
 

 

 

 

RAPPORT ANNUEL DE GESTION 

2021-2022 

 

 

ATELIER LE FIL D’ARIANE INC. 

 

 

 

 

 

 

Code: 1211 4922 

 

 



Rapport annuel de gestion 2021-2022 

Atelier Le Fil d’Ariane inc.  

Code :1211-4922 

 

 2 

Tables des matières 

1. LE MESSAGE DES AUTORITÉS ......................................................................................................................... 3 

1.1 Mot du président du conseil d’administration ..................................................................................... 3 

1.2 Message du directeur général ................................................................................................................... 5 

2.   LA DÉCLARATION DE FIABILITÉ DES DONNÉES ET DES .................................................................... 7 

CONTRÔLES AFFÉRENTS ....................................................................................................................................... 7 

3.  LA PRÉSENTATION DE NOTRE ÉTABLISSEMENT ET .................................................................... 8 

LES FAITS SAILLANTS ............................................................................................................................................. 8 

3.1 Notre mission .................................................................................................................................................. 8 

3.2 Le conseil d’administration, les comités, les conseils et les ......................................................... 11 

instances consultatives de l’Atelier le Fil d’Ariane .................................................................................. 11 

3.3 Les faits saillants en 2021-2022 .................................................................................................................. 21 

4. LA SÉCURITÉ ET LA QUALITÉ DES SOINS ET DES         SERVICES DANS NOTRE 

ÉTABLISSEMENT ..................................................................................................................................................... 30 

5.  LES ACTIVITÉS RELATIVES À LA GESTION DES RISQUES ................................................................ 35 

ET LA QUALITÉ DES SERVICES .......................................................................................................................... 35 

5.1 L’agrément ......................................................................................................................................................... 35 

6.  PRÉSENTATION DE NOS RÉSULTATS EN REGARD DE NOTRE PLANIFICATION 

STRATÉGIQUE ET DE NOTRE PLAN D’AMÉLIORATION QUALITÉ 2017-2022, INTÉGRANT LES 

MESURES DE SUIVI DU RAPPORT D’AGRÉMENT ....................................................................................... 36 

7. LES RESSOURCES HUMAINES DE L’ÉTABLISSEMENT ......................................................................... 38 

7.1 L’équipe de travail de l’Atelier le Fil d’Ariane en 2021-2022 ....................................................................... 38 

7.2 Effectifs de l’établissement en équivalent temps complet 2021-2022 ....................................................... 39 

8. LES RESSOURCES FINANCIÈRES .................................................................................................................. 40 

9. RESSOURCES INFORMATIONNELLES ......................................................................................................... 54 

9.1 Réorganisation de l’horaire de travail............................................................................................................. 54 

10. L’ÉTAT DU SUIVI DES RÉSERVES, COMMENTAIRES ET            OBSERVATIONS ÉMIS PAR 

L’AUDITEUR INDÉPENDANT............................................................................................................................... 54 

11. LA DIVULGATION DES ACTES RÉPRÉHENSIBLES .............................................................................. 54 

ANNEXE I- LE CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES ................................................................... 54 

ADMINISTRATEURS ............................................................................................................................................... 54 

ANNEXE II– PLAN D’AMÉLIORATION QUALITÉ 2017-2022 INCLUANT LES ORIENTATIONS 

STRATÉGIQUES 2022-2027 ................................................................................................................................. 55 

 

 



Rapport annuel de gestion 2021-2022 

Atelier Le Fil d’Ariane inc.  

Code :1211-4922 

 

 3 

1. LE MESSAGE DES AUTORITÉS 

 

 

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

 

Le 27 mai 2022 

 

Le contexte de pandémie qui a perduré pendant la dernière année a retenu notre attention, 

mais en dépit de certaines contraintes reliées aux mesures sanitaires toutes les personnes 

impliquées à la mission de notre établissement se sont mobilisées et ont uni leurs efforts 

afin d’offrir des services de qualité à nos usagers, nommés artisans. C’est à la suite d’un 

travail de collaboration que tous les membres de l’équipe, les collaborateurs externes et les 

membres du conseil d’administration se sont mobilisés afin de poursuivre avec succès la 

mission de l’Atelier le Fil d’Ariane.   

 

Malgré les inquiétudes engendrées par la situation sanitaire, c’est sous le signe du 

changement, de l’innovation et du renouveau que l’Atelier le Fil d’Ariane a redéfini son 

offre de service en lien avec son programme adapté de développement des habiletés de 

travail à des adultes présentant des besoins particuliers d’accompagnement et 

d’encadrement au quotidien. 

 

Pour y parvenir, les membres du conseil d’administration ont procédé à la création d’un 

plan stratégique pour les cinq prochaines années. Ainsi, les divers paramètres du 

programme ont été revisités afin qu’ils puissent davantage répondre au profil actuel de la 

clientèle.  

En cette année spéciale où nous soulignerons le 50ième anniversaire de la mission de 

l’Atelier le Fil d’Ariane, force est de constater qu’il était venu le temps de revoir nos 

pratiques tout en restant fidèle à la mission première de notre organisation.  

 

Habités par une nouvelle énergie, nous avons proposé aux artisans de nouveaux projets en 

broderie.  Ainsi, de nouvelles couleurs, une technique de broderie révisée, des dessins plus 

complexes représentant davantage la réalité de notre clientèle actuelle ont fait leur 

apparition.  

Cette année encore, la situation sanitaire nous a contraints à de nombreux changements, 

mais nous avons maintenu les protocoles sanitaires instaurées dans notre établissement afin 

d’accueillir notre clientèle dans un environnement sécuritaire et propice à la création 

d’œuvres magnifiques et colorées. 
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Je veux remercier chaleureusement tous les membres du conseil d’administration de 

l’Atelier le Fil d’Ariane et son président, Me Jean-Pierre Belhumeur, pour leur implication 

et leur appui au cours de la dernière année.   

 

 

 

Gaétan Gagné 

Directeur général 
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2.   LA DÉCLARATION DE FIABILITÉ DES DONNÉES ET DES  

      CONTRÔLES AFFÉRENTS 

________________________________________________________________________ 

 

Le 27 mai 2022 

Ministère de la Santé et des Services Sociaux 

Cabinet du ministre  

1075, chemin Sainte-Foy, 15ième étage  

Québec (Québec) G1S 2M1 

Monsieur le ministre,  

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 le rapport annuel de gestion ainsi que dans 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 1er avril 2021 et se terminant le 31 mars 2022 : 

• 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 2022.  

 

 
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.  LA PRÉSENTATION DE NOTRE ÉTABLISSEMENT ET    

         LES FAITS SAILLANTS 

 

________________________________________________________ 
 

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, bureau 100, à Montréal. 

 

3.1 Notre mission  

 

L’Atelier le Fil d’Ariane propose à des adultes vivant une déficience intellectuelle légère à 

modérée ou un trouble du spectre de l’autisme un milieu de travail épanouissant qui 

favorise par divers ateliers d’expression artistique leur potentiel créatif, le développement 

de leur autonomie ainsi que leurs habiletés sociales. 

