Liste des projets subventionnés dans le cadre de
l'Appel de projets extraordinaire visant à moderniser l’accessibilité et l’offre de services aux personnes victimes d’actes criminels en contexte
pandémique

Nom de l’organisme

Projet

Ville

Région (s)
desservie(s)

Montant

Montréal

Montréal

16 959 $

Rouyn-Noranda

AbitibiTémiscamingue

5 810 $

Laval

Laval
Rayonnement
partout au Québec

17 720 $

Chicoutimi

Saguenay-LacSaint-Jean

15 034 $

Volet 1 – La modernisation des équipements technologiques et des lieux
Modernisation des équipements informatiques, du système de téléphonie et des
mesures sanitaires
1. À Deux mains

Avec la pandémie, l’organisme a besoin d’un nouveau système de téléphonie pour
assurer l’offre de service auprès des jeunes victimes de violences sexuelles et
physiques.
Modernisation des équipements informatiques

2. Alternatives pour
Elles

3. Association des
familles de
personnes
assassinées ou
disparues

Cet achat permettra de mieux rejoindre les femmes victimes de violence conjugale
en ligne, d’assurer le suivi des dossiers de la clientèle, en plus d’assurer les
demandes d’aide et de service en ligne communiquées par les femmes.

Modernisation des équipements informatiques
L’organisme souhaite améliorer les outils de travail de ses employés, ce qui
favorisera un service essentiel auprès des proches des personnes assassinées ou
disparues.
Modernisation du système de téléphonie

4. CALACS – La
Maison ISA

L’organisme souhaite se doter d’un système de téléphonie IP pour améliorer
l’efficacité des interventions auprès des femmes et des adolescentes victimes de
violence sexuelle dans sa région.

Nom de l’organisme

Projet

Ville

Région (s)
desservie(s)

Montant

Baie-Comeau

Côte-Nord
Rayonnement
partout au Québec

17 994 $

Rimouski

Bas-Saint-Laurent

3 051 $

Rouyn-Noranda

AbitibiTémiscamingue

32 442 $

Rimouski

Bas-Saint-Laurent

32 442 $

Québec

Capitale-Nationale
et ChaudièreAppalaches

52 316 $

Équipements pour petit studio d’enregistrement vidéo
5. CALACS BaieComeau – Lumière
Boréale

L’organisme souhaite se munir d’équipement lui permettant de produire lui-même
des capsules d’information sur la problématique des agressions à caractère sexuel
chez les femmes et les adolescentes de 14 ans et plus.
Modernisation des équipements informatiques

6. CALACS de
Rimouski

L’objectif est de rejoindre les femmes dans les différentes MRC desservies par
l’organisme et qui ne peuvent se déplacer facilement pour obtenir des services.

Modernisation des équipements informatiques
7. CAVAC AbitibiTémiscamingue

L’amélioration des équipements informatiques permettra d’offrir des services
adaptés à la téléintervention, en plus d’assurer une gestion documentaire et un
mode de communication sécurisé.
Modernisation des équipements informatiques

8. CAVAC Bas-SaintLaurent

L’amélioration des équipements informatiques permettra d’offrir des services
adaptés à la téléintervention, en plus d’assurer une gestion documentaire et un
mode de communication sécurisé.
Modernisation des équipements informatiques

9. CAVAC CapitaleNationale et
ChaudièreAppalaches

L’amélioration des équipements informatiques permettra d’offrir des services
adaptés à la téléintervention, en plus d’assurer une gestion documentaire et un
mode de communication sécurisé.

