrainage civique 

-Projet St-Michel 

-Le « Y » des Femmes 

-L’Alhambra 

-Les Olympiques spéciaux 

-« Rêvanous » 

-Bouffe-Action 

-Visions sur l’art 

-Les Jardins collectifs 

-Les pousses urbaines 

Supervision résidentielle et atelier de travail 

-CRDITED de Montréal 

-CROM de l’Ouest de Montréal  

-Centre Miriam 

-Projet Saint-Michel 

-Famille d’accueil  (RNI) 

-Famille naturelle 

-Ressources intermédiaires 

 

Stage à l’externe 

 

-CH Paul-Émile Léger 

 -Fleuriste Louis XV 

-Boutique « Les p’tits frères » 

-« La petite ferme du mouton  

     noir »  

-« Maamm Bolduc » 

-Garderie « Soleil Levant » 
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4.  LES RÉSULTATS AU REGARD DU PLAN STRATÉGIQUE ET DE 

L’ENTENTE DE GESTION ET D’IMPUTABILITÉ 

4.1 Présentation des objectifs prévus au plan stratégique pluriannuel : 

 

L’année financière 2014-2015 nous rappelait notre devoir de réviser notre plan 

stratégique en planifiant de nouveaux objectifs pour les trois prochaines années. Un 

travail de concertation avec les membres du conseil d’administration, les membres de 

l’équipe et moi-même nous ont permis de créer notre plan d’action triennal en priorisant 

certains volets en lien avec notre plan d’amélioration présenté au Conseil québécois 

d’agrément.  

Dans le souci de poursuivre notre mission avec les meilleures pratiques, j’ai choisi de 

prioriser les objectifs reliés aux aspects suivants :  

 à la continuité des services; 

 à la qualité des services; 

 à l’accessibilité des services; 

 à l’accessibilité des informations. 

 

 

Note : 

Veuillez s’il vous plaît vous référer au  plan d’action triennal présenté en annexe 

 

4.1.1  Accessibilité des services 

Redonner à notre organisation une visibilité de notre organisation représentait pour moi 

une priorité.  Conscient des difficultés que nous avions vécues pour le recrutement de 

nouveaux candidats, mon défi était le suivant : celui de renouer avec les divers 

partenaires du réseau afin de les informer de notre offre de services 

4.1.1a) Objectifs 

Mes deux objectifs principaux étaient les suivant : 

 Accroître la visibilité de notre organisation auprès de tous les partenaires du 

réseau; 

 Augmenter le taux d’occupation au nombre maximum soit vingt usagers. 
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4.1.1b)  Moyens utilisés 

 

Pour y parvenir, j’ai fait poursuivi mes démarches des années passées en maintenant ma 

relation avec les partenaires déjà établis et j’ai participé à plusieurs événements afin 

d’établir de nouveaux contacts avec des partenaires éventuels.    

J’ai également réitéré mes démarches de sensibilisation auprès du CRDITED de Montréal 

de notre offre de services.    

Nous avons saisi cette année encore plusieurs opportunités pour des événements de 

représentation de notre organisation.  Ainsi, une participation à la galerie temporaire dans 

les locaux du Curateur public, le marché de Noël organisé par le Centre des ressources et 

éducative de la CSDM et enfin notre première participation aux Journées de la Culture 

ont été un vecteur important pour la visibilité de notre organisation 

4.1.1c)  Résultats obtenus 

 

Nous avons noté une augmentation d’appels provenant d’organismes communautaires et 

CLSC pour des demandes d’information concernant notre offre de services.  

Nous avons reçu pendant l’année quelques appels de responsables du volet intégration 

socioprofessionnel pour des demandes d’information concernant notre programme 

d’activités. 

Enfin, nous avons participé à l’événement annuel du Comité « d’un Œil Différent »  C’est 

à titre d’exposant que nous avons participé cette année à cet événement reconnu et 

respecté par le milieu de la déficience intellectuelle et celui des arts.    