 3.1.2 Notre vision 

L’Atelier le Fil d’Ariane se veut la référence pour la qualité des services à ses artisans et 

son carrefour d’animation, d’accompagnement et de partage des connaissances 

indispensables à leur épanouissement.  

 

3.1.3 Nos valeurs 
L’Atelier le Fil d’Ariane repose sur ces valeurs fondamentales, principalement dans ses 

liens avec les artisans ainsi qu’avec tout son environnement : 

• Respect/Empathie   

• Ouverture 

• Convivialité 

• Rigueur 

• Dynamisme  
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3.1.4 Nos objectifs  

 

La révision de notre programme a contribué à actualiser notre offre de service afin de 

poursuivre notre engagement à offrir à nos artisans l’opportunité de développer leur 

autonomie personnelle et professionnelle. Le travail de la borderie, mais également la 

proposition d’ateliers diversifiés, permet à nos artisans de se définir comme artistes tout 

assumant concrètement un rôle citoyen actif dans notre société.    

3.1.5 La description de nos services 

 

Le programme de l’Atelier le Fil d’Ariane se définit par sa particularité qui est celle d’offrir 

à sa clientèle un environnement propice au développement des habiletés de travail de sa 

clientèle. C’est dans un esprit de collaboration que tous les membres de l’équipe de notre 

établissement : le directeur général, les intervenantes ainsi que l’agente de la gestion 

financière font preuve d’une grande ouverture dans leur approche afin de permettre une 

optimisation des interventions auprès de nos artisans. 

 
 

3.1.6 Notre clientèle  

 

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

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

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

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

régulier. Elles sont toutes bénéficiaires de la sécurité sociale. 

 

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

l’atelier. Quelques usagers utilisent le transport adapté pour l’aller-retour au travail, mais 

sont ils sont suffisamment autonomes pour accompagner leurs pairs en transport régulier 

lors de sorties extérieures.  

 

3.1.7 Notre structure organisationnelle au 31 mars 2022 

 
À la suite des travaux réalisés lors de la planification stratégique, nous avons procédé à 

l’embauche de deux nouveaux membres dans l’équipe.  Ainsi une personne responsable du 

volet des communications occupe un poste à temps partiel.  Une seconde personne a joint 

notre équipe pour un poste à temps partiel à titre d’intervenante psychosociale.   
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Ces deux nouveaux membres s’ajoutent à l’équipe déjà en place composée du directeur 

général, de l’agente de la gestion financière, de l’éducatrice spécialisée et de la spécialiste 

en activités cliniques. 

Un conseil d’administration assure également tous les suivis de dossiers des secteurs 

administratifs. Notre établissement a également une entente de partenariat avec le CIUSSS 

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

à la qualité des services. 

Enfin, notre établissement compte également plusieurs comités qui assurent la qualité des 

services pour les volets de la gestion des risques, de la sécurité, ainsi que des droits et des 

responsabilités des usagers. 

 

3.1.6 L’organigramme de l’Atelier le Fil d’Ariane au 31 mars 2022 

 

 
 

 

 

 

 

 

Conseil d'admistration

Comité des usagers
Comité de vigilance et 

de la qualité
Directeur général     

Responsable des 
communications              

Spécialiste en activités 
cliniques                        

Agente de la gestion 
financière                 

Technicienne en 
éducation spécialisée                         

Intervenante             

Enseignante du Centre 
de ressources 
éducatives et 
pédagogiques         

Comité de gestion des 
risques

Comité d'agrément

Commisaire local aux 
plaintes et à la qualité 

des services
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3.2 Le conseil d’administration, les comités, les conseils et les 

      instances consultatives de l’Atelier le Fil d’Ariane 

 
 3.2.1 Les comités, les conseils et les instances consultatives 

 
 Le conseil d’administration en 2021-2022 

 

Au terme de l’année financière 2021-2022, le conseil d’administration de l’Atelier le Fil 

d’Ariane était composé de sept administrateurs.   Le conseil a accueilli deux nouveaux 

membres qui, par leur expérience diversifiée, offrira l’assurance de la poursuite de notre 

mission pour le bon fonctionnement de notre établissement tout en s’assurant d’offrir à nos 

artisans des services de haute qualité.   

 

• La composition du conseil d’administration de l’Atelier le Fil d’Ariane en 

2021-2022 

  

 

Président        Monsieur Jean-Pierre Belhumeur 

Vice-Président               Monsieur Pierre Dallaire 

Secrétaire                                     Madame Hélène Bussières 

Trésorière     Madame Louise Fugère 

Administratrice    Madame Diane Petit 

Administrateur                                              Monsieur Gabriel Charlebois-Plante 

Administrateur                                              Monsieur Philippe Tremblay 

 

                

• Les réunions du conseil d’administration  

 

Au terme de l’année financière se terminant le 31 mars 2022, les membres du conseil 

d’administration ont procédé à huit réunions.  
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Dates de réunion 
Administrateurs 

présents 

Administrateurs 

absents 

2021-04-13 5 0 

2021-06-16  5 0 

2021-07-07 5 0 

2021-09-09 5 0 

2021-10-27  5 1 

2021-12-01 5 1 

2022-01-26 5 2 

2022-03-15 7 0 

 

Le directeur général de l’Atelier le Fil d’Ariane, Gaétan Gagné, était présent aux réunions 

mentionnées ci-haut pendant l’exercice financier se terminant le 31 mars 2021. 

 

• L’assemblée générale annuelle du conseil d’administration 

 

L’assouplissement des mesures sanitaires a permis aux membres du conseil 

d’administration de l’Atelier le Fil d’Ariane de procéder à l’assemblée générale annuelle 

dans les locaux de l’Atelier le Fil d’Ariane situés au 4837 rue Boyer (bureau 100) à 

Montréal le sept juillet deux mille vingt et un.  

Toutes les mesures sanitaires et de distanciation ont été appliquées et respectées lors de la 

tenue de l’assemblée générale annuelle.  Nous avons également pu accueillir quelques 

usagers et représentants légaux à cette assemblée générale annuelle. 

 

• Le code d’éthique et de déontologie des administrateurs 

 

Le conseil d’administration a procédé à la révision du code d’éthique et de déontologie 

des administrateurs.  La version révisée est jointe en annexe. 
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• Le comité de vigilance et de la qualité   

 

Malgré le contexte incertain engendré par la situation sanitaire, les membres du comité de 

vigilance et de la qualité ont poursuivi leur engagement afin que notre établissement assure 

aux artisans des services de qualité dans un environnement sécuritaire. 

 

Notre établissement a également procédé au renouvellement d’entente de partenariat avec 

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

plaintes et à la qualité des services.  

