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Une vision  
 

Habité par la conviction que les adultes ayant un TSA ont le 
potentiel et le désir de vivre de façon autonome, dans un 
espace qui leur soit propre, l'Archipel de l'avenir les appuie en 
leur offrant un soutien adapté à chaque étape. Partant de la 
préparation, en passant par l'accès à des habitations de 
qualité et jusqu'au soutien communautaire, l'Archipel de 
l'avenir vise à leur offrir l'opportunité de prendre leur place 
en tant qu'individus autonomes intégrés dans la collectivité. 
 

Une mission  
 

Créer, développer et  
offrir un éventail de services 
et d’activités pour soutenir 
l’autonomie et l’inclusion 
sociale des adultes ayant un 
trouble du spectre de 
l’autisme avec ou sans 
déficience intellectuelle. 

Bienvenue dans l’univers de l’Archipel de l’avenir… 
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2021 – 2022 : une année de 
changements et d’ajustements 
 

On se rappellera que l’exercice précédent s’est 
terminé avec le départ de la directrice. En avril 
2021, avec l’aide du CA, la présidente relance le 
processus d’embauche à la direction de 
l’organisme. La recherche est laborieuse : 
l’Archipel n’échappe pas à la pénurie de main-
d’œuvre et un deuxième affichage est requis.   
 
Pendant tout ce temps, la présidente reprend les 
dossiers en cours et assure tous les suivis requis. 
Ce n’est qu’en octobre 2021 que l’Archipel 
embauche, avec bonheur et soulagement, Sylvie 
Bastien à la direction générale.  
 
Le CA peut enfin souffler et transférer 
progressivement les mandats à la direction. Mais, 
en novembre 2021, coup de théâtre, Sylvie Jetté, 
membre fondateur et présidente, annonce son 
départ. Elle connaît toute l’histoire et tous les 
dossiers de l’Archipel et elle a la générosité de 
demeurer disponible au besoin.   
 
En mars 2022, c’est au tour de Thérèse 
Chapdelaine de quitter. Elle est là depuis les tout 
débuts et assume la présidence à son tour. Les 
contenus des ateliers d’autonomie, c’est elle. Les 
ateliers de cuisine, c’est elle aussi.   
 
Attentives et intraitables, elles gardaient le cap. 
Elles laissent à la relève le soin de tenir le fort. Et 
la relève est au rendez-vous! 
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CA & présidence : conseil renouvelé, avenir assuré !  
 
Un CA renouvelé qui assure l’avenir de l’Archipel, voilà qui rassurera les membres 
fondateurs de l’organisme et la présidente sortante, dernière représentante du 
groupe des anciens, Thérèse Chapdelaine. Fin mars 2022, elle adresse le message 
suivant aux administrateurs. 

 

Le tout nouveau président, Patrice D’Amours, endosse pleinement ce souhait et désire s’inscrire dans la 
continuité de la vision des fondateurs. Les administrateurs forment une toute nouvelle équipe et il s’agit là 
d’un moment charnière pour l’Archipel : pour la première fois, aucun membre fondateur ne siège au CA. Les 
fondateurs peuvent se réjouir : ils ont réussi à créer une entité pérenne dont la mission et l’action dépassent 
leur seul engagement. Chapeau! 
 

Aucun des administrateurs actuels n’était en poste il y a deux ans. Pour le président, le CA a comme premier 
défi de s’entendre sur une vision commune et de trouver sa place dans l’action. Rien à inventer, avant tout 
de la continuité : le jeune CA a le privilège d’hériter d’un organisme qui a de bonnes racines et une mission 
bien identifiée.  
 

Le CA est avant tout préoccupé par les humains qui gravitent autour de l’Archipel : la directrice, les employés, 
les personnes autistes, les membres et les bénévoles. Supporter la directrice est une priorité. Sylvie Bastien 
a rapidement pris possession de ses dossiers et fait preuve d’un leadership remarquable. Que dire de son 
engagement de cœur envers l’Archipel. Le CA a à cœur d’être là pour elle ! Dans la même veine, veiller au 
bien-être des employés est majeur. Ceux-ci sont le moteur de la mission et la capacité de l’Archipel à les 
retenir garantit la stabilité si chère aux personnes autistes. Leur rétention passe évidemment par la santé 
financière de l’Archipel qui sera ainsi en mesure de mettre en place un programme d’avantages sociaux. 
 
Garder le contact avec les membres est un autre objectif du président : les débuts de l’Archipel reposent sur 
l’engagement des parents d’autistes. Il ne faut pas les perdre de vue. La meilleure façon de stimuler 
l’engagement des parents est de rester nous-mêmes engagés envers eux.  
 
Enfin, le volet habitation reste dans la mire du CA. Les besoins pour des logements à coût abordable sont là 
et la liste d’attente des demandeurs s’allonge plus vite que notre capacité à y répondre.  
 
Voilà qui est prometteur. L’avenir s’annonce stimulant ! 
 

 Le 22 mars 2022 
Chers collègues, 
 

Je crois qu’il faut savoir passer le flambeau quand le moment est venu. Depuis l’automne 
2014, l’Archipel de l’avenir occupe une très grande place dans ma vie, mon cœur et mes 
pensées. J’y ai rencontré des gens de cœur et dévoués avec lesquels j’ai vécu d’agréables 
moments. Le contact avec les adultes autistes et les parents a toujours été source de 
plaisir. Leurs besoins ont inspiré le développement des services. 
 

Bien que l’avenir des adultes autistes et la réponse à leurs besoins restent pour moi une 
préoccupation, il est temps de me retirer du conseil d‘administration. Je suis toutefois 
confiante que vous saurez poursuivre et consolider le travail qui a été amorcé. 
 

Bonne continuité ! 
 

Thérèse Chapdelaine 
 

LES GENS 
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Le Conseil d’administration   
 

La composition du Conseil a passablement changé au cours de l’exercice. Nous avons accueilli avec bonheur 
de nouveaux administrateurs au  Conseil, des personnes aux parcours et expériences divers, Rosa 
Santamaria, Francine Brisson et Sylvain Provencher. Celui-ci n’aura fait qu’un court passage de quelques mois 
au CA.     
 
Si certains arrivent, c’est que d’autres partent. C’est le cas des collègues de la première heure, Paul Senécal, 
Sylvie Jetté et Thérèse Chapdelaine, et de celle qui s’était jointe à eux en cours de route, Suzanne Chantal.  
 