 

4.1.1d) Commentaires entre les écarts obtenus entre les cibles visées et 

les résultats observés 

 

Tous les efforts des derniers mois, combinés à ceux amorcés lors de l’exercice précédent, 

n’auront pas été vains puisqu’ils auront permis à notre organisation de regagner la 

notoriété et la reconnaissance des organismes du réseau de la santé et des services 

sociaux mais également des partenaires œuvrant auprès de la même clientèle. 
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En cours d’année nous avons accueilli de jeunes candidates pour des visites informelles, 

des journées d’évaluation et d’expérimentation. Parmi les candidats reçus, certains ont été 

retenus pour une période d’essai variant de trois à six mois. De ce nombre, nous avons 

retenu quelques candidates dont le profil correspondait à nos critères d’admissibilité qui 

démontrait un intérêt et de bonnes habiletés pour la broderie. Au terme de l’exercice 

financier 2013-2014, nous avions un taux de fréquentation de  18 artisans. 

TABLEAU DE RECRUTEMENT DE NOUVEAUX CANDIDATS 

2014-2015 

 

_________________________________________________________ 

 

Description de notre clientèle au 31 mars 2015 

 18-30ans 31-45 ans 46-65ans Total 

Nombre d’usagers  6 9 5 20 

Femme 5 7 5 17 

Homme 1 2 0 3 

Milieu naturel (parents) 6 2 0 8 

Milieu naturel (autonome) 0 0 1 1 

Ressources non institutionnelles 0 2 2 4 

Autre établissement 0 5 2 7 

 

 

Appels pour des 

informations 

Visite 

informelle 

Évaluations de 

candidats 

potentiels 

Recrutement de 

nouveaux 

candidats 

Réorientation 

vers une 

autre 

ressource 

22 22 7 4 3 
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NOS RÉALISATIONS EN 2014-2015  

 16 mai 2014 :  Visite d’un groupe de 6 usagers de « Les pousses urbaines » 

 

  4 juin 2014 :     Galerie temporaire au bureau du Curateur public 

 

 8 juillet 2014 :      Visite d’un groupe de 9 usagers de « Rêvanous » 

 

 26 et 27 septembre 2014 : Participation aux Journées de la Culture 

 

 6 et 7 novembre 2014 :   

 
 

 

Vernissage et exposition de l’Atelier le Fil d’Ariane. 

 

 05  décembre 2014 :         

     Foire de Noël au CREP.  

   

 19 juin au 17 juillet 2014 : 

 

 

 

                      Exposition de broderies d’art à  l’Artothèque 

 

 20 mars 2015 : Candidature au prix ESTim organisé par la chambre de commerce  

                         de l’Est de Montréal. 
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4.1.2  Continuité des services 

Toujours soucieux de maintenir la même qualité de services à nos usagers, nous avons 

déployé de nombreux efforts dans l’élaboration de notre philosophie de gestion. Ainsi, 

tous les acteurs impliqués dans notre organisation ont travaillé à la formalisation de la 

philosophie de gestion de notre organisation en lien avec notre mission. 

J’ai également procédé à la révision de tous  nos documents cliniques. L’équipe de travail 

et moi avons procédé à l’actualisation de certains documents.  Ainsi, les formulaires 

d’inscription de nouveaux candidats, les tests d’évaluation pour des candidats potentiels 

et certaines grilles d’évaluations diverses ont été révisées en les adaptant aux besoins de 

la clientèle actuelle.  

4.1.2 a) Objectifs  

 

 Dans le plan d’action triennal,  j’ai porté une attention particulière au volet relié à la 

continuité des services. L’objectif premier étant de maintenir le taux d’occupation au 

nombre de places maximum soit vingt usagers.  

4.1.2 b)  Moyens utilisés 

 

Nous avons profité de cette opportunité pour élaborer la philosophie de gestion en respect 

de notre mission.  Également, nous avons procédé à la révision de plusieurs documents 

cliniques afin de les actualiser aux besoins plus spécifiques de notre clientèle. 

4.1.2 c) Résultats obtenus 

 

Les commentaires exprimés par les futurs candidats ont été très positifs.  La disposition  

et les explications sont maintenant plus faciles à comprendre pour les postulants. 

 Les accompagnateurs ou les personnes responsables (intervenants) ont quant à eux 

apprécié  la nouvelle disposition plus moderne des documents.   