Madame Céline Roy a renouvelé son mandat à titre de commissaire locale aux plaintes et 

à la qualité pour notre établissement. Madame Roy a rencontré les artisans en octobre 

dernier lors d’une réunion du comité de vigilance et de la qualité. 

 

• La composition du comité de vigilance et de la qualité en 2021-2022 
 
 

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

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

 

Madame Marie-Claude Magny   Conseillère cadre au développement et au déploiement 

                                                     de l’évaluation normative du CIUSSS-Centre-Sud-de- 

                                                      l’Île-de-Montréal  

 

Monsieur Pierre Dallaire       Administrateur au Conseil d’administration 

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

Représentante des usagers           Geneviève Leduc 

 

 

 

 

 

Cette année, le comité de vigilance et de la qualité de l’Atelier le Fil d’Ariane a accueilli 

Geneviève Leduc, membre du comité des usagers à titre de représentante de la clientèle au 

sein du comité.  Madame Marie-Claude Magny, conseillère cadre au développement et au 

déploiement de l’évaluation normative du CIUSSS du Centre-Sud-de-l ’Île-de-Montréal 

s’est également jointe au comité dans la dernière année.    
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• Les réunions du comité de vigilance et de la qualité 

 

Le comité de vigilance et de la qualité a procédé à une réunion en octobre dernier.  Le volet 

relié à la mise en place et à l’application des mesures sanitaires a fait l’objet de discussion. 

La procédure d’examen des plaintes et de déclaration des incidents et accidents ont 

également été abordés lors de cette réunion. 

 

• Les suivis périodiques du comité de vigilance et de la qualité 2021-2022 
 

Le suivi de dossiers concernant la qualité des services a été assuré auprès des membres du 

comité de vigilance et de la qualité.   

 

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

 

En dépit du contexte particulier relié à la situation sanitaire, l’Atelier le Fil d’Ariane a 

accueilli dans ses locaux le quinze octobre dernier, Madame Cassandra Ménard-Sansoucy 

et Monsieur Stéphane Marcil du bureau de la Commissaire locale aux plaintes et à la qualité 

des services du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de Montréal pour une journée de 

formation.  

 

L’objectif de cette rencontre, toujours très appréciée par les artisans, était d’informer et 

sensibiliser nos participants aux droits des usagers. Le volet relié au droit à l’hébergement 

a retenu l’attention et a fait l’objet de sujet de discussion pendant la rencontre. 

 

Rapport du commissaire local aux plaintes et à la qualité des services pour 

l’exercice financier 2021-2022 

 

 

Plainte  Aucun dossier 

Intervention  Aucun dossier 

Assistance  Aucun dossier 

Consultation Aucun dossier 

Signalement de maltraitance Aucun dossier 



Rapport annuel de gestion 2021-2022 

Atelier Le Fil d’Ariane inc.  

Code :1211-4922 

 

 15 

 

  

 

Autres fonctions du commissaire  

 
Activités  2021-2022 

Promotion avec les artisans : droit à l’information  1 

Communication au conseil d’administration (en séance) 0 

Participation au Comité de vigilance et de la qualité  1 

Collaboration au fonctionnement du régime des 

plaintes  
0 

 

Total 
2 

 

 

Madame Céline Roy, avocate, M.A.  

Commissaire locale aux plaintes et à la qualité des services  

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal 

Réalisé : le  

 

Le rapport annuel de la commissaire locale aux plaintes et à la qualité des services pour 

l’année financière 2021-2022 a été présenté et adopté par les membres du conseil 

d’administration de l’Atelier le Fil d’Ariane.  Cependant ce rapport sera adopté à l’automne 

2022 par le Conseil d’administration du CIUSSS Centre-Sud-de l’Île de Montréal. 

 

 

 

 

• Le Comité de gestion des risques 
 

Le comité de gestion des risques de notre établissement formé de nouveaux membres a 

permis cette année d’assurer une vigie sur l'identification et le traitement des risques. Ainsi, 

les membres se sont mobilisés et ont porté attention au suivi de plusieurs dossiers en lien 

avec la sécurité, les ressources humaines et la qualité des services offerts à notre clientèle. 
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• La composition du comité de gestion des risques  

 

 

Madame Diane Petit            Administratrice au sein du conseil d’administration 

Madame Florence Germond          Enseignante spécialisée 

Francesse Chérémond          Représentante du comité des usagers 

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

 

 

 

• Les réunions du comité de gestion des risques en 2021-2022 

 

Au terme de l’année financière 2021-2022, les membres du comité de gestion des risques 

avaient procédé à deux rencontres au cours desquels les membres ont pu discuter de 

certains dossiers jugés prioritaires pour le bon fonctionnement de notre mission. 

 

 

Calendrier annuel 2021-2022 des réunions du comité de gestion des risques 

 

Date des réunions 
Nombre de 

membres présents 

Nombre de 

membres absents 

22 octobre 2021 4 0 

19 janvier 2022 4 0 
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• Le comité des usagers 
 

En raison de la fragilité de la situation sanitaire, la dernière année a été parsemée de 

moments d’incertitude nous incitant à faire preuve d’adaptation. Cependant, malgré 

l’instabilité liée aux changements imposés par le contexte sanitaire, tous les membres du 

comité des usagers ont assumé fièrement leur rôle de représentation avec rigueur et 

détermination. 

 

Les membres du comité ont pu ainsi poursuivre leur engagement grâce à l’implication et 

au dévouement de la présidente, madame Natacha Raymond. Par sa présence, son doigté 

et sa rigueur, madame Raymond a une fois de plus réalisé toutes les tâches liées à son 

mandat. 

 

Madame Raymond nous a fait l’annonce qu’elle ne renouvellerait pas son mandat de 

présidente du comité des usagers de l’Atelier le Fil d’Ariane pour la prochaine année 

financière. Après plusieurs années au sein du comité, cette dernière a considéré qu’il était 

venu le temps de laisser sa place à la relève. Des démarches ont été amorcées pour succéder 

à madame Raymond à titre de présidente du comité des usagers. Un répondant légal de l’un 

de nos artisans qui avait manifesté son intérêt pour le poste a par la suite refusé.  

 

Je veux exprimer toute ma reconnaissance à madame Raymond pour son implication et sa 

grande disponibilité pour le comité des usagers de notre établissement.   

 

• Les activités de représentation du comité des usagers 
 

Les activités habituelles de représentation du comité des usagers ont été limitées en raison 

du contexte sanitaire. En effet, plusieurs activités inscrites au calendrier ont été reportées 

afin de limiter en respect des recommandations de la santé publique.  