C’est avec tristesse que nous avons vu ces 
personnes de grande qualité quitter le CA. Chacun 
y a laissé une trace et a contribué à la construction 
de l’Archipel de l’avenir. Mais que dire de la 
contribution exceptionnelle de Paul et Sylvie, ces 
membres fondateurs, et de Thérèse, qui les a joint 
très rapidement dans les tout débuts de 
l’organisme. L’Archipel leur doit BEAUCOUP, la 
multitude de démarches administratives et de 
financements, les services, les contenus, les 
partenariats, TOUT.  Ils n’ont ménagé aucun effort 
pour développer l’organisme que l’on connaît. 
L’histoire de l’Archipel, c’est eux. Impossible de les 
oublier. Leur dire merci apparaît bien insignifiant 
eu égard à leur énorme apport. Mais c’est le seul 
mot qui nous vient… GRAND MERCI !  

 
 
 

 

Les administrateurs en poste à la fin mars 2022 
 

PRÉSIDENTE : Thérèse CHAPDELAINE (membre de la communauté) 
 

VICE-PRÉSIDENT : Patrice D’AMOURS (secteur privé) 
 

SECRÉTAIRE : Julien BOUGIE (membre de la communauté) 
 

TRÉSORIÈRE : Francine BRISSON (bénévole) 
 

ADMINISTRATRICE : Rosa SANTAMARIA (membre de la communauté) 
  

ADMINSTRATEUR : VACANT 
 

ADMINISTRATEUR : VACANT 
 

Faits saillants  
 

 L’intérim à la direction générale est un dossier majeur pour Sylvie Jetté, présidente du CA jusqu’à 
sa démission en novembre 2021. Elle tiendra le fort du 1er avril au 4 octobre 2021 : un 
investissement de 6 mois à temps complet. Quand même! 

 

 Jusqu’à son départ, la présidente s’emploie à accueillir, intégrer et transférer les dossiers à Sylvie 
Bastien, la nouvelle directrice générale de l’Archipel arrivée en poste le 4 octobre.  

 

 Les administrateurs ne sont pas en reste : ils se répartissent entre eux plusieurs mandats et 
activités de représentations (comités, table de quartier, projet Louvain, CRADI, etc.) 

 

 Ensemble, les administrateurs ont cumulé 2 560 heures de don de temps consacré aux affaires de 
l’Archipel. Il faut le dire, il s’agit là d’un don hors norme. 

 

 Pour une deuxième année, la COVID conditionne la gouvernance et les services. Qu’à cela ne 
tienne, le CA garde le rythme et les administrateurs se sont réunis par visioconférence à 11 
reprises au cours de l’exercice, dont un CA spécial pour décider de l’embauche de la DG.  

 

 Fin mars, 2 nouveaux administrateurs ont été identifiés. Les renforts seront là dès avril !  
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L’AGA et les membres 
 

L’assemblée générale de l'Archipel a eu lieu en mode virtuel le 23 septembre 2021 en présence de 29 
personnes, membres, employés et partenaires. Sylvie Jetté y a présenté les principales réalisations de 
l’exercice tout en soulignant que l’année avait été très exigeante en termes de travail, d’investissement de 
temps et d’ajustements. L’auditrice, Caroline Pombert, a de son côté présenté et expliqué les résultats 
financiers de l’exercice suivis de la trésorière, Francine Brisson, qui a soumis les prévisions budgétaires de la 
prochaine année aux personnes présentes. 
 
En année de pandémie, alors que l’Archipel n’a pas réalisé d’activité de financement et n’a pas fait de 
publicité, le bassin des membres connaît une progression. Il passe de 226 à l’exercice précédent à 259 en 
2021 – 2022, en hausse de 35 membres. 
 

 

 

La direction générale  

 

Septembre 2021, le Conseil d’administration, réuni en CA spécial, décide unanimement de l’embauche de 
Sylvie Bastien. Après une vacance de six mois, Mme Bastien est accueillie avec bonheur, optimisme et, il faut 
bien le dire, avec un certain soulagement.  
 
Elle a une expérience diversifiée et solide dans des postes de gestion. Vérification faite, ses références sont 
excellentes : on dit d’elle qu’elle est énergique et efficace, qu’elle sait composer avec les imprévus, qu’elle a 
une conscience sociale très développée, qu’elle a de la vision et qu’elle a une grande capacité à résoudre les 
problèmes. On souligne qu’elle a su travailler en bonne collaboration avec les CA des organismes où elle a 
œuvré et où elle a procédé à des redressements budgétaires et organisationnels pour leur plus grande 
satisfaction. Elle a agi en toute transparence et tenu les CA informés.  

Commentaires et réactions lors de l’AGA  
 

 « Félicitations aux administrateurs pour le travail formidable accompli et les nombreux documents 
rédigés. » 

 

 Félicitations d’un parent qui estime que l’Archipel a été une bouée de sauvetage pour son fils 
pendant la pandémie grâce aux activités en zoom.  

 

 L’excellence du rapport annuel : « Le rapport est très intéressant, très bien fait. Il permet de 
constater tout le travail accompli. » 

 

 « La prochaine année en sera une de consolidation pour continuer à aller plus loin. » 
 

 « Une fois que les jeunes ont terminé les ateliers d’autonomie, est-ce qu’il est prévu de faire une 
formation continue qui permettrait de faire des révisions? » 

 

           

116 
Parents et 

sympathisants 

143 
Personnes 

ayant un TSA 

259 
Membres en 
2021 - 2022 
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On dit aussi qu’elle entretient de bons rapports avec les employés et gère très bien les priorités. Une de ses 
grandes qualités est son empathie envers les gens qu’elle sait mobiliser. Elle se met au service des besoins 
de ses clients et peut déployer beaucoup d’énergie pour une cause.   
 
L’Archipel a mis la main sur une perle! Et c’est heureux parce que la directrice doit apprendre l’organisme à 
vitesse grand V et rattraper le retard accumulé dans plusieurs dossiers. L’Archipel a défini ses attentes et un 
comité de probation a été créé pour les partager avec elle. Ces attentes visent plus spécifiquement quatre 
volets : la reprise en main de la gestion financière, l’établissement et le maintien de relations étroites et 
harmonieuses avec les partenaires existants, le soutien, la mobilisation et la rétention des ressources 
humaines ainsi que la communication avec les membres.  
 
Dès son arrivée, le CA a pu constater sa rapide compréhension des dossiers, ses qualités interpersonnelles, 
sa détermination et son dévouement, déjà, pour l’Archipel. C’est un bourreau de travail et elle contribue très 
rapidement à la gestion efficace de l’organisme et de ses diverses composantes. Ça augure bien pour l’avenir. 
 