Nom de l’organisme

Projet

Ville

Région (s)
desservie(s)

Montant

Drummondville

Centre-du-Québec

28 120 $

Sept-Îles

Côte-Nord

32 443 $

Sherbrooke

Estrie

49 744 $

Sherbrooke

Estrie
Rayonnement
partout au Québec

58 465 $

Chandler

Gaspésie–Îles-dela-Madeleine

10 814 $

Modernisation des équipements informatiques
10. CAVAC Centre-duQuébec

L’amélioration des équipements informatiques permettra d’offrir des services
adaptés à la téléintervention, en plus d’assurer une gestion documentaire et un
mode de communication sécurisé.
Modernisation des équipements informatiques

11. CAVAC Côte-Nord

L’amélioration des équipements informatiques permettra d’offrir des services
adaptés à la téléintervention, en plus d’assurer une gestion documentaire et un
mode de communication sécurisé.
Modernisation des équipements informatiques

12. CAVAC de la région
de l’Estrie

L’amélioration des équipements informatiques permettra d’offrir des services
adaptés à la téléintervention, en plus d’assurer une gestion documentaire et un
mode de communication sécurisé.
Modernisation du système de téléphonie

13. CAVAC de la région
de l’Estrie

L’amélioration du système de téléphonie permettra de mieux répondre aux besoins
de l’organisme en termes de gestion du volume d’appels, en plus d’offrir une
meilleure flexibilité en contexte de télétravail.

Modernisation des équipements informatiques
14. CAVAC de la
Gaspésie-Îles-de-laMadeleine

L’amélioration des équipements informatiques permettra d’offrir des services
adaptés à la téléintervention, en plus d’assurer une gestion documentaire et un
mode de communication sécurisé.

Nom de l’organisme

Projet

Ville

Région (s)
desservie(s)

Montant

Joliette

Lanaudière

54 076 $

Saint-Jérôme

Laurentides

34 605 $

Laval

Laval

41 093 $

Trois-Rivières

Mauricie

42 255 $

Longueuil

Montérégie

44 267 $

Modernisation des équipements informatiques
15. CAVAC de
Lanaudière

L’amélioration des équipements informatiques permettra d’offrir des services
adaptés à la téléintervention, en plus d’assurer une gestion documentaire et un
mode de communication sécurisé.
Modernisation des équipements informatiques

16. CAVAC des
Laurentides

L’amélioration des équipements informatiques permettra d’offrir des services
adaptés à la téléintervention, en plus d’assurer une gestion documentaire et un
mode de communication sécurisé.
Modernisation des équipements informatiques

17. CAVAC de Laval

L’amélioration des équipements informatiques permettra d’offrir des services
adaptés à la téléintervention, en plus d’assurer une gestion documentaire et un
mode de communication sécurisé.
Modernisation des équipements informatiques

18. CAVAC de la
Mauricie

L’amélioration des équipements informatiques permettra d’offrir des services
adaptés à la téléintervention, en plus d’assurer une gestion documentaire et un
mode de communication sécurisé.
Modernisation des équipements informatiques

19. CAVAC de la
Montérégie

L’amélioration des équipements informatiques permettra d’offrir des services
adaptés à la téléintervention, en plus d’assurer une gestion documentaire et un
mode de communication sécurisé.

Nom de l’organisme

Projet

Ville

Région (s)
desservie(s)

Montant

Montréal

Montréal

170 105 $

Gatineau

Outaouais

38 930 $

Chicoutimi

Saguenay–LacSaint-Jean

46 229 $

Saint-Hyacinthe

Montérégie

5 999 $

Modernisation des équipements informatiques
20. CAVAC de Montréal

L’amélioration des équipements informatiques permettra d’offrir des services
adaptés à la téléintervention, en plus d’assurer une gestion documentaire et un
mode de communication sécurisé.
Modernisation des équipements informatiques

21. CAVAC de la région
de l’Outaouais

L’amélioration des équipements informatiques permettra d’offrir des services
adaptés à la téléintervention, en plus d’assurer une gestion documentaire et un
mode de communication sécurisé.

22. CAVAC SaguenayLac-Saint-Jean
(Service d'aide aux
victimes d'actes
criminels Marthe
Vaillancourt)

Modernisation des équipements informatiques
L’amélioration des équipements informatiques permettra d’offrir des services
adaptés à la téléintervention, en plus d’assurer une gestion documentaire et un
mode de communication sécurisé.
Modernisation des équipements informatiques

23. Centre de femmes
l’Autonomie en
soiE

L’achat de ce matériel permettra aux employées d’avoir accès à du matériel portatif
et moderne pour travailler tant au centre qu’en télétravail. De plus, cela améliorera
l’accessibilité aux femmes victimes de violences à des outils technologiques, en
plus d’augmenter la visibilité des services de l’organisme dans la région.

