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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    

 

Le 20 juin 2017 

L’Atelier le Fil d’Ariane a vécu l’année 2016-2017 dans un contexte de changements. 

Parsemés d’événements inattendus, nous avons travaillé en cohésion afin de poursuivre 

notre engagement, celui d’offrir un service de qualité à notre clientèle. La dernière année 

fut une année riche en émotion de toutes sortes. C’est avec son lot de défis, que nous 

avons  poursuivi notre mission. 

 

Pendant l’année, nous avons vécu le départ de quelques-uns de nos artisans vétérans.  

Marquant la fin d’un chapitre à la longue histoire du Fil d’Ariane, l’arrivée de jeunes 

postulants a créé une nouvelle énergie au sein du groupe.  Cette relève, dynamique et 

motivée, a insufflé un vent de fraîcheur et de renouveau dans notre organisation.   

 

Portés par la présence de cette nouvelle énergie, tous les membres de l’équipe se sont 

mobilisés afin de maintenir un environnement de travail  stimulant pour tous les artisans.   

 

Tous réunis pour le même objectif, nous avons travaillé en concertation afin de 

poursuivre la  reconnaissance des habiletés artistiques  de nos artisans.  

 

La ferveur de  notre  engagement 

 

Des situations imprévues chez les membres de l’équipe ont créé chez nos artisans plus 

sensibles aux changements un sentiment d’insécurité.  Retour de congé parental, absence 

temporaire et départ ont engendré un climat d’incertitude chez nos artisans pour qui la 

stabilité demeure un élément très important dans leur quotidien.   

 

En dépit de tous ces changements, les membres de l’équipe en place ont uni leurs efforts 

afin de maintenir un service de qualité à nos artisans.  De plus, le soutien et la 

disponibilité des membres du conseil d’administration nous ont permis de vivre tous ces 

changements avec sérénité sans amoindrir la qualité de  notre offre de service. 
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L’innovation et les nouvelles technologies  

  

L’utilisation des moyens reliés à la technologie nous a permis de découvrir de nouvelles 

facettes reliées à ce mode de communication que favorise notre jeune clientèle.  En effet, 

les artisans que nous avons accueillis dans la dernière année nous ont indubitablement 

interpellés, car force est de constater l’utilisation des réseaux sociaux est un outil de 

communication incontournable pour informer et sensibiliser le public au travail 

remarquable réalisé par nos artisans. 

 

Ainsi, nous avons publié sur la page Facebook de notre organisation des informations  

reliées à nos activités.  Nous avons également partagé des photos des artisans participant 

à nos divers ateliers.  

 

Notre site internet,  restauré voilà quelques années, est demeuré un excellent moyen pour 

informer les gens du public et du réseau de notre programme. Cette vitrine a également 

permis à nos partenaires et collaborateurs de se familiariser avec nos divers ateliers de 

création  artistique.  

 

 

Le plaisir du travail bien fait 

 

L’année financière 2016-2017 nous a également permis de participer à de nombreux 

événements nous permettant de présenter notre mission. Exposition et galeries 

temporaires à l’externe ont été de belles opportunités pour souligner le travail 

remarquable de création de broderies d’art réalisé par nos artisans.  

 

Également, lors d’événements tels que : Les Journées de la Culture, l’exposition « D’un 

œil différent, les « marchés de Noël » organisés par le Centre des ressources éducatives et 

pédagogiques de la Commission scolaire de Montréal ainsi que celui de « l’Équilibre en 

mouvements », tous ces événements ont été des sources  précieuses de visibilité pour 

notre organisation tout en valorisant les efforts des artisans pour la création de leurs 

œuvres magnifiques et exceptionnelles. 

 

Tous ces événements nous ont offert de belles opportunités pour accroître notre visibilité, 

et sensibiliser le public au travail exceptionnel de nos artisans. 

 

 



Atelier Le Fil d’Ariane Inc. Code : 1211-4922 

 

 
8 

Fidèles à ce que nous pouvons appeler maintenant une tradition, nous avons renouveler 

notre engagement et avons accueilli encore cette année un groupe d’usagers de 

l’Association de Montréal pour la déficience intellectuelle (AMDI) afin de présenter à de 

jeunes adultes notre programme et les avons invités à se familiariser avec nos divers 

ateliers de création de broderies d’art, les ateliers de peinture et nos nombreux projets 

ponctuels.   

 

Unis pour La reconnaissance de notre mission  

 

Pendant les mois qui se sont succédés, nous avons amorcé et complété les travaux en lien 

avec notre demande de renouvellement de certification au Conseil québécois d’agrément.  

Toutes les personnes concernées dans notre organisation ont uni leurs effort afin 

d’accomplir cette tâche laborieuse qui, faut-il le souligner, représente un défi colossal 

pour une organisation de petite taille comme celle de l’Atelier le Fil d’Ariane.    

 

Notre dossier complété pour la demande de renouvellement  de notre accréditation a été 

déposé au CQA le 11 avril dernier.  Les membres de l’équipe visiteuse se sont présentés 

dans notre établissement les 9 et 10 mai afin de rencontrer tous les acteurs impliqués, 

vérifier la validation des documents et procéder aux premiers constats.  

 

La décision du comité de validation, attendue en juin, précédera le dépôt du rapport final 

dans lequel seront énoncés les commentaires et les mesures de suivi  de l’équipe visiteuse 

du CQA. 

 

La force du groupe…   

 

L’année financière 2016-2017 a été parsemée d’événements parfois inattendus, mais une 

fois de plus, malgré certaines contraintes tous les membres de l’équipe se sont mobilisés 

afin de poursuivre la mission première de notre organisation.  