Concernant les grilles d’évaluation, elles sont maintenant plus faciles d’utilisation pour 

les membres du personnel.  De plus, chaque artisan est invité à participer plus activement 

à son évaluation annuelle. 
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4.1.2 d) Commentaires entre les écarts obtenus entre les cibles visées et 

les résultats observés 

 

Tous les efforts des derniers mois à actualiser plusieurs de nos documents cliniques ont 

permis  d’obtenir une lecture plus juste des résultats d’évaluation de nos postulants. De 

plus, nous avons constaté que  la présentation de ces documents  a suscité un intérêt accru  

des nouveaux candidats que nous avons rencontrés  dans la dernière année. 

 

4.1.3  Qualité des services  

La qualité des services offerts à nos artisans demeure  un souci constant pour l’ensemble 

des personnes impliquées au sein de notre organisation. L’exploration artistique des 

artisans pour de nouveaux univers a été l’aspect prioritaire de la dernière année.   

 

4.1.3 a) Objectifs 

 

Le maintien de la qualité des services que nous offrons à nos artisans demeure pour moi 

un souci constant.  Pour y parvenir, j’ai priorisé trois objectifs reliés à ce volet;  Dans un 

premier temps, poursuivre la diversité de notre programme d’activités par des ateliers 

vairés. L’exploration de nouveaux médiums  ouvrira également la porte à la possibilité de 

créer de nouveaux produits pour le public en lien avec la broderie.    

Le dernier objectif ciblé pour la qualité de  nos services est celui d’offrir aux artisans la 

possibilité d’exprimer concrètement et de façon continue leur satisfaction par rapport aux 

services reçus. 

 

 4.1.3 b)  Moyens utilisés 

 

Dans un premier temps, nous avons poursuivi notre entente avec le avec le Centre des 

ressources éducatives et pédagogiques (CREP) de la Commission scolaire de Montréal 

(CSDM) pour les services d’une enseignante spécialisée à deux journées par semaine.   
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De plus, une formation en sérigraphie offerte à un membre de l’équipe va permettre de 

bonifier les ateliers de créativité offerts aux artisans.  Les artisans auront la possibilité au 

cours des mois à venir d’explorer cet univers lors d’ateliers d’expérimentation. 

 

Une deuxième formation  a été offerte afin cette fois d’approfondir davantage les ateliers 

de gestion de conflits et des émotions.  L’expérience de l’année dernière concernant cet 

atelier, très apprécié des artisans  m’a incité à le reconduire  cette année.  L’éducatrice 

spécialisée responsable de l’animation m’a fait part d’une formation pour des ateliers 

thérapeutiques sous le thème du psychodrame.  Cette technique fait appel à la 

scénarisation de moments particuliers vécus par les artisans et par des jeux de rôles 

permettent à ceux-ci d’exprimer plus librement leurs émotions en lien avec cette situation 

 

4.1.3 c) Résultats obtenus 

 

Dans l’ensemble, les artisans ont grandement apprécié la grille d’activités proposée pour 

l’année 2014-2015.  La diversité des ateliers a incité chaque artisan à explorer son 

potentiel artistique  et créatif.  Ainsi, les nombreux médiums proposés ont contribué au 

développement créatif de chaque artisan selon l’intérêt individuel de chacun. 

 

Bien  du plaisir pendant l’année….      

Cette année encore, plusieurs sorties ont été proposées à nos participants afin de leur 

permettre de porter un regard sans cesse renouveler de leur créativité.  Les nombreuses 

visites dans les musées, galeries et expositions diverses ont grandement interpellé le sens  

créatif de nos artisans.  

 

Les volets  éducatifs, artistiques et culturels ont tous été grandement explorés lors de ces 

sorties offrant ainsi la possibilité à nos artisans d’acquérir de nouvelles connaissances, de 

généraliser leurs apprentissages tout en favorisant leur intégration dans la communauté.  
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Croisière sur le bateau-mouche 

 

 

          

              4 juillet 2014 

La maison amérindienne 

 

 

 

16 mars 2015 

 

…et plus encore lors de nos nombreuses visites 

   

Les Impatients 

Cinéma IMAX 

Musée Pointe-à-Calière  

Musée des Beaux-arts 

Bibliothèque de l’arrondissement Plateau Mont-Royal 

 

4.1.3 d) Commentaires entre les écarts obtenus entre les cibles visées et 

les résultats observés 

Une fois de plus, les artisans ont eu plusieurs opportunités pour nourrir leur imaginaire et 

explorer divers médiums pour nourrir leur esprit créatif. Tout au long de l’année, les 

visites extérieures dans les musées, les galeries d’art et dans divers lieux culturelles ont 

été  un excellent complément à la découverte du fabuleux monde des arts et de la culture.  