 
 

L’équipe 
 

D’entrée de jeu, on peut féliciter l’équipe qui maintient son engagement dans un contexte de Covid pour une 
seconde année. Cela dit, on est davantage habitué aux mesures sanitaires et aux activités virtuelles. 
L’incertitude demeure, mais les appréhensions diminuent. 
 
Travailler à l’Archipel de l’avenir représente un défi pour les employés : les services sont dispersés sur 
plusieurs sites, ce qui rend ardu le soutien entre pairs. On se souviendra dans le rapport de l’an dernier qu’on 
était préoccupé de soutenir les intervenants et qu’on souhaitait que ceux-ci puissent se joindre au comité 
clinique mis sur pied par Rêvanous depuis des années. C’est chose faite, l’équipe de Rêvanous a fort 
aimablement accueilli les intervenants au soutien communautaire et au soutien individuel. L’opportunité a 
été bien accueillie et appréciée par les intervenants. Rappelons que ce soutien contribue au transfert et à 
l’enrichissement des connaissances, au soutien entre pairs, à la résolution de difficultés ou dilemmes 
d’intervention, à la construction d’une cohésion d’équipe et à l’adhésion aux valeurs d’intervention 
semblables des deux organismes.   
 
 

Faits saillants  
 

 Collaboration étroite avec la trésorière pour clarifier les finances de l’Archipel et établir un cadre 
distinct pour les divers budgets (activités et services, projets, RCA, Rêv’avenir). 

 

 Établissement de relations de franche collaboration avec les partenaires (RCA, Rêvanous, CIUSSS 
NIM, etc.). 

 

 Suivis, redditions de compte des projets en cours et demandes de subvention usuelles. 
 

 Importante mise à jour et organisation des informations et des dossiers de l’organisme. 
 

 Implication dans toutes les activités et tous les services de l’Archipel afin de faire connaissance avec 
les employés, les participants et les membres. 
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L’équipe qui assume la gestion et les services de l’Archipel est composée de neuf personnes. Seuls trois 
postes sont à temps complet, ceux de la directrice générale, de l’intervenante qui assume le suivi à 
l’autonomie des personnes autistes résidant aux Résidences communautaires d’Ahuntsic et de l’intervenant 
au soutien communautaire dans le même immeuble. L’équipe du Centre de jour Rêv’avenir, géré en 
partenariat avec Rêvanous, est composée de quatre personnes qui y travaillent à temps complet.  

 
L’Archipel  
 

Sylvie BASTIEN Directrice générale 
Jade CLÉMENT  Intervenante au soutien individuelle et animatrice des ateliers 

d’autonomie résidentielle et des activités de loisirs 
André OUELLET/Stéphane BOIVIN Intervenant au soutien communautaire en logement social* 
Raphaëlle AUBIN  Animatrice/intervenante des ateliers d’autonomie résidentielle 
Guillaume LAPOINTE-TREMBLAY Animateur des ateliers de cuisine 
Ellieth-Mae FRANCISCO   Animatrice des ateliers de cuisine 
Raphaëlle TREMBLAY Animatrice des activités de loisirs 
Aurélie GARONNE Animatrice des activités de loisirs 
Jade Élyssia PARÉ Animatrice des cuisines collectives aux RCA  
 

* À la fin de l’exercice, ce poste est vacant 
 
Formation continue 
L’Archipel encourage et soutient l’engagement de ses employés dans leur désir d’apprendre et de 
progresser.  
 TSA-102 De la théorie à la pratique : l’intervention structurée et individualisée – J. Clément (12 mai) 
 Transitions des personnes présentant une DI ou un TSA – S. Bastien (18 nov) 
 Symposium sur l’inclusion sociale de l’autisme au Québec – J. Clément et S. Bastien (3 déc) 
 Soutenir l’utilisation sécuritaire des technologies – J. Clément (30 mars) 

 
 
Centre de jour Rêv’avenir 
 

À la coordination Caroline DELCY-BLANCHETTE 
À l’animation/intervention   Gaël BON DJEMAH 
 Alexander HEATON JANUSZ  
 Anne-Christine TRUDEAU 
 Christelle ZEBBAR 
Formation continue 
L’équipe du Centre de jour a eu l’occasion de participer à diverses formations et webinaires entre les mois 
d’avril 2021 et mars 2022. Voici une liste des événements auxquels des membres du personnel ont pu 
assister : 

 Conférence - Le plan d’intervention, un outil à découvrir 
 Cours en ligne - Planification des repas : pour en finir avec le casse-tête des soirs de semaine!  
 Formation APPROSH 
 Webinaire - Démystifier le coin sensoriel son utilisation et ses nombreux bienfaits  
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Les bénévoles 
Les premiers bénévoles, ceux qui répondent toujours présents, sont évidemment les administrateurs. 
Pendant les six premiers mois de l’exercice, ils ont comblé tous les besoins en absence d’une direction : 
gestion courante, concertation, réseautage, représentation, etc. Impossible d’énumérer toutes leurs 
contributions. Ceci a été particulièrement vrai pour la présidente, Sylvie Jetté. Elle a tenu le fort et éteint tous 
les feux pendant cette période exigeante et épuisante pour elle. Son mot de départ témoigne de cet énorme 
investissement. 
 
Outre les administrateurs, l’Archipel a peu ou pas fait appel à d’autres bénévoles pendant l’exercice. La 
pandémie a limité les activités de financement pour une deuxième année et les activités sociales et les fêtes 
annuelles ont été réduites elles aussi. Le recours aux bénévoles a été circonscrit aux deux dossiers qui 
bénéficiaient déjà de l’apport spécifique de deux personnes, le site internet et les ateliers d’autonomie. Merci 
respectivement à Gilles CLOUTIER et à Marjolaine ST-JULES pour leur contribution. À noter que ces dossiers 
ont été transférés aux ressources humaines, le renfort tant attendu l’an dernier.  

 
 
 

 Le 1er novembre 2021 
Chers collègues,  
 

Pour des raisons personnelles, je vous annonce ma démission de l’Archipel de l’avenir à la fois 
comme administratrice et comme présidente. Je veillerai à consacrer les prochaines demi-journées 
à finaliser le transfert d’information à la nouvelle directrice générale. Je resterai disponible pour le 
transfert de mes dossiers au (à la) nouveau (elle) président(e) que vous désignerez. 
 