 

L’appui des membres du conseil d’administration, la collaboration de nos nombreux 

partenaires ont permis d’offrir à nos artisans les services d’accompagnement et de soutien 

attendus et ce, dans un environnement de travail stimulant sécuritaire et dynamique. 

 

Je veux remercier le président du conseil d’administration, Me Jean-Pierre Belhumeur, 

pour sa confiance et sa précieuse collaboration tout au long de cette dernière année.  
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Son appui et ses précieux conseils demeurent un apport grandement apprécié dans 

l’exercice de mes fonctions.  

 

Je veux également exprimer toute ma gratitude à Madame Louise Gervais, vice-

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

personnes dévouées à la reconnaissance du travail de nos artisans.  

 

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

conseil d’administration pour leur confiance et leur soutien.  

 

Je ne peux passer sous silence le dévouement, la mobilisation et l’implication de toute 

l’équipe de travail. Chaque membre de l’équipe a fait preuve d’ouverture,  d’engagement 

et de dépassement dans l’accompagnement quotidien de nos artisans.  

 

 

 

 

Gaétan Gagné 

Directeur général 
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2.   DÉCLARATION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL CONCERNANT 

LA FIABILITÉ DES DONNÉES 

 

Le  19 juin 2017 

Ministère de la Santé et des Services Sociaux 

Cabinet du ministre  

1075, chemin Sainte-Foy, 15e 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 2016 et se terminant le 31 mars 2017 : 

- 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 2017.  

 

 

 
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 L’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  développement de l’autonomie ainsi que des habiletés socioprofessionnelles 

et sociales des artisans par la création de broderies d’art, mais aussi par divers ateliers 

favorisant le potentiel artistique de notre clientèle. 

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 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.  

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.    
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3.3  La description de nos services 

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

technicienne en éducation spécialisée, l’instructrice à la broderie et à la couture ainsi que 

l’agente de la gestion financière et les stagiaires 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. 

_________________________________________________________ 

 

3.3.1 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. 

Ce service, offert à nos artisans pendant l’année financière 2016-2017  à raison de deux 

journées par semaine, est complémentaire à notre mission, puisqu’il propose des ateliers 

qui favorisent le développement et l’autonomie de nos artisans. Le financement de ce 

partenariat pour les services du CREP est assumé par la CSDM. 
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3.4 Notre structure organisationnelle 

3.4.1  Notre organigramme 

 

 

 

3.4.2  Nos précieux partenaires et nombreux collaborateurs… 

 

Nous sommes fiers et très reconnaissants de la précieuse collaboration de tous nos 

partenaires et collaborateurs.  Leur ouverture et leur générosité ont favorisé l’intégration 

de nos usagers dans la communauté tout en offrant à ces derniers la possibilité de vivre 

des  expériences enrichissantes.  

Un plaisir partagé… 

C’est à titre de représentant d’un organisme partenaire du CREP que j’ai eu le plaisir de 

siéger, pour une deuxième année consécutive, au Conseil d’Établissement du Centre des 

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

(CSDM). Cette implication représente pour moi une expérience professionnelle très 

Conseil 
d'administration 

Comité des 
usagers 

Comité de 
vigilance  et 
de la qualité 

Directeur 
général 

Comité de 
gestion des 

risques 

Comité 
d'agrément 

Commisaire local aux 
plainte et à la qualité des 

services 

Instructrice à 
la broderie et 
à la couture 

Agente de la 
gestion 

financière 

Technicienne 
en éducation 
spécialisée 



Atelier Le Fil d’Ariane Inc. Code : 1211-4922 

 

 
14 

enrichissante, car elle confirme l’apport de notre organisation auprès des autorités de  cet 

établissement d’enseignement. 

 

3.4.3 Organismes gouvernementaux, communautaires et autres 

 

 

 

 

 

CIUSSS 

-CIUSSS-Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal 

-CIUSSS-Centre-Ouest-de-Île-de-

Montréal 

 

CSSS  

   

 -Ahuntsic –Montréal Nord 

-Jeanne-Mance (Centre d’hébergement 

Paul-Émile Léger) 

-De la Montagne 

-Lucille Teasdale 

 

CLSC 

 

- Parc-Extension 

-Samuel de Champlain 

-Mercier /Anjou 

-Côte-des Neiges 

-Metro 

-Rosemont 

-Saint-Michel 

-Du Plateau Mont-Royal 

-Action main-d’œuvre   

-Altergo 

-Alhambra 

-Cégep du Vieux-Montréal  

-CREP (CSDM) 

-Centre d’emploi  

-Curateur public 

-CRADI (Rêvanous)  

-Les journées de la culture 

-L’AMDI 

-Musée Pointe-à Calière 

-Musée des beaux-arts 

-Université Mc Gill 

-Université de Montréal   

- Troupe « Atoutcoeur » 

-D’un œil différent 

-Restaurant Jarry 2E 

-Parrainage civique 

-Projet St-Michel 

-Le « Y » des Femmes 

-Les Olympiques spéciaux 

-Bouffe-Action 

-Visions sur l’art 

-Les Jardins collectifs 

-Les pousses urbaines 
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3.5 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. 