 

Toutefois, les membres du comité des usagers ont organisé le vingt et un mars dernier, une 

rencontre de sensibilisation en mode visioconférence. L'animation de la formation, réalisée 

par une représentante du Regroupement provincial des comités des usagers (RPCU), a 

permis aux artisans de se familiariser avec les droits des usagers. Les artisans ont pu 

également échanger avec la formatrice sur le droit à l'hébergement. 
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• Les réunions du comité des usagers 

 

L'Atelier le Fil d'Ariane dispose d'un comité des usagers engagé et actif. L'instabilité 

engendrée par la situation sanitaire n'a aucunement freiné les ardeurs des membres qui ont 

poursuivi leur rôle de représentation et de sensibilisation auprès de notre clientèle. Les 

mesures sanitaires et de distanciation étant toujours maintenues, le comité des usagers a 

tenu ses réunions principalement en mode visioconférence. En tant que directeur général 

de notre établissement, j’ai assisté à chacune des réunions du comité. 

 

Calendrier annuel 2021-2022 des réunions du comité des usagers 

Date des réunions 
Nombre de 

membres présents 

Nombre de 

membres absents 

30 avril 2021 6 0 

12 novembre 2021 6 0 

21 janvier 2022 5 1 

18 mars 2022 6 0 

          

 

 L’assemblée générale annuelle du comité des usagers 

 

Le comité a tenu son assemblée générale le 3 juin 2021.  À la suite de discussion avec la 

présidente du comité, cette dernière a proposé d'animer la rencontre en mode 

visioconférence. Toutefois, les artisans ont été invités à assister en personne à l'assemblée. 

Le directeur général de l’Atelier le Fil d’Ariane a accompagné la présidente, Madame 

Natacha Raymond, pour la présentation du rapport d’activités et du bilan financier 2020-

2021 du comité des usagers. 
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 Les dépenses budgétaires du comité des usagers 

Les mesures sanitaires qui ont été maintenues ont incité les membres du comité à répartir 

le budget alloué en divers secteurs d'activités. Ainsi, les activités de représentation en 

personne n'étant pas autorisées en raison du contexte sanitaire, le comité a convenu 

d'utiliser une grande partie du budget pour l'achat d’articles promotionnels.  

Ainsi, au cours de la dernière année, les membres du comité des usagers ont procédé à 

l'achat d’items à l’effigie du comité comme outil de promotion. Ainsi, plusieurs articles 

comme des sacs en bandoulière, des trousses portatives de premiers soins, un ensemble 

d'ustensiles en bambou pour boîte à lunch et des chandails à capuchon ont été remis aux 

usagers. Tous ces articles distribués aux artisans de l’Atelier le Fil d’Ariane contribuent à 

faire la promotion du comité et c'est avec fierté qu'ils portent leur chandail.  

Un montant résiduel de l'année financière précédente a été utilisé pour une journée de 

formation sur les droits et responsabilités des usagers.   Le comité a fait appel à une 

représentante du Regroupement provincial du comité des usagers.  Cette dernière a su, par 

son dynamisme et son enthousiasme, captiver l'attention de nos participants qui ont 

grandement apprécié les informations reliées aux droits des usagers. 

Enfin, le comité a également réservé un montant pour renouveler son adhésion annuelle au 

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

• La composition du comité des usagers au 31 mars 2022 
 

NUMÉRO 

 

IDENTIFICATION 
TYPE DE MEMBRE 

RÔLE 

Prénom Nom Usager Autres 

1 Natacha Raymond        x Présidente 

2 Geneviève Leduc      x        Secrétaire 

3 Julie Larocque-Allaire      x  Membre régulier  

4 Alice Kowalchuk      x  Membre régulier 

5 Myriam Monast-Vilmond      x  Membre régulier 

6 Francesse Chérémond      x  Membre régulier 
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 Les projets du Comité des usagers pour la prochaine année  

Les deux dernières années ont demandé aux membres du comité des usagers de faire preuve 

de créativité afin de maintenir une visibilité auprès des usagers et de leurs répondants.  

L'allégement récent des mesures sanitaires et le taux élevé de vaccination nous font croire 

que nous pourrons espérer une reprise des activités de représentation en personne au cours 

de la prochaine année. 

Le comité a prévu offrir à nouveau dans la prochaine année des ateliers de formation aux 

artisans, mais les membres prévoient également inviter les proches ou répondant légal des 

usagers à participer à ces ateliers. 

 

Le comité des usagers aura également un défi de taille, celui de recruter un successeur au 

poste de président du comité des usagers.  La présidente Madame Natacha Raymond ayant 

annoncé son départ, plusieurs démarches sont en cours afin de recruter une personne pour 

combler ce poste. Lorsque ce poste sera comblé, une formation sera proposée à la personne 

qui assumera cette nouvelle fonction. 

L'inscription du comité des usagers de l'Atelier le Fil d'Ariane au congrès annuel du 

Regroupement provincial des comités des usagers qui aura lieu cette année en octobre deux 

mille vingt deux d ans la région du Bas Saint-Laurent est également prévue à l'agenda. 

 

 Comité de travail sur la planification stratégique 

Au cours de la dernière année, un comité de travail a été formé afin de procéder à la 

réalisation de la planification stratégique des cinq prochaines années. Le comité a fait appel 

à un consultant externe pour l’accompagné dans sa réflexion. Le comité était formé de deux 

administrateurs, du directeur général et de la spécialiste en activités cliniques de l’Atelier 

le Fil d’Ariane 

 

Crédit photo/Atelier le Fil d’Ariane 2022 
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3.3 Les faits saillants en 2021-2022 

 
• Taux de fréquentation de notre clientèle au 31 mars 2022 

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

Nombre d’usagers  3 5 8 16 

Femme 3 5 7 15 

Homme 0 1 0  1 

Milieu naturel (parents) 1 2 1 4 

Appartement supervisé (autonome) 1 0 4 5 

Ressources non institutionnelles 1 1 1 3 

Autres établissements 1 1 2 4 

 

La moyenne d’âge de nos participants est de 42,75. 

 

 

•      Répartition de la clientèle par groupe d’âge au 31 mars 2022 
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• Tableau statistique de l’inscription en 2021-2022  
 
Malgré le contexte particulier de pandémie avec lequel nous avons été contraints tout au 

long de l’année financière se terminant le 31 mars 2022, nous avons poursuivi nos activités 

de recrutement dans le plus grand respect des mesures sanitaires et de distanciation sociale.  

 

 2021-2022 2020-2021 2019-2020 

Appels téléphoniques 

d’information 11 11 22 

Visites informelles 
5 

6 individuelles 

 

7 individuelles 

1 groupe** 

Visites informelles sans 

suite 
4 1 18 

Évaluations complètes 1 3 5 

Dossiers complets en 

attente 
0 1 0 

Dossiers rejetés 0 0 2 

Dossiers réorientés 0 0 1 

Dossiers à compléter 1 1 0 

Période de probation 1 2 2 

Sources de référence 

(organismes, écoles, 

CLSC, etc.) 

5 9 12 

 

 

Nous avons ainsi pu rencontrer cinq (5) usagers pour une visite informelle. De ce nombre, 

une seule candidate a répondu aux critères d’admissibilité et a pu poursuivre la démarche 

d’inscription.  Nous n’avons accueilli aucun groupe d’étudiants ou d’usagers provenant 

d’organismes partenaires dans la dernière année. 