 

4.1.4  La sécurité des soins et des services 

Le volet de la sécurité des soins et des services a une fois de plus retenue mon attention 

dans la dernière année.  Offrir un environnement de travail à la fois sécuritaire à nos 

artisans, mais également à l’ensemble des personnes qui interviennent auprès de notre 

clientèle est demeuré une priorité. 
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4.1.4 a) Objectifs 

 

L’objectif que j’ai priorisé pour la sécurité des soins et des services est celui de maintenir  

en continu un environnement de travail sain et des lieux sécuritaires pour tous les artisans 

et pour les membres du personnel.  

4.1.4 b)  Moyens utilisés 

 

Les espaces de travail, la propreté des locaux, l’entretien des divers outils utilisés pour 

l’accomplissement de certaines tâches ont tous été revisités pour une sécurité optimale.     

De plus, j’ai procédé pendant l’année à des rappels sporadiques aux membres de  l’équipe 

de l’importance de procéder à la déclaration et la divulgation des incidents et accidents.   

Du même souffle, j’ai également rappelé aux artisans de ne pas hésiter à nous faire part 

de situations reliées à leur sécurité.  Enfin, j’ai envoyé un communiqué aux parents,  

intervenants et aux personnes responsables des artisans afin de leur faire part de 

l’importance de  la déclaration et la divulgation des incidents et accidents.   

 

4.1.4 c) Résultats obtenus    

La sécurité  de nos artisans demeure pour nous un enjeu prioritaire. L’Atelier le Fil 

d’Ariane est attentif à la santé et la sécurité de ses usagers et des membres du personnel.  

Durant l’année financière 2014-2015, j’ai déployé mon énergie afin de maintenir la 

qualité de nos services en matière de sécurité. 

 En procédant à l’achat d’un défibrillateur; 

 En renouvellement la formation en secourisme en milieu de travail  afin de 

répondre aux normes de la Commission de Santé et sécurité au travail. 

 J’ai procédé à la vérification de l’inventaire du matériel des trousses de secours.  

 

J’ai rencontré ponctuellement tous les artisans afin de réviser le plan d’évacuation ainsi 

que chacune des consignes de  prévention et de sécurité en cas d’incendie, de dégâts 

d’eau ou autres événements potentiellement dangereux. 

De plus, nous avons procédé à des exercices d’évacuation afin d’appliquer  le plan 

d’évacuation en cas d’incendie  conforme aux recommandations du service des incendies 

de la ville de Montréal. 
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4.1.4 d) Commentaires entre les écarts obtenus entre les cibles visées et 

les résultats observés 

Quant aux constats tirés de l’évaluation annuelle de l’application des mesures de contrôle, 

je suis dans l’ensemble satisfait des résultats obtenus. 

Pendant la dernière année, les artisans nous ont fait part spontanément de situations 

particulières vécues pendant les heures de travail ou reliées à leur vie personnelle. 

 

4.1.5 Au sujet de l’agrément 

 

Nous avons poursuivi cette année le travail amorcé l’an dernier afin de répondre aux 

recommandations du comité de validation du Conseil québécois d’agrément 

Tout au long de la dernière année, nous avons redoublé d’efforts afin de procéder à la 

formalisation de nouvelles politiques et procédures visant principalement à soutenir 

l’actualisation de nos pratiques ainsi qu’une saine gestion des dossiers de nos artisans.  

 

Nous avons également poursuivi le travail amorcé à la classification et à l’’archivage de 

l’ensemble de la documentation de notre organisation en toute conformité des normes de 

l’Association québécoise d’établissements de santé et services sociaux (AQESSS).  