_________________________________________________________ 

 

Supervision résidentielle 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) 

 

-Famille d’accueil  (RNI) 

 

-Famille naturelle 

 

-Ressources intermédiaires 

 

-Projet Saint-Michel 

 

Stage à l’externe des 

artisans 

 

-Centre d’Hébergement  

  Paul-Émile Léger 

 -Fleuriste Louis XV 

-Boutique « Les p’tits  

   frères » 

 -Restaurant « Maamm   

    Bolduc » 

-Garderie « Soleil Levant » 

-Manoir de l’Âge d’or 
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3.5.1 Présentation des membres du conseil d’administration  

 

Monsieur Jean-Pierre Belhumeur, président 

Madame Louise Gervais, Vice-présidente 

Madame Hélène Bussières, administratrice et secrétaire 

Madame Maria Meguerditch, trésorière 

Monsieur Pierre Dallaire administrateur 

_________________________________________________________ 

3.5.2   Les réunions du conseil d’administration  

 

Pendant l’année financière 2016-2017 les membres ont tenu cinq réunions :   

o 17 juin 2016 

o 20 septembre 2016 

o 1
er

 novembre 2016 

o 08 décembre 2016 

o 23 janvier 2017 

 

 

 

 

3.5.3 Assemblée générale annuelle du conseil d’administration 

 

L’assemblée générale annuelle a eu lieu le 17 juin 2016 dans les bureaux de Stikeman 

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

 étage, à Montréal. 
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3.6 Les divers comités à l’Atelier le Fil d’Ariane inc.  

 

3.6.1 Le comité de vigilance et de la qualité   

 

La qualité des services et la sécurité des artisans demeurent au centre de nos  

préoccupations.  Considérant que le comité de vigilance est formé de deux membres qui 

sont également membres du conseil d’administration, j’ai donc assuré auprès de ces 

derniers les suivis concernant la vigilance et la qualité des services.  

Par ailleurs, en septembre 2016, une entente a été signée avec le CIUSSS Centre-Sud-de-

l’Île-de-Montréal pour les services d’une commissaire locale aux plaintes et à la qualité  

des services. La signature de cette entente confirmait la nomination de Madame Céline 

Roy, à titre de commissaire locale aux plaintes et à la qualité des services pour l’Atelier le 

Fil d’Ariane.  

Une visite grandement appréciée 

À la suite de la formalisation de l’entente avec le CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-

Montréal pour les services d’une commissaire locale aux plaintes et à la qualité  des 

services, Madame Céline Roy s’est présentée à l’Atelier en compagnie de son adjointe, 

Madame Chantal Legeault, pour une visite de courtoisie.  Elles ont profité de leur visite  

pour  rencontrer les artisans et se familiariser avec notre mission.  Elles ont partagé un 

moment avec nos usagers qui étaient très fiers de présenter à nos « visiteuses du jour » 

leurs œuvres magnifiques.  

 

_________________________________________________________ 

3.6.2 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 
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3.6.3 Les réunions du comité de vigilance 

 

Pendant l’année, j’ai assuré un suivi auprès des membres du comité de vigilance et de la 

qualité lors des réunions du conseil d’administration. Certains membres occupant un 

double rôle, il a donc été possible d’informer les membres du comité de vigilance des 

dossiers reliés à la sécurité des lieux et de l’environnement de travail ainsi que la qualité 

des services offerts dans notre organisation. 

Le bilan annuel 2016-2017 a été présenté lors d’une rencontre qui a eu lieu le 17 juin 

2016 en présence de Madame Céline Roy, nommée officieusement commissaire locale 

aux plaintes et à la qualité des services, suite au départ à la retraite de Madame 

Dominique Normand.  

  

_________________________________________________________ 

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

 

En juin 2017, Madame Céline Roy, commissaire locale aux plaintes et à la qualité des 

services a fait parvenir au président du Conseil d’administration de l’Atelier le Fil 

d’Ariane, Me Jean-Pierre Belhumeur, son bilan annuel sur le traitement des plaintes pour 

l’année financière 2016-2017. Ce bilan confirmait qu’aucune plainte n’avait été déposée 

par les artisans, ou par leurs représentants, au 31 mars 2017. 

______________________________________________________ 

3.7 Le Comité de gestion des risques 

 

3.7.1 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 
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3.7.2 Les réunions du 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. Le comité de 

gestion des risques étant composé de deux membres du conseil d’administration, j’ai 

procédé aux suivis des dossiers pour les volets reliés à la sécurité ainsi que pour la  

déclaration des incidents et accidents à chacune des réunions avec les membres du conseil 

d’administration.  

 

Tout au long de l’année financière 2016-2017, j’ai  poursuivi mon engagement afin 

d’offrir des services répondant aux normes de sécurité exigées par le ministère.  J’ai porté 

une attention particulière à maintenir des standards élevés pour que tous les artisans, les 

membres du personnel et nos collaborateurs puisse bénéficier d’un milieu de travail 

sécuritaire. 

______________________________________________________ 

 

 

3.8  La sécurité des soins et des services 

 

La sécurité de la personne demeure une priorité… 

Lorsque nous abordons le volet de la sécurité, nous évoquons implicitement certaines 

mises en garde dans nos interactions avec des inconnus, surtout lorsque nous nous 

adressons à une clientèle plus vulnérable. Cette année, j’ai fait appel au Centre de 

prévention des agressions de Montréal afin que des intervenants spécialisés animent  un 

atelier de sensibilisation et de prévention des agressions à nos artisans.  Cet atelier, très 

apprécié de nos artisans, a contribué à démystifier tous les paramètres reliés aux 

différents types d’agressions auxquelles nos artisans pourraient être victimes tout en leur 

proposant des outils afin de mieux les prévenir. 