 

  

• Nos réalisations en 2021-2022 
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Les mois d’incertitude liés à la pandémie tout au long de l’année financière 2021-2022 ont 

une fois de plus grandement limité les opportunités pour initier ou participer à des 

événements de visibilité.  Les activités formelles et informelles habituellement inscrites à 

notre calendrier ont été reportées en raison de la fragilité des mesures sanitaires. 
 

Malgré la situation fragile des derniers mois, la résilience et la mobilisation de tous les 

membres de l’équipe ont contribué au maintien de services de qualité exceptionnelle à nos 

usagers pendant cette période de changements constants. L’énergie déployée par notre 

équipe a rendu possible la poursuite de notre programme dans une formule adaptée à cette 

nouvelle réalité. 

 

Titre : « Blanche-Neige aime cueillir les fleurs » 

Création : Annie Pier Le Buis 

 

Notre marché de Noël 

En raison des mesures sanitaires limitant le nombre de personnes lors des rassemblements, 

il n’a pas été possible de présenter les créations des artisans lors de notre exposition 

annuelle.  Jai donc proposé aux membres du conseil d’administration d’organiser un 

Marché de Noël afin de présenter le travail de nos vaillants créateurs. L’événement a été 

très apprécié par nos visiteurs et les commentaires ont été élogieux nous demandant de 

répéter l’expérience pour les prochaines années.  

 Crédit photo/Atelier le Fil d’Ariane 2021 
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LES JOURNÉES DE LA CULTURE 

 

Le contexte de la pandémie a freiné ces deux dernières années la réalisation de plusieurs 

événements culturels.  Parmi ceux-ci, celui des Journées de la culture. Cet événement 

d’envergure offre depuis plus de deux décennies une visibilité incroyable à des artistes 

talentueux et ce, partout à travers le Québec. L’événement offre également une belle 

visibilité à de nombreux organismes qui œuvrent dans le domaine des arts et de la culture 

en présentant leur mission. 

   

Tous ces mois de pandémie ont eu un effet néfaste et les contraintes sanitaires imposées 

ont été catastrophiques pour la culture et les arts. Cependant, il a été possible de pouvoir 

participer à nouveau à la 25ième édition des « Journées de la culture ».  L’événement s’est 

déroulé dans la grande région métropolitaine, ainsi que dans toutes les régions du Québec, 

les 24-25 et 26 septembre 2021. Un reportage de l’événement a été réalisé dans nos locaux 

et diffusé sur la chaîne de nouvelles en continu de Radio-Canada, RDI.  

 

 

 

• Nos activités formelles et informelles de représentation auprès de nos 
           partenaires pour le recrutement des futurs artisans  
 
Le contexte incertain lié aux mesures sanitaires nous a contraints à limiter nos activités de 

représentation pour le recrutement de nouveaux candidats.  En dépit de ces contraintes, 

nous avons participé à quelques activités de représentation en mode virtuelle pendant la 

dernière année. Nous avons également maintenu une visibilité accrue sur notre site internet 

qui demeure un excellent outil promotionnel de notre offre de service.  

 

3.4 Nos partenaires et collaborateurs en 2021-2022 
 

La fragilité des mesures sanitaires nous a incité à faire preuve de créativité afin de maintenir 

les liens privilégiés avec nos partenaires.  Malgré le contexte particulier, nous avons réussi 

à participer à quelques activités proposées par certains partenaires qui ont pu adapter 

certaines de leurs activités dans le respect des mesures sanitaires.  
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Ainsi, il a donc été possible pour quelques artisans de participer aux ateliers de jardinage 

offerts par l’organisme Bouffe-Action de Rosemont. 

       

 

 

Un projet de collaboration a également été initié avec l’organisme l’Anonyme pour un 

atelier de formation adapté pour les artisans.  L’Anonyme propose des ateliers de 

sensibilisation animés par des intervenants spécialisés sur divers sujets à des personnes 

vivant en situation de vulnérabilité afin d’augmenter la compréhension de la clientèle et 

réduire les risques d’abus.   L’atelier intitulé « Corps et identité » a été fort apprécié par 

tous les artisans.   

 

 
 

 

ÉVÉNEMENT ANUEL D’UN ŒIL DIFFÉRENT 

L’Atelier le Fil d’Ariane a cette année encore renouvelé sa participation à l’exposition 

annuelle organisée par « D’un œil différent ».  L’exposition a été présentée dans le cadre 

des activités soulignant la semaine de la déficience intellectuelle qui s’est déroulée du 16 

au 27 mars à l’Écomusée du Fier monde.  

En raison du contexte sanitaire incertain, le lancement de l’événement s’est déroulé en 

mode virtuelle, mais les visiteurs ont pu visiter l’exposition en personne. 
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Cet événement culturel multidisciplinaire rassemble plus de 200 artistes et performeurs 

ayant ou non une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme (DI-TSA), 

autour d'une exposition en arts visuels. D'un œil différent offre également à la communauté 

des ateliers de sensibilisation   à l'inclusion et au potentiel d'artistes méconnus. 

 

« La Bolduc » 
Dessin : Julie Larocque Allaire 
Broderie : Alice Kowalchuk 
 
 

 Projet artistique Rêves d’enfance 
 

Ce projet de collaboration, réalisé au printemps 2022 a permis à nos artisans de retourner 

dans leurs souvenirs afin de partager avec leurs pairs un moment marquant ou encore une 

personne influente durant leur enfance. Considéré comme un moment magique pour 

certains, alors que d’autres se sont tout simplement laissés emporter par leurs souvenirs et 

ont apprécié l’expérience, le projet Rêves d’enfance a été une opportunité de socialisation 

incroyable en invitant les artisans à partager une page de leur histoire. 

 

 

 
Crédit photo : Atelier le Fil d’Ariane 2022 
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Tout au long du projet, les artisans ont été invités à s’exprimer à travers divers ateliers de 

communication, de motricité fine et d’expression artistique.  

 

    
 
Crédit photo : Atelier le Fil d’Ariane 2022    Crédit photo : Atelier le Fil d’Ariane 2022 

  

 

 

Le Centre des ressources éducatives et pédagogiques (CREP) 
 
L’Atelier le Fil d'Ariane est fier de son partenariat avec le Centre des ressources éducatives 

et pédagogiques (CREP) du Centre de services scolaire de Montréal (CSSDM).  Le Centre 

des ressources éducatives et pédagogiques (CREP) est un centre de formation générale 

pour adultes qui se distingue par des services spécialisés d’enseignement à des adultes 

ayant des besoins particuliers. 

 

Le programme d’enseignement en intégration sociale (IS) du CREP qui a pour objectif de 

répondre à des besoins de formation auprès d’adultes présentant des difficultés 

d’adaptation sur les plans psychique, intellectuel, social ou physique contribue à bonifier 

le programme de l’Atelier le Fil d’Ariane pour le développement de l’autonomie de nos 

artisans. 