 

_________________________________________________________ 

Note : 

Veuillez s’il vous plaît vous référer au  plan d’amélioration présenté en annexe 
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5.  CONSEIL ET COMITÉS DE L’ATELIER  

5.1 Conseil d’administration  

 

Je suis particulièrement honoré de la confiance renouvelée tout au long de la dernière 

année par le président et les membres du conseil d’administration. Leur appui et leurs 

judicieux conseils m’ont permis de consolider mon expérience dans l’exercice de mes 

fonctions.  Je profite donc de cette opportunité pour remercier notre président ainsi que 

tous les membres du conseil d’administration et leur exprimer toute ma reconnaissance 

pour leur dévouement pour nos artisans.  Leur support indispensable m’incite à me 

surpasser pour le bien-être de nos artisans et la reconnaissance de notre organisation.  

 

_________________________________________________________ 

 

Présentation des membres du conseil d’administration de 

L’ATELIER LE FIL D'ARIANE inc. 

 

_________________________________________________________ 

 

Monsieur Jean-Pierre Belhumeur, président 

Madame Louise Gervais, Vice-présidente 

Madame Hélène Bussières, administratrice et secrétaire 

Madame Maria Meguerditch, trésorière 

Monsieur Pierre Dallaire administrateur 

_________________________________________________________ 
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Les réunions   

Le conseil d’administration a tenu cinq réunions au cours de l’exercice financier 2014-

2015.   

o 25 juin 2014 

o 16 septembre 2014 

o 21 octobre 2014 

o 02 décembre 2014 

o 10 mars 2015 

 

 

L’assemblée générale annuelle a eu lieu le 25 juin 2014 dans les bureaux de Stikeman 

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

 étage, à Montréal. 

 

_________________________________________________________ 

 

Un programme d’activités pour nos artisans 

Soucieux de vouloir répondre aux besoins particuliers de nos artisans, nous avons 

poursuivi pour une deuxième année nos activités quotidiennes selon la grille horaire 

adaptée davantage à la réalité de nos artisans.   

Dans un effort de continuité, les volets de la communication, ceux des interactions 

sociales et de la stimulation artistique sont demeurés au cœur de nos préoccupations. De 

plus, les ateliers de peinture, de gestion de conflits, d’habiletés sociales ont permis aux 

artisans de poursuivre le travail amorcé vers l’acquisition de nouveaux apprentissages.   

Enfin, plusieurs visites culturelles et éducatives ont été organisées tout au long de la 

dernière année afin de permettre à  nos artisans de se familiariser aux nombreux aspects 

du milieu des arts, de la technologie et des communications virtuelles.  
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Faire profiter de son expérience à la relève 

par l’accueil de stagiaires 

L’année 2014-2015 a été une année riche en partage de nos connaissances et compétence 

pour la relève de futurs professionnels.  En effet, l’accueil de stagiaires demeure pour 

nous un aspect important de la transmission des connaissances  pour les futurs 

professionnels  de diverses professions.   

Fiers de partager notre savoir-faire, l’accueil de stagiaire contribue également à faire 

connaître notre organisation aux maisons d’enseignement tout en offrant une belle 

opportunité aux étudiants de diverses disciplines,  de parfaire les connaissances acquises, 

de développer les habilités nécessaires à l’exercice de leur future profession et ce, tout en 

bâtissant leur identité professionnelle.  Ainsi, pour la dernière année financière, nous 

avons accueilli trois stagiaires de diverses maisons d’enseignement : 

 

o Une stagiaire en éducation spécialisée du Cégep du Vieux-Montréal  

o Une étudiante –stagiaire d’une journée du Collège Durocher-Saint-Lambert  

 

 

 

5.2 Relativement au  comité de vigilance et de la qualité 

 

Le comité de vigilance et de la qualité de l’Atelier le Fil d’Ariane est composé de : 

 

 

Madame Dominique Normand, Commissaire aux plaintes et à la qualité des services 

Madame Louise Gervais, Vice-présidente du Conseil d’administration  

Madame Maria Meguerditch, Trésorière au Conseil d’administration 

Monsieur Gaétan Gagné, directeur général de l’Atelier le Fil d’Ariane 
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Par ailleurs, le Comité de vigilance et de la qualité de l’Atelier le Fil d’Ariane a tenu deux 

rencontres durant l’année financière 2014-2015. 

o 25-06-2014 

o 02-12-2015 

 

De plus, dans son rapport présenté au président du Conseil d’administration, Me Jean-Pierre 

Belhumeur,  la commissaire locale aux plaintes et à la qualité,  Madame Normand, a confirmé 

qu’elle n’avait reçu aucune plainte des artisans ou de leurs proches dans la dernière année. 