______________________________________________________ 

 

3.8.1 Parlons de nos objectifs  

Dans une perspective de continuité, j’ai poursuivi mes efforts cette année à ce que notre  

environnement de travail demeure sécuritaire pour notre clientèle, mais aussi pour les 

membres du personnel, les visiteurs et pour toutes les personnes que nous accueillons 

dans nos locaux.   
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3.8.1 a) Les actions concrètes pour la sécurité à l’intérieur de nos                    

              locaux pendant l’exercice financier 2016-2017 

  

 L’organisation des espaces de travail a été révisé  de façon à prévenir les risques 

de chutes et faciliter les déplacements à l’intérieur de nos locaux; 

 

 Un espace a été réservé dans un local verrouillé afin de ranger tous les produits 

utilisés pour l’entretien ménager; 

 

 J’ai instauré et formalisé une nouvelle procédure concernant l’utilisation des 

produits ménagers;  

 

 J’ai fait ajouter des serrures aux armoires de la cuisine de nos usagers afin d’y 

ranger les ustensiles coupants, principalement tous les couteaux de cuisine; 

 

 J’ai fait installer des barres d’appui dans les deux salles de toilettes afin d’éviter 

les chutes;  

 

 Une nouvelle porte de secours a été installée dans un local utilisé pour certains 

ateliers afin de faciliter l’évacuation de nos usagers en cas d’urgence;     

 

 J’ai procédé à des rappels ponctuels des consignes  à suivre en cas d’urgence ou 

d’évacuation. 

 

3.8.1 b) Résultats obtenus    

Les actions des derniers mois ont été très positives, puisque nous avons noté une 

diminution significative d’accidents ou de chutes des artisans pour l’exercice financier 

2016-2017. 

 

______________________________________________________ 

3.8.1 c) Commentaires entre les écarts obtenus entre les cibles  

               visées et les résultats observés 

Nous avons porté une attention particulière à cet égard tout au long de l’année. Je 

constate l’importance de procéder régulièrement à des rappels auprès de notre clientèle 

afin de sensibiliser nos artisans à la vigilance concernant les consignes et les règles de 

sécurité.  
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Chutes; 1 

Blessures mineures; 0 

Autres; 0 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

Chutes Blessures mineures Autres

Bilan des incidents et accidents survenus  
du 1er avril 2016 au 31 mars 2017 

3.8.2 Le bilan 2016-2017 des incidents et accidents  

I est important de préciser qu’annuellement nous notons dans notre établissement que très 

peu d’événements reliés aux incidents et accidents.  Les informations colligées 

démontrent le nombre peu élevé de déclarations.  Nous avons déclaré, pour l’exercice 

financier 2016-2017, un seul événement relié à une chute. Un suivi des incidents et 

accidents a été fait auprès des membres du comité gestion des risques et ceux du comité 

des usagers. 

 

L’analyse de ce résultat met en perspective le travail de sensibilisation qui a grandement 

contribué à la baisse significative des accidents, particulièrement les chutes, dans notre 

établissement.     

 

Des  rappels ponctuels ont également incité nos artisans à une plus grande vigilance lors 

de leurs déplacements pour se rendre au travail. 

 

De plus, des rappels réguliers concernant les règles de sécurité à respecter lors de la 

manipulation  du matériel de travail : aiguille à broder, ciseaux à bout rond, aiguille à 

tricoter, ont aussi permis de noter aucun incident en lien avec la manipulation des outils 

de travail.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chutes : 1 

Blessures :  0 

Autres :  0 
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3.9 Le comité des usagers  

 

Un comité impliqué pour le respect des droits des artisans   

 
Indubitablement, l’année financière 2016-2017 a été marquée par une implication 

remarquable de la présidente du comité des usagers, Madame Natacha Raymond.  Cette 

dernière a fait preuve d’un grand dévouement et d’un excellent travail de représentation 

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

 

3.9.1 La composition du comité des usagers au 31 mars 2017  

 

NUMÉRO IDENTITÉ 

 

TYPE DE MEMBRE  ROLE 

Prénom Nom Usager Autres 

1 Natacha Raymond         Présidente 

2 Kenza Deschênes-

Kerchi 

             Secrétaire 

3 Goudreau Nicole        Membre régulier  

4 Geneviève Leclerc        Membre régulier 

5 Claudia Lavallée        Membre régulier 

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

 

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

conception d’un dépliant, présenté en français et en anglais, comme outil de promotion.  

Cet outil résume quelques droits des usagers et explique le rôle et les fonctions du comité 

des usagers.  

Par la suite, les membres du comité ont convenu de créer un signet comme outil de 

promotion complémentaire au dépliant. Ces deux outils seront distribués lors des diverses 

activités de représentation de notre établissement.  

La présidente du comité des usagers a assisté, en octobre 2016,  au congrès organisé par 

le Comité régional du comité des usagers (RPCU) qui s’est déroulé à Laval.  Cette 

démarche ayant pour but de sensibiliser la présidente récemment nommée dans son 

nouveau rôle. Cette dernière a grandement apprécié les informations qui lui ont été  

transmises lors de ce congrès.  

 

3.9.3 Les activités de représentation du comité des usagers 

 
À l’Atelier le Fil d’Ariane, nous portons une attention particulière à offrir une place de 

choix au comité des usagers. Ainsi, lors de chacune de nos participations à des 

événements de représentation, des expositions temporaires ou lors de notre événement 

annuel, le comité des usagers bénéficie d’une belle visibilité auprès des gens du public, 

de nos partenaires et  de nos collaborateurs. 

_________________________________________________________ 

3.9.4 Les réunions du comité des usagers 

 

Le comité a tenu six réunions pour l’exercice financier 2016-2017.  

 8 juin 2016 

 28 septembre 2016 

 16 novembre 2016 

 19 janvier 2017 

 2 mars 2017 

 23 mars 2017 
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À titre de directeur général de l’Atelier le Fil d’Ariane, j’ai participé à chacune des 

réunions du comité des usagers. 

Départs 

Au terme de l’année financière 2016-2017, nous n’avons noté aucun départ. 

Nomination 

Tous les mandats des membres étant encore en vigueur, nous avons donc procédé à  

aucune nouvelle nomination pendant l’année.  