 

Les ateliers proposés par le programme du CREP offre divers ateliers de communication 

d’expression artistique et du multimédia, mais également divers ateliers qui favorise le 

développement des habiletés numériques de nos artisans.  
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Toujours apprécié par nos artisans, le programme du CREP permet à chacun de développer 

son potentiel créatif et artistique. Plusieurs projets réalisés cette année ont favorisé 

l’enrichissement des apprentissages de nos artisans et ont contribué à affirmer davantage 

leur rôle dans la communauté. 

 

La création d’un livre de recettes a été parmi les projets grandement appréciés par nos 

artisans.   La créativité collective et le partage d’idées pour mener ce projet à terme a suscité 

un engouement incroyable chez nos artisans. 

 

 L’accueil de stagiaires en 2021-2022 

 

Malgré les conditions sanitaires complexes, il a été possible d’accueillir deux étudiantes en 

techniques policières du Collège de Maisonneuve pour un stage individuel de 15 heures.  

L’objectif principal de ce stage était de permettre à ces deux étudiantes de se familiariser 

avec une clientèle présentant des besoins particuliers afin de développer des techniques 

d’intervention adaptées à ces personnes.  

 

• Nos partenaires et collaborateurs en 2021-2022     

 

Les liens que nous avons développés au fil des années avec nos nombreux partenaires et 

collaborateurs sont précieux, car ils contribuent à la reconnaissance du potentiel 

d’intégration de nos artisans dans la communauté. Ces alliances créent également une belle 

opportunité pour nos artisans de jouer concrètement un rôle actif dans notre société.  

Le contexte particulier de la dernière année pandémie nous a offert l’opportunité de 

proposer à quelques artisans de participer aux ateliers de jardinage offerts par le Centre 

Bouffe-Action au printemps-été 2021 

               
• Liste des organismes gouvernementaux en 2021-2022  

 

SUPERVISION RESIDENTIELLE ET ATELIER DE TRAVAIL 

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

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

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

Centre intégré universitaire de santé et de services 

sociaux du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal 
-Jeanne-Mance 

-De la Montagne 

Lucille Teasdale 

Centre intégré universitaire de santé et de services 

sociaux-de-l’Est-de-l’Île-de-Montréal 

 

CLSC 

Plateau Mont-Royal Olivier Guimond Pointe-aux-trembles 

Parc-Extension Mercier-Anjou  

Samuel de Champlain -de l’Est de Montréal  

 

• Les diverses ressources d’hébergement 

 
Famille naturelle Rêvanous  

Famille d’accueil  (RTF) Les foyers de la création 

Ressources intermédiaires  

  

 

• Les établissements d’éducation  

 

-Centre des ressources éducatives et pédagogiques (CREP)  

-Centre de services scolaires de Montréal (CSSDM) 

-Collège de Maisonneuve 

 

• Les organismes communautaires partenaires  

 

-Accès Bénévolat -CRADI 

-Action main-d’œuvre   -D’un œil différent 

-AlterGo -La gang à Rambrou   

-Autisme Montréal -Les Jardins collectifs 

-Association de Montréal pour la 

déficience intellectuelle 

-Les journées de la culture 

-Bouffe-Action -Parrainage civique (SOS) 

-Centre d’emploi -Réseau d’entraide Arrondissement.com 
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4. LA SÉCURITÉ ET LA QUALITÉ DES SOINS ET DES         

SERVICES DANS NOTRE ÉTABLISSEMENT 

 

C’est dans un contexte d’incertitude liée à la pandémie que l’Atelier le Fil d’Ariane a 

poursuivi sa mission au cours de l’année financière 2021-2022. En effet, malgré les 

obstacles imposés par la situation sanitaire, tous les membres du personnel se sont 

mobilisés afin que les artisans inscrits à notre programme puissent à nouveau renouer avec 

une certaine routine de travail.  

 

 

 

En dépit des contraintes sanitaires, nous avons poursuivi notre engagement afin d’assurer 

un environnement sécuritaire à toutes les personnes présentes dans notre établissement. 

Ainsi, tous les protocoles sanitaires et les mesures de distanciation instaurés ces derniers 

mois ont été rigoureusement appliqués. 

 

La situation sanitaire dans notre établissement 

Les conditions de retour ont été influencées par les soubresauts liés au contexte des mesures 

sanitaires. Nous avons été contraints à plusieurs ajustements afin de poursuivre notre offre 

de service dans le respect des recommandations de la direction de la santé publique.  

 

Le contexte sanitaire n’a toutefois pas freiné les situations liées à des cas de punaises de lit 

chez quelques-uns de nos participants. En effet, nous avons été informés de la présence de 

punaises de lit dans certaines ressources d’hébergement.  Pour chacun des événements nous 

avons procédé à la divulgation de la situation en respect de la confidentialité des 

informations. Nous avons également appliqué le protocole instauré dans notre 

établissement et avons procédé aux suivis auprès des personnes concernées par 

l’événement.  

 

   4.1 Le bilan des incidents et accidents (AH-223) en 2021-2022   
 

Malgré les circonstances liées à la pandémie, la sécurité et le bien-être des usagers de 

l’Atelier le Fil d’Ariane sont demeurés au cœur de nos préoccupations. L’attention portée 

à un environnement sain dans des conditions sanitaires élevées a guidé nos actions tout au 

long de l’année.  Nous avons porté attention à tous les changements liés à l’évolution de la 

situation sanitaire afin de pouvoir réagir rapidement au besoin. 
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La reprise graduelle de notre programme a été bien accueillie par nos participants 

enthousiastes de reprendre enfin une routine de travail, malgré quelques contraintes liées 

au contexte. Le retour de nos participants a créé quelques événements qui sont survenus en 

cours d’année et pour lesquels nous avons procédé à la divulgation. À la suite de la 

divulgation, je me suis assuré de transmettre les informations pertinentes aux personnes 

concernées par les événements déclarés.  
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Malgré toute l’attention que nous portons à la sécurité dans notre établissement, le volet 

des incidents liés à la manipulation du matériel de travail demeure une inquiétude 

puisqu’elle est la source principale de nos déclarations. Les nombreux rappels réguliers ne 

semblent pas démontrer des résultats escomptés, car nous sommes constamment interpellés 

pour ce type d’intervention. Il nous faut donc faire preuve de créativité en proposant de 

nouvelles alternatives afin de diminuer les risques de blessures.     

 
 

 
 

• 4.2 Constats généraux en lien avec les déclarations des incidents et 
accidents en 2020-2021 
 

En dépit du contexte particulier liés à une reprise graduelle de notre programme, nous 

n’avons déclaré aucun incident lié au volet des chutes, ou quasi-chutes, pendant la dernière 

année. Les interventions effectuées pendant l’année comme les rappels verbaux et 

l’affichage de pictogrammes adaptés des consignes liées à la sécurité lors des déplacements 

a également contribué à diminuer les cas de chutes au sein de notre établissement. 