J’ai participé à la fondation de cet organisme pour répondre aux besoins criants des adultes 
présentant un trouble du spectre de l’autisme sans déficience intellectuelle, handicap invisible qui 
place ces jeunes dans une situation si précaire et vulnérable.  
 

Depuis le premier jour de l’idéation, à l’automne 2012, jusqu’à aujourd’hui, j’ai porté les valeurs de 
l’organisme et travaillé avec dévouement au développement et à la concrétisation des projets de 
celui-ci.  
 

Spécifiquement dans la dernière année et demie, j’ai eu à cœur de préserver l’Archipel de l’avenir, 
malgré les défis reliés à l’absence de personnel à la direction. J’y ai investi mon temps, mon âme, 
mon intégrité et ma persévérance.  
 

Je tiens à remercier mes administrateurs collaborateurs qui ont su tenir le fort avec moi et je vous 
souhaite d’assurer la pérennité de cet organisme, au nom de nos membres et au nom de la mission 
qui nous anime.  
 

Merci également aux employés, partenaires, bénévoles qui ont apporté leur savoir-faire et leur 
contribution à la réussite des projets passés, présents et futurs de l’Archipel de l’avenir.  
 

Bonne continuité. Je souhaite que la valeur que nous avions établie comme primordiale, dès le 
départ, c’est-à-dire la bienveillance, habite le cœur de chacun d’entre vous dans la poursuite de 
vos objectifs, ainsi que la tolérance et la compréhension les uns des autres et de la différence. 
 

Je souhaite que l’Archipel continue d’offrir les services qui permettront à un nombre grandissant 
de personnes présentant un trouble du spectre de l’autisme d’atteindre leurs objectifs 
d’autonomie et de réaliser leur plein potentiel.  
 

Sincèrement, Sylvie Jetté 
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Comité et concertation en 2021-2022 
Le bénévolat des administrateurs prend vie dans les divers comités de l’organisme, dans les activités de 
représentation et celles de concertation. Ces implications sont nombreuses encore cette année. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

À tous les gens de l’Archipel, équipe, dirigeants, bénévoles… 
 
 
 
 
 
  

COMITÉS PERMANENTS ET PONCTUELS 
 

 Comité conjoint de suivi Archipel / RCA   
 5 personnes (2 employés de l’Archipel, 1 employé du 
CIUSSSNIM, 1 employé de Rêvanous, 1 administrateur des 
RCA) 
 Comité de coordination du Centre Rêv’avenir  
 6 personnes (1 administrateur + 1 employée de 
Rêvanous, 1 administratrice + 1 employée de l’Archipel, 1 
employée du CIUSSSNIM + 1 employé du Centre Rêv’avenir. 
 Conseil d’administration des RCA  
 2 personnes (1 administrateur de l’Archipel + une employée 

invitée) 
 Comité de révision des règlements généraux 
 3 personnes (2 administrateurs et DG de l’Archipel)  
 Comité de sélection des administrateurs   
  3 personnes (2 administrateurs et DG de l’Archipel) 
 Comité des ateliers d’autonomie 
 3 personnes (1 administratrice, 1 employée de l’Archipel, 
1 administratrice de Rêv’anous) 
 Comité probation de la directrice 
 3 administrateurs de l’Archipel 

 
 

CONCERTATION & REPRÉSENTATION 
 

  Comité des promoteurs de 
projets (Louvain)  

  CRADI 
  Solidarité Ahuntsic 
  TCAAA 
 
 

 
 

Faits saillants  
 

 Chaque administrateur a été invité à faire le calcul du temps qu’il avait consacré cette année en lien 
avec son implication à l’Archipel. Ensemble, on arrive au total de 2 560 heures, tous services 
confondus, pour les divers dossiers,  comités et activités de l’Archipel. Bien sûr, l’intérim à la 
direction générale pèse lourd dans la balance. IMPRESSIONNANT tout de même ce résultat ! 

 

 Il est amusant de se rappeler qu’un poste à temps complet comporte 1820 heures par année. Le 
calcul est vite fait : on a quasi atteint l’équivalent d’un poste et demi. 

 

 Les renforts restent dans la mire de la direction. 
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Malgré la pandémie, l’offre de services de l’Archipel de l’avenir arrive à être 
stable grâce à la capacité de l’équipe et des participants de s’adapter aux 
fluctuations du confinement, du déconfinement et du reconfinement. Et les 
services sont particulièrement bienvenus en cette période où les membres sont 
un peu plus isolés. Ils apprécient ce contact et ce soutien qui leur est offert avec 
régularité.  

 

Le soutien à l’autonomie résidentielle 
 

Depuis août 2021, c’est Jade Clément qui occupe le poste d’intervenante au soutien individuel. Elle succède 
à Guillaume Lapointe-Tremblay. Les interventions s’adressent particulièrement aux personnes autistes qui 
résident aux Résidences communautaires d’Ahuntsic (RCA). Le rôle de l’intervenant est d’offrir un soutien 
personnalisé (suivi psychosocial et soutien aux activités de la vie quotidienne, AVQ, et aux activités de la vie 
domestique, AVD) en vue de favoriser leur autonomie au niveau résidentiel et leur intégration à la vie 
collective et communautaire dans le milieu et, plus largement, dans la société.  
 
La clientèle est composée de dix personnes, huit hommes et deux femmes.  
6 personnes occupent un travail ou un stage à temps complet. 
3 personnes reçoivent des prestations de solidarité sociale en raison de contraintes sévères à l’emploi. 
1 personne est aux études. 
 
Les principaux types d’interventions réalisées:  
 

Activités de la vie quotidienne (AVQ);      Activités de la vie domestique (AVD); 
Les sphères de la communication;          Sphères sociales;  
Situations de crise;     Démarches administratives; 
Accompagnements externes. 

 
Les enjeux diffèrent pour chaque résident, mais certains peuvent être communs, et des outils cliniques sont 
particulièrement aidant, par exemple : 
La gestion de l’anxiété, comprendre et contrôler ses émotions, meilleure utilisation d’internet, la 
planification des repas, l’organisation des tâches ménagères, cultiver des liens sociaux, développer des 
habiletés de communication, etc... 

L’intervenant consacre 24 heures par 
semaines au soutien résidentiel. Outre 
les rencontres individuelles avec 
chaque résident autiste, l’intervenant 
s’appuie d’outils et d’activités 
cliniques. Il travaille aussi en 
concertation avec les parents et les 
professionnels impliqués dans les 
dossiers. 
 