_________________________________________________________ 

 

 

3.9.5 Assemblée générale du comité des usagers 
 

Le comité des usagers a procédé à son assemblée générale le 8 juin 2016.  Lors de cette 

assemblée, j’ai assisté la présidente du comité des usagers, Madame Natacha Raymond, à 

l’animation de la réunion. Nous avons présenté aux artisans, ainsi qu’à  leurs 

représentants présents, le rapport annuel d’activités ainsi que le bilan financier 2016-2017 

du comité des usagers. 

_________________________________________________________ 

3.9.6 Les dépenses budgétaires du comité des usagers 

 

Le budget alloué au comité des usagers a été consacré à poursuivre la  mission du comité. 

Ainsi, pour le budget 2016-2017 alloué, les membres du comité ont procédé à la 

conception et à l’impression d’un dépliant d’informations et d’un signet résumant les 

droits des usagers. Ces outils ont été distribués aux artisans ainsi qu’à leurs représentants.  

Ils seront également utilisés comme outils de promotion du comité lors de notre 

exposition annuelle ou encore lors d’événements extérieurs auxquels participera notre 

organisation.  

Le comité, suite à une proposition faite par les membres et artisans, a procédé à l’achat de 

shorts, de pantalons et t-shirts sport à l’effigie du comité des usagers.  Les artisans 

pourront porter ces vêtements lors des sessions d’activité physique du programme 

« Double challenge » auquel ils participent  en collaboration avec l’Université McGill.  
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En accord avec la présidente et les membres du comité, une partie du budget alloué a été 

réservé à l’achat de certains articles considérés comme d’excellents outils promotionnels. 

Des articles imprimés à l’effigie du comité des usagers ont été remis aux artisans : des 

clés « usb » que les artisans pourront utiliser lors des activités de sensibilisation aux 

nouvelles technologies lors des ateliers du CREP, ainsi que des vestes sans manches. De 

jolis carnets de notes serviront également d’outils promotionnels du comité des usagers 

de l’Atelier le Fil d’Ariane auprès des gens du public et de nos partenaires.  

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

2016-2017 pour renouveler son adhésion au Regroupement provincial des comités des 

usagers du réseau de la santé et des services sociaux (RPCU) pour l’année 2017-2018 et a 

payer les frais d’inscription de la présidente au congrès annuel du RPCU qui s’est déroulé 

en octobre 2016. 

_________________________________________________________ 

 

3.9.7 L’évaluation du degré de satisfaction de la clientèle pour les  

          services rendus 

 

La satisfaction des artisans est une priorité pour nous 

 

Depuis mon arrivée à la direction générale, j’ai initié une démarche d’évaluation de la 

satisfaction auprès de notre clientèle. En tant que gestionnaire de notre organisation,  je 

suis régulièrement interpellé par un mouvement successif de départs et d’arrivées de 

notre clientèle.  

 

Cette démarche d’évaluation demeure un excellent moyen de connaître ponctuellement 

l’appréciation des usagers pour les services qu’ils reçoivent et, du même souffle, de nous 

faire part de leurs doléances quant aux améliorations à apporter.  

 

Le sondage sur la satisfaction de notre clientèle effectué pendant cette année financière 

2016-2017 était d’une grande importance puisqu’il coïncidait avec le renouvellement 

d’accréditation de notre organisation auprès du Conseil québécois d’agrément.   
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En septembre 2016, l’Atelier le Fil d’Ariane a donc procédé à un sondage sur la 

satisfaction de sa clientèle.  Le sondage a été supervisé par une tierce personne afin de 

respecter la neutralité des résultats de sondage. 

Ainsi, tout au long  du processus d’évaluation, les artisans ont exprimé leur degré de 

satisfaction quant à l’attitude du personnel, au respect démontré à leur égard par l’équipe 

de travail et se sont prononcés sur l’ensemble de la prestation des services reçus ces 

derniers mois à l’Atelier le Fil d’Ariane.   

Les résultats obtenus suite à ce sondage ont été légèrement plus faibles qu’au sondage de 

la démarche d’agrément de 2012. L’insécurité vécue par certains artisans suite au 

mouvement de personnel qui s’est produit dans notre organisation quelques mois 

précédant la réalisation de ce sondage peut en partie expliquer la diminution de la 

satisfaction des artisans. 

Au final, pour une clientèle exprimant un grand besoin de stabilité,  les résultats obtenus 

aux volets de la solidarisation (91,50), l’empathie (88,67), la fiabilité (83,00), 

l’apaisement (83,00), le respect (83,00) et la confidentialité (83,00) indiquent que la 

qualité des relations accompagnateur/artisan, le souci du bien-être au travail ainsi qu’un 

climat favorisant l’entraide démontrent concrètement que les artisans apprécient 

l’ensemble des services reçus, car tous ces critères sont demeurés une priorité pour 

l’ensemble du personnel de l’Atelier le Fil d’Ariane.  

À cet égard, un effort soutenu, une attention particulière de la part de toutes les personnes 

impliquées permettra de maintenir ces hauts standards dans la prestation de nos services à 

notre clientèle. 

_________________________________________________________ 

 

3.9.8 Les projets du Comité des usagers pour l’année 2017-2018 

 

Parmi les objectifs retenus pour l’année financière 2017-2018, les membres planifient la 

création d’une affiche promotionnelle du comité des usagers.  Cette affiche pourrait être 

installée tout près du kiosque de l’Atelier le Fil d’Ariane lors d’événements de visibilité 

de  notre organisation  

Le comité a convenu de payer les frais d’inscription d’un des membres du comité, qui 

assume le rôle de secrétaire du comité des usagers au congrès du RPCU pour  

accompagner la présidente à ce congrès qui aura lieu en octobre 2017. 
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4.  LES RÉSULTATS AU REGARD DU PLAN DACTION TRIENNAL  

2014-2017 

   

L’année 2017 est l’année qui marquera l’échéance du plan d’action triennal de notre 

organisation créé en 2014. Au cours des prochains mois, toutes les personnes impliquées 

dans notre organisation : membres du conseil d’administration, membres de l’équipe et 

direction générale, nous procéderons à la conception du prochain plan d’amélioration.  