Ainsi, au cours de la prochaine année, la planification d’une journée de sensibilisation 

animée par des intervenants spécialisés dans le domaine de la manipulation sécuritaire des 

outils de travail pour une meilleure compréhension de nos participants serait certainement 

un atout important pour diminuer le nombre d’incident. 
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Un retour mitigé à la routine de travail 

La situation sanitaire qui a perduré pendant la dernière année nous a incité à la vigilance 

quant au risque potentiel de propagation du virus. Les protocoles en lien avec les mesures 

sanitaires et de distanciation ont été rigoureusement appliqués. Tout le personnel s’est 

mobilisé en portant une attention particulière au respect des mesures en place de la part des 

artisans afin que ces derniers puissent poursuivre leurs apprentissages dans un milieu 

sécuritaire. 

Les actions concrètes pour favoriser un milieu sécuritaire 

 

L’Atelier le Fil d’Ariane a le souci d’offrir un environnement de travail sécuritaire pour 

tous les artisans. L’attention accordée à la sécurité demeure parmi nos priorités et c’est 

dans cette optique que nous procédons à des rappels ponctuels des diverses consignes de 

sécurité.  Des affiches avec pictogrammes contribuent également à rappeler l’importance 

des enjeux liés à un environnement de travail sécuritaire.    

L’horaire de travail des artisans a été modifié de façon à respecter la distanciation sociale 

en réduisant le nombre de personnes présentes dans les locaux.  De plus, nous avons 

procédé à la prise de la température des artisans à leur arrivée et le lavage des mains étaient 

exigé.  

 

 

 4.3 Les priorités relatives à la sécurité et la qualité des soins et 

des services 
  

Le volet de la santé et sécurité au travail demeure un aspect important pour la qualité des 

services offerts à nos usagers et c’est avec un effort soutenu que nous voulons y parvenir.  

Nous avons procédé à une vérification du matériel de secours et de premiers soins afin de 

nous assurer de la conformité de celui-ci. De plus, afin de répondre aux obligations légales 

de la Commission des normes, de l’équité de la santé et la sécurité au travail (CNESST), 

nous nous sommes assurés que le nombre d’employés ayant reçu la formation de 

secourisme en milieu de travail puisse être conforme à cette obligation. 

La situation sanitaire des derniers mois a limité considérablement les activités de 

promotion des droits des usagers. Malgré la précarité du contexte lié à la pandémie, nous 

avons procédé à une journée de sensibilisation sur les droits des usagers avec les 

représentants de la Commissaire locale aux plaintes et à la qualité des services.  
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Le quinze octobre dernier, Madame Cassandra Ménard-Sansoucy et Monsieur Stéphane 

Marcil du bureau de la Commissaire locale aux plaintes et à la qualité des services du 

CIUSSS du Centre-Sud-de-l ’Île-de Montréal ont rencontré les artisans afin de présenter 

les droits des usagers. Les artisans ont apprécié cette rencontre et ont pu partager certaines 

de leurs inquiétudes en lien avec le droit à l’hébergement. 

 

 

 

• Politique relative à la lutte contre la maltraitance envers les aînés et toute 
personne vivant en situation de vulnérabilité  

 
En 2019, l’Atelier le Fil d’Ariane a procédé, à la création d’une politique visant à lutter 

contre la maltraitance envers les aînés ou toute personne vivant en situation de vulnérabilité 

afin de répondre à la Loi adoptée par l’Assemblée nationale du Québec le trente mai 2017. 

Un comité a procédé à la révision de cette politique qui a été adoptée par le conseil 

d’administration le premier juin dernier. 

 
 

• Les exercices d’évacuation en 2021-2022 
 

Nous procédons annuellement à la révision de la procédure d’évacuation et procédons à 

des exercices d’évacuation afin de nous assurer de la compréhension de tous les artisans 

de la procédure en place dans notre établissement. Nous avons procédé à un exercice en 

2021-2022. 

 

• Le calendrier annuel des exercices d’évacuation 2021-2022 
 

 

 
 
 
 
 
 

DATE TYPE D’EXERCICE PARTICIPANTS TEMPS ÉCOULÉ 

08-11-2021 

(Groupe /a.m.) 

 

ÉVACUATION DE 

L’ÉDIFICE 

8 artisans  

2 membres du 

personnel 

1 collaboratrice externe 

2 minutes, 58 secondes 

08-11-2021 

(Groupe /p.m.) 

 

ÉVACUATION DE 

L’ÉDIFICE 

8 artisans  

2 membres du 

personnel 

1 collaboratrice externe 

2 minutes, 25 secondes 
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• Les constats  
 

En raison du contexte sanitaire et des mesures de distanciation, l’horaire de travail a été 

modifié en divisant le groupe d’artisans en deux sous-groupes. Lors de l’exercice, les 

participants du groupe du matin ont appliqué les consignes en se dirigeant calmement vers 

la porte de sortie, accompagnés par l’éducatrice spécialisée qui a dirigé le groupe à 

l’extérieur jusqu’au point de rencontre convenu.  

 

Le groupe de l’après-midi a également réagi calmement et a respecté les consignes de 

sécurité lors de l’évacuation de l’édifice. Ils ont également été accompagnés par 

l’éducatrice spécialisée jusqu’à l’extérieur.  

 

Un écart de trente-trois secondes sépare les deux groupes. La raison qui explique cet écart 

est que quelques artisanes du groupe du matin ont une condition physique plus fragile 

pouvant provoquer une perte d’équilibre, se déplace plus lentement.  

 
 

5.  LES ACTIVITÉS RELATIVES À LA GESTION DES RISQUES 

      ET LA QUALITÉ DES SERVICES 

 

5.1 L’agrément   

 

L’Atelier le Fil d’Ariane a reçu son accréditation du Conseil québécois d’agrément (CQA) 

pour son agrément en juin 2017. Cette accréditation d’une durée de cinq ans prendra fin en 

juin 2022.   Au cours de la dernière année, une entente a été signée auprès d’Agrément 

Canada pour les services de notre prochaine accréditation qui sera une  

Le 30 mars dernier un webinaire de formation a eu lieu avec une représentante d’Agrément 

Canada afin que le comité de travail de l’Atelier le Fil d’Ariane dédié à la réalisation des 

travaux puisse se familiariser avec le portail des ressources pour les nouveaux clients 

d’Agrément Canada. Une visite d’Agrément Canada est prévue en avril 2023.  
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    6.  PRÉSENTATION DE NOS RÉSULTATS EN REGARD DE 

NOTRE PLANIFICATION STRATÉGIQUE ET DE NOTRE PLAN 

D’AMÉLIORATION QUALITÉ 2017-2022, INTÉGRANT LES 

MESURES DE SUIVI DU RAPPORT D’AGRÉMENT 

 

L’Atelier le Fil d’Ariane a complété au cours de la dernière année les travaux liés à sa 

planification stratégique des cinq prochaines années.  Motivés par un vent de renouveau 

c’est avec une énergie nouvelle que les membres du comité ont réfléchi à une nouvelle 

proposition du programme d’expression artistique de l’Atelier le Fil d’Ariane. 