Enfin, il faut souligner que le poste de l’intervenant au suivi à l’autonomie est soutenu financièrement, de 
façon récurrente, par le CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal. Une entente de services précise les rôles et 
responsabilités des deux parties. Une aide fort appréciée. 
 
 

LES  
SERVICES 
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Les ateliers d’autonomie résidentielle  
 

Les ateliers d’autonomie résidentielle ont lieu deux sessions par année/15 semaines par session. 
La session d’automne se tient de septembre à décembre. La session d’hiver se tient de février à mai. Les 
formations se tiennent au Centre communautaire Ahuntsic, les mercredis de 18h30 à 20h30.  
 

La pandémie chamboule pour une deuxième année le déroulement de la session d’hiver 2021, elle doit être 
annulée. Ils ne sont pas offerts en mode virtuel, l’expérience de l’an dernier nous ayant démontré que cette 
modalité n’est pas particulièrement appréciée par les participants. Ce temps d’arrêt forcé est plutôt utilisé 
par les animatrices, Jade Clément et Marjolaine St-Jules, aidées par Thérèse Chapdelaine, pour réviser et 
bonifier les ateliers et pour ajouter des outils/exercices  comme cela avait été prévu l’an dernier. Elles y 
consacrent un temps considérable. 
 
Avec l’accalmie de la pandémie, les ateliers peuvent enfin reprendre à l’automne 2021. Six participants 
âgés entre 25 et 37 ans sont inscrits et suivent les ateliers pour une durée de 16 semaines, une semaine de 
plus que les années passées (exceptionnellement).  
 
Les principaux thèmes abordés dans ces ateliers : 
  

 Habiletés et organisation pour vivre en appartement; 
 Alimentation; 
 Finances; 
 Entretien ménager; 
 Santé et sécurité. 

 
Les parents ont manifesté leur intérêt à être davantage interpellés pour soutenir les apprentissages de leur 
jeune adulte et suggèrent qu’il y ait une dimension pratique, qui peut être reprise à la maison – un volet de 
« devoir » hebdomadaire. Quant aux participants ils disent avoir appris de nouvelles choses, utiles, 
notamment en ce qui a trait au fait d’être locataire, ce qui les prépare mieux à la vie autonome en 
appartement.   
 

Au cours des sessions, les animatrices doivent souvent mettre à contribution leur expertise 
d’intervenantes, elles peuvent être confrontées à diverses situations : 
Encadrer un participant verbomoteur, faire le rappel de respecter les consignes, soutenir des participants 
en proie à une crise de panique ou d’angoisse liée à certains sujets abordés ou encore encourager une 
personne introvertie qui a tendance à s’isoler à participer davantage. 
 
Ce cadre de travail avec ses imprévus justifie la nécessité d’avoir deux animatrices/intervenantes sur place, 
en tout temps. 

Faits saillants  
 

 Le comité composé de Jade, Marjolaine et Thérèse, estiment avoir consacré 238 heures cette 
année à la préparation, à la révision et à l’animation des ateliers de préparation à l’autonomie.  
 

 De nouveaux outils sont développés : checklist des tâches ménagères, espace client, lien 
bancaire, gestion de stress (gestion de crise de panique adaptée au stress).  
 

 Les ateliers demandant une certaine maturité, le comité recommande que l’âge minimal pour 
s’inscrire passe à 21 ans dorénavant. 
 

 Les activités de l’hiver ont débuté en mars 2022 et, au moment d’écrire le présent rapport, tout 
baigne. Retrouverait-on un peu de normalité?   
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Les ateliers de cuisine  
  
 

Initiation à la cuisine  

L’activité d’initiation à la cuisine est ouverte à tous les membres de 
l’Archipel désireux de se familiariser avec les principes de base pour 
la préparation des aliments et des repas. La capacité de cuisiner des 
repas fait partie du bagage qui prépare la personne autiste à 
l’autonomie résidentielle.  
 
Les activités de cuisine visent et atteignent quelques objectifs 
complémentaires :  
 

 Élargir ses connaissances des différentes catégories d’aliments (fruits, légumes et autres); 
 Se familiariser avec des menus équilibrés; 
 Se familiariser à l’utilisation de différents ustensiles; 
 S’approprier des techniques simples de préparation des aliments; 
 S’outiller pour lire et exécuter des recettes. 

 
 
 

Les ateliers peuvent accueillir jusqu’à dix* 
participants par groupe, la moyenne de 
participation se situe à six par groupe.  
Les fiches-recettes sont conçues de sorte à 
faciliter la reproduction à la maison. Les 
images intégrées permettent d’identifier 
rapidement les ingrédients, la quantité, 
ainsi que le matériel requis. D’autre part, 
les images d’ingrédients permettent aussi 
de repérer facilement ces items à l’épicerie. 
 
À l’instar des ateliers d’autonomie 
résidentielle, les ateliers de cuisine ont 
aussi lieu deux sessions par année à raison 
de 15 semaines par session.  Les formations se tiennent à la salle à manger du Centre communautaire 
Ahuntsic, les mardis de 18h à 21h. Les participants cuisineront entre 40 et 50 recettes par session.   
 
 
 
 

*Cette année, les mesures d’hygiène et de distanciation ont été bien respectées, mais elles ont eu pour 
effet de limiter le nombre de personnes qui ont pu en bénéficier. 
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Cuisine collective   
Les activités de cuisine collective se déroulent dans la salle communautaire des Résidences communautaires 
d’Ahuntsic. Elles contribuent au soutien offert aux 10 personnes autistes qui y vivent de façon autonome. 
Offerte le samedi aux deux semaines, l’activité est d’une durée de cinq heures, de 10 h à 1 5h. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les objectifs de ces cuisines collectives sont nombreux, soit, viser à soutenir l’adulte autiste dans les AVQ et 
les AVD en améliorant la qualité de vie et la santé globale, en favorisant l’acquisition et l’échange des 
connaissances sur l’alimentation, en soutenant l’intégration sociale et en brisant l’isolement, tout en 
réduisant la facture d’épicerie*. 
 
Dans ce groupe, les plats cuisinés sont plus élaborés car ils ont déjà acquis une expérience en préparation de 
repas. On cuisine environ cinq recettes choisies par l’animatrice ou soumises par les participants, et on cuisine 
de grosses portions afin d’assurer une réserve de repas pour plusieurs jours.  Le fait de cuisiner en groupe 
permet également d’économiser un temps appréciable dans la préparation des repas. Cette dernière 
considération est non négligeable si l’on considère les difficultés organisationnelles des personnes autistes.  
 