Les paramètres de ce plan d’amélioration guideront nos orientations des prochaines 

années.  De plus, ce dernier sera étroitement lié aux recommandations du comité de 

validation du Conseil québécois d’agrément, puisque nous sollicitions le renouvellement 

de notre certification d’agrément au début de la nouvelle année financière 2017-2018.  

Au terme de l’année financière 2016-2017, les objectifs que nous avons identifiés et 

retenus sont énoncés dans le plan d’action triennal 2014-2017. Ce plan, que vous 

retrouvez en annexe, vous permettra de mieux comprendre les enjeux et défis que nous 

avons considérés comme des aspects prioritaires pour le développement du personnel et 

le rayonnement de l’Atelier le Fil d'Ariane.  

 

 

4.1 Les principaux éléments du plan d’action 2014-2017  

 

 Accessibilité des services; 

 Qualité des services; 

 Continuité des services; 

 Accessibilité des informations. 

 

4.1.1  Accessibilité des services 

 

4.1.1a) Objectifs 

 

Mes deux objectifs principaux étaient les suivants : 

 Maintenir  le taux d’occupation au nombre maximum de vingt usagers. 

 Accroître la visibilité de notre organisation auprès des organismes et des 

partenaires du réseau. 
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4.1.1b)  Moyens utilisés  

 

 De façon à poursuivre les actions amorcées, j’ai  poursuivi activement cette année  

mes échanges  avec nos nombreux partenaires du réseau de la santé et des services 

sociaux, ceux du secteur de l’éducation, ainsi qu’avec les organismes 

communautaires.  

 

 Des rencontres ponctuelles et des suivis téléphoniques ont  contribué au maintien  

des alliances créées avec nos partenaires actuels. 
 

  La participation de notre organisation à des expositions temporaires et des 

événements ponctuels a également permis de renouer avec des anciens partenaires 

tout en créant des ententes avec de nouveaux partenaires, afin de recruter des 

candidats potentiels et ainsi accroître le volume de notre clientèle. 

 
   

 Notre site internet et la publication ponctuelle d’informations et de photos sur  

la page Facebook de notre organisation ont également permis de maintenir en 

continu  les relations avec nos divers partenaires. 

 

4.1.1c)  Résultats obtenus 

 

En juillet 2016, nous avons accueilli un groupe de 12 participants dans le cadre d’une 

activité appelée le camp « Habil’été ». Cette activité est organisée par l’association de 

Montréal pour la déficience intellectuelle (AMDI). 

Depuis maintenant trois ans, nous accueillons un groupe de jeunes adultes vivant avec 

une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme inscrits à cette activité.  

Supervisés par des intervenants de « Rêvanous », les participants sont invités à se 

familiariser avec différents milieux de travail adaptés  dont celui de notre organisation.  

Suite à la visite de juillet 2016 nous avons procéder à l’inscription de deux nouvelles 

artisanes à notre programme de création de broderies d’art. 

Pendant l’année, nous avons également reçu quelques appels de la part d’intervenants de 

divers milieux pour des informations sur notre offre de service. Nous avons également 

rencontré de jeunes candidats potentiels pour des visites informelles.  
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À l’issue de ces rencontres, n’avons retenu aucun candidat dont le profil correspondait à 

nos critères d’admissibilité.   Au terme de l’année financière 2016-2017, notre taux de 

fréquentation était de 16 artisans pour une fréquentation à temps plein. 

 

TABLEAU DE RECRUTEMENT DES NOUVEAUX CANDIDATS 2016-2017 

 

   

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

              les résultats observés 

 

Le recrutement de nouveaux candidats est un processus en continu qui demande une 

grande rigueur. La présence d’organisme offrant un programme d’activités similaire à 

celui de l’Atelier le Fil d’Ariane nous oblige à faire preuve de créativité pour le 

recrutement de nouveaux apprenants.   

Malgré d’intenses démarches, des suivis réguliers auprès de nos divers partenaires et la 

création de nouveaux partenariats, force est de constater que le maintien du taux de 

fréquentation de notre organisations demeure un défi de taille.  

Les actions auprès de nos partenaires, actuels et nouveaux, reliées au recrutement de 

nouveaux candidats seront maintenues pendant l’année 2017-2018. 

 

 

Appels pour des 

informations 

Visite 

informelle 

Évaluations de 

candidats 

potentiels 

Recrutement de 

nouveaux 

candidats 

Réorientation 

vers une 

autre 

ressource 

12 

15 

(3 individuelles 

+ 1 groupe de 12 

usagers) 

2 2 5 
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Taux de fréquentation et description de notre clientèle au 31 mars 2017 

 

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 5 3  10 

Ressources non institutionnelles 0 0 0  0 

Autre établissement 0 2 2  4 

 

PARTICIPATION DE NOTRE ÉTABLISSEMENT À DES ÉVÉNEMENTS DE 

REPRÉSENSATION EN 2016-2017  

 

13 mai 2016 Première participation de l’Atelier le Fil d’Ariane à 

l’événement « Expocreatability » à l’école Peter Hall. 

31 mai 2016 Présence de notre organisation à l’assemblée générale annuelle 

d’Accès bénévolat, partenaire de notre établissement. 

2 juin 2016 Les artisans de l’Atelier le Fil d’Ariane ont participé à la journée 

d’activités « Différents comme tout le monde » organisée dans le 

cadre de la semaine de la déficience physique. L’événement a eu 

lieu au Parc Émilie Gamelin. 