Interpellés par les nouvelles créations réalisées par nos artisans dans la dernière année, il 

était venu le temps de proposer une formule revisitée de notre programme plus actuelle et 

davantage liée à la réalité de la clientèle actuelle. De nouvelles activités artistiques, 

l’exploration de nouveaux médiums et des ateliers offerts par des artistes constituent 

principalement ce vent de renouveau.  

Tous ces changements proposés viendront bonifier notre programme, tout en conservant 

les ateliers de création de la broderie qui demeure l’assise même de notre mission. 

Le plan d’amélioration qualité 2017-2022 en lien avec notre démarche d’agrément a été 

approuvé par les membres du conseil d’administration en décembre 2017. Le document est 

joint en annexe de ce rapport annuel de gestion. 

Tous les objectifs du plan ayant été complétés, nous avons débuté notre auto-évaluation en 

prévision de notre prochaine démarche d’agrément. Pour y parvenir, nous procéderons à la 

mise à mise à jour de tous les documents : politiques, règlements, protocoles et procédures 

en lien avec cette démarche.  
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6.1 Les résultats de réalisation pour l’année financière 2021-2022 
 

En 2017-2018  43,75 % du plan avait été réalisé avec sept objectifs rencontrés 

En 2018-2019  68,75 % du plan a été réalisé avec cinq objectifs rencontrés 

En 2019-2020  100 % du plan été réalisé Nous avons complété l’ensemble des 

travaux des objectifs de notre plan d’amélioration déposés en 

2017. 

En 2020-2021  100% du plan a été réalisé. Nous avons complété l’ensemble des 

objectifs de notre plan d’amélioration déposés en 2017. 

En 2021-2022  100% du plan a été réalisé. Nous avons procédé à la vérification 

de tous les objectifs présentés dans le plan d’amélioration 2017-

2022. 

 

 
6.2 Tableau du plan amélioration qualité au 31 mars 2022 
 

Au 31 mars 2022, tous les objectifs présentés dans notre plan d’amélioration qualité 2017-

2022 intégrant les mesures de suivi du rapport d’agrément ont été complétés. Le plan 

d’amélioration qualité est joint en annexe de ce rapport annuel de gestion 2021-2022. 

Au terme de l’année financière se terminant le 31 mars 2022 un comité de travail avait été 

formé afin d’amorcer les travaux de révision des politiques, procédures et règlements 

instaurés dans notre établissement en prévision de la démarche d’accréditation auprès 

d’Agrément Canada.  

Les travaux se poursuivront au cours de la prochaine année et seront déposés au portail 

dans les délais prescrits pour la visite des représentants d’Agrément Canada prévue en avril 

2023.  
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7. LES RESSOURCES HUMAINES DE L’ÉTABLISSEMENT 

 

7.1 L’équipe de travail de l’Atelier le Fil d’Ariane en 2021-2022 

 

À l’Atelier le Fil d’Ariane, l’année financière 2021-2022 a été un moment où plusieurs 

changements ont été initiés. Conséquemment à la réflexion liée à la planification 

stratégique nous avons créé deux nouveaux postes.  

Un premier poste à temps partiel lié aux volets des communications sur les différentes 

plateformes numériques et un second poste également à temps partiel d’intervenante 

psychosociale.  

Au terme de l’année financière, notre équipe était donc formée de quatre employés dont 

trois postes à temps plein, un poste à temps partiel à raison de quatre jours par semaine et 

deux autres postes à temps partiel à deux jours semaine.  

Une collaboratrice externe du Centre des ressources éducatives et pédagogiques (CREP) 

pour les services en enseignement spécialisé complétait notre équipe. Les frais engendrés 

pour ce service sont assumés par l’établissement scolaire. 

 

 

      « Dernier portrait de Céline Dion » 
      Création : Myriam Monast-Vilmond 
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7.2 Effectifs de l’établissement en équivalent temps complet 2021-2022 

 

Les titres d’emploi 2021-2022 2020-2021 

Les cadres : (en date du 31 mars 2022) 

-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 

0 

0 

Les employés réguliers : (en date du 31 mars 2022) 

-Temps complet…………………………………… 

(excluant les personnes en stabilité d’emploi) 

 

-Temps partiel ………………………..…………… 

 

2 

 

3 

 

1 

 

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………………………. 

 

 

2080 heures 

1072.66 

heures 

3276.11 

heures 

6428.77 

heures 

 

 

1868.5 

heures 

1589.58 

heures 

2778.75 

heures 

6236.83 

heures 
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8. LES RESSOURCES FINANCIÈRES 

8.1 Les états financiers 2021-2022 
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9. RESSOURCES INFORMATIONNELLES     

  

9.1 Réorganisation de l’horaire de travail    

 

Au cours de la dernière année, le contexte sanitaire nous a incité à revoir l’organisation de 

l’horaire de travail des employés. Ainsi, nous avons mis en place une nouvelle formule 

offrant la possibilité à certains employés d’accomplir leurs tâches en télétravail à raison 

d’une journée par semaine. 
 

10. L’ÉTAT DU SUIVI DES RÉSERVES, COMMENTAIRES ET            

OBSERVATIONS ÉMIS PAR L’AUDITEUR INDÉPENDANT      

     

Veuillez, s’il vous plaît, vous référer aux pages précédentes pour consulter les 

commentaires et les observations émis par l’auditeur externe en lien avec les états 

financiers au 31 mars 2022 de l’Atelier le Fil d’Ariane inc. 

  

11. LA DIVULGATION DES ACTES RÉPRÉHENSIBLES 

 

Au cours de l’année financière se terminant le 31 mars 2022, il n’y a eu aucun acte 

répréhensible divulgué dans notre établissement. 

 

ANNEXE I- LE CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES      

              ADMINISTRATEURS 

           

Le code d’éthique et de déontologie des administrateurs, créé en 2007, a été révisé et adopté 

par voie de résolution le premier juin 2022.  Ce code d’éthique et de déontologie des 

administrateurs de l’Atelier le Fil d’Ariane est joint en annexe de ce rapport annuel de 

gestion 2021-2022.  

Au terme de l’année financière se terminant le 31 mars 2022, aucun manquement n'a été 

constaté et aucun cas n'a été traité.  
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ANNEXE II– PLAN D’AMÉLIORATION QUALITÉ 2017-2022 

INCLUANT LES ORIENTATIONS STRATÉGIQUES 2022-2027 

 

Tous les travaux de notre plan d’amélioration qualité 2017-2022 ont été complétés. Le 

document est joint en annexe de ce rapport annuel de gestion 2021-2022. 

Le plan stratégique 2022-2027 de l’Atelier le Fil d’Ariane, réalisé au cours de cette dernière 

année, est joint en annexe du rapport annuel de gestion 2021-2022.  

 