Comme à l’habitude les ateliers de cuisine collective ont fait un tabac : on aime les recettes, on aime 
rapporter des portions à la maison pour les lunchs et on aime la partie sociale quand on mange tous 
ensemble. Ce groupe de participants n’a pas été gêné par les mesures sanitaires et de distanciation.  
 
*Tous les frais de denrées sont assumés par l’Archipel. 

 
Loisirs et activités culturelles 
 

On le sait, la pandémie a continué à sévir pendant 
l’exercice et est venue chambouler les ateliers, 
ceux d’autonomie et de cuisine. Mais les 
animatrices de l’Archipel sont aguerries. Afin de 
compenser un peu pour ces inconvénients qui 
réduisaient les occasions d’interactions sociales, 
le calendrier des loisirs du weekend a été bonifié 
par une augmentation du nombre de sorties et un 
élargissement du bassin de participants pour 
chacune de celles-ci. 
 
 
À l’hiver, plusieurs activités ont été déplacées vers l’extérieur et les animatrices ont convié les gens à jouer 
dehors. Elles ont organisé des randonnées, des rallyes, des glissades. Avec la belle saison, l’offre s’est 
transformée en pique-niques, en sorties au Jardin des lumières, au M.A.C., au théâtre, au Biodôme, en 
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activités comme les quilles, la plage, le yoga et l’atelier photo, sans compter les sorties restos toujours 
appréciées.  
Plusieurs activités virtuelles étaient proposées : docu-discussion, estime de soi, quiz, actualités, langue 
anglaise et loup-garou.  
 
Les membres de l’Archipel 
répondent présents aux 
invitations lancées par les 
animatrices et sont 
heureux de se retrouver à 
travers les différentes 
activités offertes.   
 
Nous avons dénombré un 
ratio de 31% membres 
féminins et 69% membres 
masculins aux inscriptions de 2021-22.  Par ailleurs, il semblerait que la sélection des activités ait plu 
davantage aux hommes, car nous avons constaté une diminution de participation chez les femmes, soit un 
ratio de 24% F et 76% M. Nous nous pencherons sur la question. 
 
Bravos et grands mercis à toute l’équipe d’intervenants et d’animateurs. Même avec des horaires 
entrecoupés, sur des sites divers, avec des fonctions distinctes, ils arrivent à travailler en collégialité, à se 
soutenir et à s’inspirer les uns les autres pour offrir des services de qualité, diversifiés et adaptés aux besoins 
des membres de l’Archipel.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En chiffres…

1er avril au 31 mars 2022 Quantité Participations
Moyenne de 
présence par 

activité
Participation 

minimale
Participation 

maximale

Activités virtuelles 32 262 8,2 4 11

Activités extérieures 27 203 7,5 4 12

Totaux 59 465
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Cafés-rencontres 

L’activité « café-rencontre » a été mise sur la glace cette année. Comme on l’a vu dans le présent rapport, la 
vacance de six mois au poste de direction a eu pour effet d’orienter l’implication soutenue des 
administrateurs vers la gestion des affaires courantes de l’Archipel. Il faut se rappeler que ce sont les 
administrateurs, parents eux-mêmes d’un adulte autiste, qui animaient jusque-là les cafés-rencontres entre 
parents.  
 
Les cafés-rencontres en présentiel sont déjà au calendrier pour l’année 2022-23. Les conférenciers sont déjà 
bouclés pour mai et pour septembre.  
 
 
Évènements 

L’Archipel de l’avenir a eu l’honneur d’être l’hôte du vernissage de Juliette Plamondon, artiste en Art visuel 
et membre TSA de l’Archipel. Cet évènement a rassemblé une trentaine d’invités. Une partie des sommes 
recueillis ont été versées à l’organisme.  

   

 
 

 
Trois projets occupent plus particulièrement les ressources de l’Archipel : « Partir 
du bon pied », un soutien concret à l’offre de services, les « Ateliers numériques », 
une conversion vers une plateforme web, et le projet du Site Louvain, le projet 
d’habitation tant souhaité par les membres fondateurs.   
 
 

 

« Partir du bon pied » 
 

Le projet « Partir du bon pied » financé par l’Arrondissement Ahuntsic-Cartierville dans le cadre d’un 
programme 2020 – 2023 du Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale s’est poursuivi pour 
une deuxième année en 2021-2022. Le projet bénéficie d’un soutien de 19 500$/an pour une période de trois 
ans. Il avait débuté le 1er avril 2020 avec la pandémie et le déroulement de l’an deux s’est passé dans un 
contexte bien similaire. Souhaitons que l’an trois se passe sous de meilleurs auspices. On croise les doigts! 
 

« Partir du bon pied » permet de consolider et pérenniser l’offre de services, notamment les ateliers 
d’autonomie résidentielle et les ateliers de cuisine et les cuisines collectives. Bien que bousculées, ces 
activités ont bien eu lieu comme en témoignent les sections qui précèdent.  
 
 

LES  
PROJETS 
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Ateliers numériques  
 

Préoccupé de faciliter l’accès au contenu des ateliers d’autonomie, pendant, mais aussi après la formation, 
L’Archipel se prépare à débuter la conversion de ses ateliers d’autonomie en version numérique. Cette 
conversion vise à offrir un guide ainsi que des outils de référence qui faciliteront et accéléreront la recherche 
d’informations. 
 
Réfléchi en 2021-2022, c’est dans le prochain exercice que le projet se déploiera. À terme, la plateforme 
offrira aussi l’avantage non négligeable de s’exporter au-delà de l’Archipel. On peut déjà penser à quelques 
retombées : 
 
 

 Rejoindre les adultes autistes en région;  
 Créer des partenariats avec des organismes desservant une clientèle similaire; 
 Faire rayonner l’Archipel de l’avenir plus largement; 
 Intéresser des bailleurs de fonds à ce projet unique; 

 
Pour réaliser ce mandat numérique, deux firmes spécialistes ont été retenues.  
• Thirdbrige, un partenaire d’innovation en intelligence d’entreprise qui exécutera la maquette. Cette 
agence qui a, entre autres, Couche-Tard parmi ses clients, nous offre ses services pro bono pour cette 
première phase et toutes les phases subséquentes du projet. Il s’agit d’une contribution d’une très grande 
valeur pour notre organisme. 
 