5 juin 2016 Présence de l’Atelier le Fil d’Ariane à la journée spaghetti 

organisée par l’Alhambra, précieux partenaire de notre 

organisation depuis de nombreuses années. 

7 juillet 2016 Un groupe de 12 usagers de « Rêvanous »  nous ont visités  

afin de se familiariser avec notre programme et nos services. 

14 août 2016 Présence à la fête champêtre organisée par l’Alhambra. 

24 septembre 2016 Présence de l’Atelier le Fil d’Ariane à l’événement   

soulignant le 25
ième

 anniversaire Bouffe-Action, un 

organisme avec qui nous avons créé un partenariat en 2015. 
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30 septembre et 

1
er

 octobre 2016 

L’Atelier le Fil d’Ariane a renouvelé avec fierté son  

engagement en participant aux  Journées de la Culture. 

10-11 novembre 

2016 
Vernissage et exposition de l’Atelier le Fil d’Ariane. 

     
Carton d’invitation pour notre événement annuel 2016 

9-10 décembre 

2016 

 

L’Atelier le Fil d’Ariane au  Marché de Noël organisé par le Centre 

des ressources éducatives et pédagogiques. (CREP) ainsi que par 

un autre organisme appelé « Équilibre en mouvement »  

08-19 mars 2017 Nous avons participé à l’événement annuel du comité   

« D’un œil  différent» 

 

 

4.2.1 Qualité des services 

L’innovation et la qualité des services offerts dans notre établissement demeurent une 

priorité. J’ai donc poursuivi en ce sens en priorisant diverses activités permettant aux 

artisans, nouveaux et anciens, de vivre des expériences différentes leur permettant de se 

familiariser avec de nouveaux médiums lors des ateliers d’art.  

4.2.1 a) Objectifs 

Poursuivre la diversité de notre programme d’activités afin de favoriser l’expérimentation  

de nouveaux ateliers à nos artisans et maintenir un taux de fréquentation.  

4.2.1 b)  Moyens utilisés 

 L’instructrice à la broderie a amorcé une formation d’initiation et de 

perfectionnement à la sérigraphie. Cette démarche permettra éventuellement 

d’offrir aux artisans des ateliers de sérigraphie.  

 

 Des visites culturelles et des sorties éducatives proposées aux artisans lors des 

ateliers du CREP ont contribué à enrichir l’univers créatifs des artisans. 
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4.2.1 c) Commentaires des écarts obtenus entre les cibles visées 

              et les résultats observés 

 

La présence de l’enseignante du Centre des ressources éducatives et pédagogiques 

(CREP) a grandement favorisé la poursuite des objectifs reliés au développement du 

potentiel  chaque artisan. Ainsi, les ateliers de sensibilisation aux nouvelles technologies 

ont suscité chez nos artisans la plaisir de d’apprendre, de découvrir et d’approfondir leurs 

connaissances sur des sujets variés.  Ces apprentissages ont également contribué à 

améliorer la communication et à favoriser les interactions sociales des artisans.  

 

4.2.1. d) Objectifs 

 

Le deuxième objectif en lien avec la qualité de  nos services était de consolider 

ponctuellement la satisfaction de nos artisans pour les services reçus en portant une 

attention particulière à leurs commentaires. 

 

 4.2.1 e)  Moyens utilisés 

 

 En septembre 2016, nous avons procédé à un sondage sur la satisfaction de la 

clientèle en lien avec notre démarche de renouvellement de notre accréditation 

avec le Conseil québécois d’agrément. 
 

 Travailler en étroite collaboration avec le comité des usagers afin de m’assurer 

que les services offerts puissent répondre aux besoins des artisans.  

 

4.2.1 f) Résultats obtenus 

 

Nous avons procédé cette année à un sondage dans le cadre du renouvellement 

d’accréditation avec le Conseil québécois d’agrément. Les résultats du sondage réalisé 

sur la satisfaction de la clientèle ont démontré une légère baisse du taux de satisfaction.   

En se référant aux résultats, les volets de la solidarisation (91,50), l’empathie (88,67), la 

fiabilité (83,00), l’apaisement (83,00), le respect (83,00) et la confidentialité (83,00) nous 

indiquent que la qualité des relations accompagnateur/artisan, le souci du bien-être au 

travail ainsi qu’un climat favorisant l’entraide sont demeurés une priorité pour le 
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personnel de l’Atelier le Fil d’Ariane. Une attention particulière de la part de toutes les 

personnes impliquées permettra de maintenir ces hauts standards dans la prestation de 

service. 

4.2.1 g) Commentaires des écarts obtenus entre les cibles visées et 

               les résultats observés 

 

Malgré des résultats légèrement plus faibles qu’au sondage précédent du CQA, nous 

constatons que les résultats obtenus sont tout de même intéressants. Quelques pistes 

peuvent expliquer ces résultats à la baisse.  Il est possible que le mouvement du personnel 

qui s’est produit quelques mois précédant la réalisation du sondage ait fait vivre une 

grande insécurité chez certains artisans.  

Bien que, dans l’ensemble, les artisans semblent satisfaits des services qu’ils reçoivent 

dans notre organisation, certains aspects de notre offre de service seront révisés dans un 

processus d’amélioration continu afin d’augmenter le taux de satisfaction des artisans.  

 

4.2.3  Accessibilité de l’information 

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

poursuivi nos efforts à la formalisation et la mise à jour de plusieurs documents de 

travail. 

4.2.3 a) Objectifs  

L’objectif consistait à mettre en œuvre une gestion efficace de l’archivage de la 

documentation interne en version papier et électronique afin que cette dernière soit 

comprise et appliquée par l’ensemble du personnel.  