 

_________________________________________________________ 

 

 

Au sujet de l’examen des plaintes et de la promotion des droits 

L’Atelier le Fil d’Ariane est soucieux d’offrir à sa clientèle un environnement de travail 

stimulant et sécurisant.  C’est donc dans cette perspective que nous demeurons à l’écoute 

des besoins de nos artisans,  des commentaires et suggestions des personnes responsables, 

de ces derniers, des membres de leur famille ou de leurs proches.   

 

Lors du retour des vacances estivales en août 2014, j’ai organisé une rencontre de groupe 

avec tous les artisans afin de procéder à la lecture du dépliant dans lequel  sont expliquées 

les diverses étapes pour formuler une plainte. 

 

 

_________________________________________________________ 
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5.3  Relativement aux activités du comité des usagers 

 

La reconnaissance des droits de nos artisans 

demeure une valeur importante….. 

C’est dans un esprit d’ouverture, de collaboration mutuelle et de bienveillance pour sa 

clientèle que l’Atelier le Fil d’Ariane et les membres du Comité des usagers ont vécu 

cette dernière année.   

En effet, les  rencontres et réunions ponctuelles de l’année financière 2014-2015  ont 

grandement contribué à consolider l’engagement de notre organisation soit celui d’offrir 

des services de qualité et ce, dans le respect des droits et des responsabilités de tous nos 

artisans. 

 Tout au long des derniers mois, les membres du Comité des usagers ont poursuivi leur 

travail de sensibilisation auprès des partenaires et du public au respect des droits de nos 

artisans.  

 

COMPOSITION DU COMITÉ DES USAGERS : 

En date du 31 mars 2015 

Madame Karima Sadik, Présidente 

   Madame Natacha Raymond (secrétaire) 

   Madame Nicole Goudreau 

   Madame Geneviève Leclerc 

   Madame Karine Lévesque-Brisson 

              Madame Dona Haddad 

   Madame Geneviève Leduc 

 

À titre de directeur général de l’Atelier le Fil d’Ariane, j’ai participé aux réunions du 

comité des usagers. 
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Le bilan du comité des usagers : 

RÉUNIONS : 

 
 Au total, le comité  a tenu 4 réunions pour l’exercice financier 2014-2015 : 

 

*01-04-2014     *11-06-2014 *17-09-2014 *06-02-2015 

 

 

 

NOMINATIONS : 
 

 La nomination de Dona Haddad, et Mounia Bouhdad, toutes deux élues en 

remplacement d’Alice Kowalchuk et Danièle Sheehy.  

 
_________________________________________________________ 

 

Le suivi budgétaire du comité des usagers: 

Le budget annuel pour l’année financière 2014-2015 était de 3 987.00$.  

L’Atelier le Fil d’Ariane a également remboursé un montant cumulé de 

5013.00$ au comité des usagers.  La totalité du budget était donc de 

9,000.00$  

 

DÉPENSES  : 
 

 Parmi les dépenses pour l’année financière 2014-2015, le comité a  

effectué le paiement de sa cotisation annuelle  au « Regroupement 

provincial des Comités des usagers » du réseau de la santé et des services 

sociaux du Québec. 
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 Le comité a également procédé à l’achat d’agendas à l’effigie du comité. 

 

 En accord avec la présidente, les membres élus du comité et les artisans, le 

comité a également procédé à l’achat de housses à vêtements à l’effigie du 

comité. 

 

 Le comité a également approuvé l’achat de manteaux à l’effigie du comité 

des usagers de l’Atelier le Fil d’Ariane.  La totalité de cette dépense a été 

assumée par notre organisation qui avait un montant d’environ 5,000.00$ à 

rembourser au Comité des usagers. 