• Tjikko Studio – l’architecte du plan de travail. Avec leurs méthodologies très pointues, ils n’ont qu’un 
objectif : créer le produit le plus adapté et en phase avec la clientèle particulière à laquelle il s’adresse.  
La majorité du financement requis sera destiné aux frais de cette agence. 
 
 

Projet du Site Louvain   
 

On voudrait que ça avance plus vite, mais il faut bien reconnaître que le développement de l’Écoquartier 
Louvain est un projet d’envergure. L’Archipel suit les avancées à travers le Comité des promoteurs de projet 
auquel il participe grâce à ses représentants, le président du CA et la directrice de l’organisme.  
 
L’an dernier, des membres de l’Archipel avaient rédigé un mémoire afin de le déposer à l’OCPM dans le cadre 
des consultations publiques sur redéveloppement du site Louvain. Ils ont eu  l’occasion d’en faire une 
présentation orale à la Commission en mai 2021. Merci à Suzanne Chantal, Patrice D’Amours et Paul Senécal 
qui s’étaient attaqués à la rédaction du mémoire et à Paul qui a fait la présentation orale. Les curieux 
voudront peut-être consulter le rapport de l’OCPM. On le retrouve ici : 
https://ocpm.qc.ca/sites/ocpm.qc.ca/files/pdf/P112/rapport_final_louvain_est.pdf 
 
L’engagement passé, présent et à venir dans le 
dossier Louvain a été, est et demeure une priorité 
pour l’Archipel. C’est là qu’on veut installer le 
projet d’habitation souhaité. Encore beaucoup de 
pain sur la planche avant d’arriver à nos fins. 
 
 
Plan d’ensemble du site Louvain 
 
 
 

https://ocpm.qc.ca/sites/ocpm.qc.ca/files/pdf/P112/rapport_final_louvain_est.pdf


 

18 
 

 
Les partenariats de l’Archipel de l’avenir lui ont permis d’atteindre plus 
rapidement ses objectifs, les logements réservés aux RCA pour les 
personnes autistes, et l’élargissement de l’offre de services avec le 
Centre de jour Rêv’avenir. Ces partenariats se poursuivent évidemment 
en 2021-2022 et, encore récents, ils se consolident peu à peu.  
 

 
Résidences communautaires d’Ahuntsic & SCLS  
 

Le projet de partenariat avec les RCA permet à onze personnes 
ayant un TSA d’avoir un logement de qualité, à coût abordable, 
dans un milieu accueillant et soutenant. Ces adultes réalisent ainsi 
leur projet de vie autonome.  
 
Dans ce partenariat, l’Archipel assure les services d’animation et de 
soutien communautaire. Ces services visent à favoriser une 
inclusion harmonieuse des diverses clientèles. Pour ce faire, 
l’Archipel bénéficie d’une subvention du CIUSSS Centre-Sud-de-
l’Île-de-Montréal dans le cadre du programme de Soutien 
communautaire en logement social.  
En 2021-2022, le portrait des résidents demeure le même si ce 
n’est le déménagement d’une personne dans le volet I qui ne 
modifie pas les statistiques. Les locataires autistes sont stables. Ils 
expriment d’ailleurs bien volontiers leur grande satisfaction 
d’habiter aux Résidences communautaires d’Ahuntsic. Les 
interventions du soutien communautaire visent à soutenir les 
résidents, les orienter et les référer vers les bonnes ressources 
selon leurs besoins, à faciliter l’inclusion des trois groupes présents 
dans l’immeuble (personnes autistes, aînés et personnes 
handicapées), à aider à la résolution de conflits entre locataires, à 
intervenir en situation de crise, à encourager les initiatives des 
résidents et à animer le milieu en organisant, en collaboration avec 
les résidents, une diversité d’activités communautaires, éducatives, ludiques ou utilitaires. 
 
Le tableau ci-contre fournit un exemple des divers besoins et demandes adressées à l’intervenant par les 
locataires ainsi que les activités proposées. En plus de ce quotidien, celui-ci collabore avec le gestionnaire de 
l’immeuble pour les opérations qui touchent les locataires, avec le CIUSSS NIM lors des campagnes de 
vaccination ou avec les partenaires à la recherche d’informations.  
 
Les services de soutien communautaire ont connu des hauts et des bas au cours de l’exercice. Le poste s’est 
retrouvé vacant à deux reprises. Les départs successifs des deux intervenants, A. Ouellet et S. Boivin, sont le 
fait d’une combinaison de facteurs. L’intervenant est au carrefour des relations entre les conseils 
d’administration de l’Archipel et des RCA, le gestionnaire et ses employés et les locataires. À la lueur de ces 
récentes expériences, les canaux de communication, les rôles, les responsabilités et les mandats demandent 
à être clarifiés. De plus, la pandémie n’arrange rien et contribue à l’insatisfaction des locataires qui sont las 
des ouvertures et des fermetures de la salle communautaire. Elle contribue certainement à la détérioration 

LES  
PARTENARIATS 

PORTRAIT des RCA 
 

Immeuble de 55 logements  
Volet I :     personnes de 60 ans + personnes avec 

DP 
Volet III :   adultes ayant un TSA 
 
18 personnes ont moins de 65 ans      (7F – 11H)  
22 personnes entre 65 et 74 ans         (14F – 8H) 
16 personnes entre 75 et 84 ans         (12F – 4H) 
2 personnes ont plus de 85 ans           (2F)  
4 personnes ont une DP                        (2F – 2H) 
11 personnes ont un TSA (21-50 ans) (3F – 8H) 
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du climat : on observe de la morosité, de l’impatience, 
de l’hostilité, parfois même de la violence verbale. 
Singulièrement, ceci semble affecter exclusivement 
les locataires du  
volet I (résidents ainés). 
 
Les intervenants font face à des défis de taille et force 
est de reconnaître que le poste est exigeant et qu’il 
demande beaucoup de doigté de la part de 
l’intervenant au soutien communautaire. Les 
changements souhaités pour améliorer le climat ne 
peuvent se réaliser qu’avec de la patience, de la 
continuité et de la stabilité.  
 
Dans un contexte difficile, il devient ardu de retenir 
des ressources qui ont l’embarras du choix en raison 
de leur formation universitaire et qui peuvent 
s’orienter vers des emplois qui leur offrent davantage 
de satisfaction et de reconnaissance au plan personnel 
comme professionnel.   
 
Bien conscients des difficultés vécues, les deux 
partenaires ont mis sur pied un comité qui a produit 
un plan d’action visant à améliorer le climat et à 
soutenir davantage le prochain intervenant. Entériné 
par le Conseil d’administration des deux organismes, 
le plan sera mis en œuvre au cours du prochain 
exercice.  
 