 

4.2.3 b)  Moyens utilisés 

 Nous avons poursuivi la mise à jour du calendrier de conservation et de 

destruction de la documentation.  

 

 Nous avons également procédé à l’actualisation des informations contenues  dans 

certains documents. 

 

  Nous avons  poursuivi nos actions en  ajoutant des pictogrammes à nos outils de 

communication afin de faciliter une meilleure compréhension de  tous les artisans. 
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4.2.3 c) Résultats obtenus 

Nous avons observé une meilleure compréhension des communications écrites adressés 

aux artisans, ou à leur représentant, lorsque ces derniers étaient accompagnés de 

pictogrammes. De plus, les artisans parvenaient à saisir plus facilement les consignes à 

suivre lors de la réalisation de tâches ou encore des particularités techniques reliées à leur 

travail de broderie lorsque les informations étaient bonifiées d’images ou de 

pictogrammes. 

4.2.3 d) Commentaires des écarts obtenus entre les cibles visées et  

              les résultats observés 

 

L’ajout de pictogrammes est certes une façon concrète de s’assurer de la compréhension 

de nos communications par l’ensemble de nos artisans. La clarté des messages adressés 

aux artisans et la communication des informations pour une compréhension de 

l’ensemble des artisans représentent un défi quotidien.   

 

5.  LES ACTIVITÉS RELATIVES À LA GESTION DES RISQUES ET 

LA QUALITÉ DES SERVICES 

 

5.1 Au sujet de l’agrément 

 

Au terme de l’année financière 2016-2017, nous avons poursuivi le travail de réalisation 

des objectifs énoncés dans le plan d’amélioration déposé en 2013.  Du même souffle, 

nous avons amorcé les travaux afin de procéder au renouvellement de notre accréditation 

du Conseil québécois d’agrément  pour l’ensemble des services offerts à notre clientèle.  

C’est donc avec rigueur et détermination que nous avons uni nos efforts afin d’accomplir 

cette tâche d’envergure qui demande énormément de temps, d’énergie et monopolise les 

ressources humaines pour une organisation qui compte seulement quatre employés. 

Nous avons porté une attention particulière à compléter certains objectifs du plan 

d’amélioration présenté lors du renouvellement de l’agrément précédent qui nous avait 

été accordé en juin 2013 et dont l’échéance était en juin 2017.    
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Dans l’ensemble, toutes les recommandations du comité de validation en lien avec les 

processus de la démarche, ont été respectées. Le plan d’amélioration a été déposé en 

annexe pour consultation. 

6. LES RESSOURCES HUMAINES DE L’ÉTABLISSEMENT 

 

6.1 L’accueil des stagiaires 

 

À l’Atelier le Fil d’Ariane, nous considérons comme une valeur importante la 

transmission des connaissances et des compétences.  Notre ouverture à l’accueil de 

stagiaires demeure un excellent moyen de faire connaître notre organisation aux multiples 

maisons d’enseignement de niveaux collégiale ou universitaire.  

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 qui, nous le croyons, demeurent des éléments essentiels pour 

bâtir leur identité professionnelle.   

Cette année, nous avons accueilli une stagiaire de première année inscrite  au programme 

technique d’éducation spécialisée au Cégep du Vieux-Montréal.  

 

6.2 L’équipe de travail 

 

Les enjeux concernant les ressources humaines pour l’année financière 2016-2017  

Plusieurs événements ont contribué à un mouvement inhabituel au sein de notre équipe 

pendant cette dernière année.  Ainsi pour le mois d’avril, l’équipe de travail était  

composée de deux employés à temps complet alors que deux autres employées 

occupaient un poste de remplacement pour des congés parentaux  à quatre journées par 

semaine. 

 

En mai 2016, une employée était de retour de son congé parental, et réintégrait ses 

fonctions joignant ainsi  les deux employés à temps plein.  Pendant cette période, une 

seule employée occupait toujours un poste à temps partiel à raison de quatre journées par 

semaine.  Nous avons maintenu ce rythme jusqu’en décembre 2016.  
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Au début du mois de janvier 2017, nous avons accueilli une nouvelle employée qui s’est 

jointe à notre équipe de travail au poste d’agente de la gestion financière. Ce poste qui 

était occupé temporairement jusqu’en décembre 2016 à quatre jours par semaine, était à 

nouveau un poste à temps complet et ce, jusqu’au terme de l’année financière 2016-2017. 

 

 

Effectifs de l’établissement en équivalents temps complet 

Les titres d’emploi Exercice en cours Exercice 

précédent 

Les cadres : (en date du 31 mars 2017) 

-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 2017) 

-Temps complet…………………………………… 

(excluant les personnes en stabilité d’emploi) 

-Temps partiel ………………………..…………… 

 

2 

2 

 

3 

2 

Nombre de personnes : Équivalents temps 

complet(a)               

(excluant les personnes en stabilité d’emploi)        

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

 

2 

0 

 

1 

0 

Les occasionnels : 

-Nombre d’heures rémunérées au cours de 

l’exercice 

Personnel cadre…………………………………… 

Personnel/administration………………………… 

Personnel/ intervenants…………………………… 

Équivalents temps complet……………………… 

 

 

 

 

 

2088.00 heures 

1657.23 heures 

4029.05 heures 

7774.00 heures 

 

 

 

 

xx 

xx 

xx 

xx 
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7. LES RESSOURCES FINANCIÈRES  

7.1 Les états financiers 
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8. 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 et à ce jour, aucun  manquement n'a été constaté et aucun cas n'a 

été traité.  

 

ANNEXE II – Plan d’action triennal 2014-2017 

ANNEXE III – Plan d’amélioration du CQA-2013-2017 

 

 