 

_________________________________________________________ 

 

 

5.4  Relativement aux activités du comité de gestion des risques 

 

À titre de répondant local pour la gestion des risques de notre organisation, j’ai  poursuivi 

mes efforts afin de maintenir un environnement de travail sécuritaire pour les artisans. 

 

La gestion des informations et  le suivi des dossiers reliés à la gestion des risques ont eu 

lieu lors des réunions du conseil d’administration.  Les membres du Comité de gestion de 

risques siégeant également sur le conseil d’administration, j’ai donc profité de cette 

opportunité pour les informer des suivis de dossiers lors de ces réunions. 

 

_________________________________________________________ 
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5.5  Relativement aux rapports incidents et accidents 

 

Nous avons porté une attention particulière, pour l’exercice financier 2014-2015, à la 

rédaction des rapports d’incidents et d’accidents (AH-223). Comparativement à l’année 

précédente nous avons noté  une baisse des blessures mineures en lien relativement avec 

le matériel de travail : (piqûres avec l’aiguille à border, égratignures mineures lors du 

nettoyage des articles de recyclage). 

  

Par ailleurs, nous avons observé pour la dernière année une forte augmentation des chutes 

chez nos artisans.  En raison de l’hiver passablement rigoureux que nous avons connu et 

de la condition des rues et trottoirs, l’ensemble des chutes de nos artisans s’est produit 

lors des déplacements au travail.  En effet, nous avons noté plusieurs chutes près des 

stations de métro utilisé par les artisans pour se rendre au travail.    

 

 

Au terme de la dernière année, nous n’avons connu qu’une seule chute d’un artisan lors 

d’une sortie éducative ou culturelle.   

 

Les rappels réguliers des consignes aux artisans et la formalisation d’une procédure lors 

des sorties expliquant les différents volets à respecter pour les artisans et l’ensemble du 

personnel a permis une diminution des incidents comparativement à l’en dernier.  

 

 

 

 

Chutes 
64% 

Blessures 
mineures 

22% 

Autres 
14% 

Bilan des incidents et accidents survenus  
du 1er avril 2014 au 31 mars 2015 
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6. LES RESSOURCES HUMAINES DE L’ÉTABLISSEMENT 

 

L’Atelier le Fil d’Ariane présente les principales informations concernant les ressources 

humaines qui sont à son emploi pour l’exercice financier 2014-2015. 

Effectifs de l’établissement en équivalents temps complet 

 

Les cadres : (en date du 31 mars) 

-Temps complet………………………………………………………… 

(excluant les personnes en stabilité d’emploi) 

-Temps partiel ………………………………………………………… 

Nombre de personnes : Équivalents temps complet 

(excluant les personnes en stabilité d’emploi) 

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

Les employés réguliers : (en date du 31 mars) 

-Temps complet………………………………………………………… 

(excluant les personnes en stabilité d’emploi) 

-Temps partiel ………………………………………………………… 

Nombre de personnes : Équivalents temps complet(a)               

(excluant les personnes en stabilité d’emploi)       

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

Les occasionnels : 

-Nombre d’heures rémunérées au cours de l’exercice………………… 

-Équivalents temps complet………………………………………… 

                                                

Exercice 

en cours 

1 

 

0 

 

0 

 

3 

0 

 

0 

 

0 

0 

Exercice 

antérieur 

1 

 

0 

 

0 

 

3 

0 

 

0 

 

0 

0 
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7. ÉTATS FINANCIERS ET ANALYSE DES RÉSULTATS DES 

OPÉRATIONS 
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8. TABLEAU DE L’ÉTAT DU SUIVI DES RÉSERVES, 

COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS FORMULÉS PAR 

L’AUDITEUR INDÉPENDANT 

 

À la lumière des informations énoncées dans le rapport de l’exercice financier 2015-

2014, aucune réserve, commentaire ou recommandation n’ont été formulés par l’auditeur 

indépendant.  

 

9. 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 4 

décembre 2007 et à ce jour, aucun  manquement n'a été constaté et aucun cas n'a été 

traité.  

 

ANNEXE I – Plan stratégique 

ANNEXE II – Plan d’amélioration du CQA 