 
 
Centre d’activités de jour Rêv’avenir 
 

Le Centre de jour fait l’objet d’un partenariat quadripartite entre l’Archipel de l’avenir, Rêvanous, le CIUSSS 
du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal et le CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal. Plus qu’une collaboration, il 
s’agit d’un partenariat où les deux organismes doivent prendre des décisions en collégialité. La réunion des 
deux organismes à la mission similaire, desservant respectivement des personnes ayant un TSA et des 
personnes ayant une DI, s’est imposée dans une perspective d’optimisation des ressources humaines et 
financières.   
 

 La mission du Centre est d’offrir des activités de jour et d’accueillir quotidiennement 24 adultes 
ayant un TSA ou une déficience intellectuelle légère. Les activités visent à développer ou maintenir 
les acquis du participant; 

 offrir un milieu d’activités stimulant et valorisant; 
 offrir une programmation répondant aux besoins variés et aux intérêts des participants. 

 
La vacance à la direction générale de l’Archipel pendant six mois n’a pas aidé à l’organisation, à la conciliation, 
à la prise de décision et à la concertation requises dans la gestion du Centre de jour. Mais, dès l’arrivée de la 
directrice, on observe une bonne collaboration entre les deux organismes et les difficultés s’aplanissent 
rapidement. 
 

EXEMPLE – TYPE d’un mois d’intervention en SCLS 
 MAI 2021 

Thèmes 
Nb de personne 

Volet I Volet III 

Logement 8  3 
Famille 12 2 
Budget 5 1 
Impôt 2 - 

Santé et saines habitudes de vie 12  4 
Référence 9 - 

Cuisine collective - 5 
Situation de crise 5  - 

Suivi santé physique 11  1 
Suivi santé mentale 4 - 

Vie au quotidien 12 3 
Rencontre de suivi 13  6 
Atelier thématique 18 - 

Bail/lettre 20 10 
Gestion de conflit 1 1 
Gestion de plainte 18 1 

Accompagnement/interv. spécifiques 4  - 
Loisir/socialisation 26  5 

Justice/aide juridique 1 - 
Paperasse/documents 17  1 

Mise en forme x 2 12 1 
Semis 7  2 

Organisation/planification d’activité x 2 1  1 
Club de marche x 2 9 3 
Dessin artistique x 3 14 5 

Atelier de cuisine 5 2 
Souper pizza (inscription) 25 5 

Total d’interventions 278 56 
Personnes différentes rencontrées 43 10 
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Le Centre de jour bénéficie cette année encore du soutien d’une organisatrice communautaire du CIUSSS 
NIM, Dorothée Lacroix. Les deux organismes gèrent le projet via un comité de coordination du Centre 
Rêv’avenir.  
 
Les activités du Centre de jour Rêv’avenir font l’objet d’un rapport spécifique. Il est joint au présent rapport annuel.  
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L’Archipel de l’avenir peut réaliser sa mission grâce à la générosité de 
plusieurs bailleurs de fonds, fondations, compagnies et donateurs.  
 

Recevez nos remerciements sincères et reconnaissants 
Merci de votre confiance.  
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

  

  
 
 
 
 
 
 
 

LE  
FINANCEMENT 

Financement de la mission via le PSOC 
Programme de Soutien aux organismes 

communautaires 

Projet « Partir du bon pied » 

Soutien à la mission 

Financement via le SCLS - Programme de Soutien 
communautaire en logement social – inclusion et 
cohabitation harmonieuse des locataires aux RCA 

Entente de services pour le financement du Centre 
d’activités de jour pour les personnes ayant un TSA 

ou une DI – Rêv’avenir 

Entente de services pour le financement du soutien 
individuel aux personnes autistes résidant aux 

Résidences communautaires d’Ahuntsic 

Emploi Été Canada et 
Subvention salariale d’urgence du Canada 

 

Soutien aux ateliers de cuisine 

Fondation de Montréal aidant 
les personnes dans le besoin 
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Sylvie, 
Paul et 
Thérèse 

  
Au revoir et 

merci !!! 

En conclusion 
 

Le présent rapport illustre bien le dynamisme de l’Archipel de l’avenir. En 2021-2022, on a vu les membres de la 
première heure, Sylvie, Paul et Thérèse quitter leur poste au Conseil d’administration. On retrouve leur mot de 
départ tout au long du rapport annuel. Chacun d’eux y démontre le grand intérêt porté encore et toujours à 
l’Archipel et leur souhait du meilleur avenir pour l’organisme. Souhaitons que ce rapport les rassure et profitons 
de l’occasion pour leur dire un merci à la hauteur du dévouement qu’ils ont mis à construire l’Archipel.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Le 19 août 2021 
Madame la présidente, 
 

La présente est pour vous informer que, pour des raisons personnelles, je me vois dans 
l’obligation de démissionner de mon poste d’administrateur. Je tiens à vous remercier, 
ainsi que tous les membres du conseil d’administration, actuels et anciens, de m’avoir 
permis de contribuer à la fondation, à l’organisation et au développement de l’Archipel. 
C’est une période de ma vie qui restera à jamais gravée dans mon cœur.  
 

Permettez-moi également de remercier personnellement notre organisatrice 
communautaire, Carole Brousseau, qui a permis à notre organisme de se développer 
rapidement et sûrement. Sa grande disponibilité et ses précieux conseils ont été, et sont 
encore, très appréciés. 
 

J’aimerais également souligner la contribution de nos principaux partenaires des CIUSSS 
NIM et Centre-Sud, des Résidences communautaires d’Ahuntsic, de Rêvanous, de 
Solidarité Ahuntsic et du CRADI pour leur soutien et leurs généreux conseils. Merci 
également à tous nos employés qui font un travail remarquable dans le but d’améliorer 
l’autonomie et les conditions de vie de nos membres ayant un TSA. 
 

Par ailleurs, je souhaiterais, si vous n’avez pas d’objections et dans la mesure où cela 
m’est possible, poursuivre mon implication sur notre comité de travail relatif au 
développement du site Louvain Est. Il s’agit d’un projet prometteur qui me tient à cœur. 
 

Enfin, permettez-moi de vous remercier pour tout ce travail accompli depuis les tout 
débuts de l’Archipel. Et merci pour votre immense travail à titre de présidente. Avec vous, 
et le présent conseil d’administration, l’Archipel a un bel avenir devant lui. 
 

Cordialement, Paul Senécal  
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