Nom de l’organisme

Projet

Ville

Région (s)
desservie(s)

Montant

Montréal

Montréal

8 988 $

Québec

Capitale-Nationale

18 952 $

Sainte-Anne-deMonts

Gaspésie–Îles-dela-Madeleine

6 449 $

La Tuque

Mauricie

18 400 $

Modernisation des équipements informatiques
24. Centre des femmes
de Saint-Laurent

La désuétude du parc informatique de l’organisme a forcé l’interruption des services
en temps de pandémie. La modernisation de ses équipements informatiques
assurera la poursuite des services de l’organisme auprès de sa clientèle.

Modernisation des équipements informatiques, système de téléphonie et promotion
25. Centre Femmes aux
3A de Québec

Le parc informatique et le système de téléphonie doivent être remplacés pour
permettre à l’organisme d’assurer ses services auprès des femmes ayant vécu de
la violence.

Mise en place de mesures sanitaires
26. Centre LouiseAmélie

L’organisme souhaite louer un local au palais de justice de Sainte-Anne-des-Monts
afin d’offrir aux femmes victimes de violence conjugale un endroit sécuritaire
lorsqu’elles doivent se présenter à une audience de la cour.

Modernisation des équipements informatiques
27. Conseil de la Nation
Atikamekw

L’achat d’équipement permettra d’assurer le télétravail des intervenants des
Conseils de Sages et les formations à distance afin d’assurer le traitement des
dossiers. De plus, cela permettra d’assurer le respect des mesures sanitaires
(éviter les regroupements et respecter la distanciation sociale).

Nom de l’organisme
28. Entraide Mauricie –
Centre-du-Québec
pour hommes
agressés
sexuellement dans
l’enfance
(EMPHASE)

Projet

Région (s)
desservie(s)

Montant

Trois-Rivières

Mauricie
Centre-du-Québec

4 500 $

Victoriaville

Centre-du-Québec

5 757 $

Rimouski

Bas-Saint-Laurent

5 000 $

Sherbrooke

Estrie

17 000 $

Cowansville

Estrie

5 000 $

Ville

Modernisation du système de téléphonie
Actuellement, l’organisme a une ligne téléphonique de type résidentiel pour
répondre aux hommes victimes d’agression sexuelle dans l’enfance. Un nouveau
système de téléphonie permettra de répondre rapidement aux appels reçus, même
en télétravail.
Modernisation des équipements informatiques

29. Équijustice
Arthabaska/Érables
(Pacte Bois-Francs)

L’organisme souhaite bonifier les outils de travail de ses médiateurs pour favoriser
les médiations auprès des personnes victimes d’actes criminels, tant chez les
adolescents que chez les adultes.
Modernisation des équipements informatiques

30. Équijustice de l’Est
(Justice Alternative
de l’Est)

L’organisme souhaite moderniser les outils de travail de ses médiateurs pour
favoriser les médiations auprès des personnes victimes d’actes criminels, tant chez
les adolescents que les adultes.

Modernisation des équipements informatiques
31. Équijustice Estrie
(Le Pont)

L’organisme souhaite moderniser ses équipements informatiques pour assurer les
services de justice réparatrice et de médiation auprès des personnes victimes
d’actes criminels.
Modernisation des équipements informatiques

32. Horizon pour Elle

L’achat de nouveaux appareils permettra à l’organisme de mieux rejoindre les
femmes victimes de violence conjugale, de centraliser les informations en lien avec
la clientèle et une meilleure gestion des dossiers.

Nom de l’organisme

Projet

Ville

Région (s)
desservie(s)

Montant

Granby

Estrie

11 590 $

Saint-Jérôme

Laurentides

5 028 $

Amos

AbitibiTémiscamingue

10 005 $

Montréal

13 209 $

Modernisation des équipements informatiques
33. Justice alternative
et médiation

L’achat d’équipement permettra d’assurer l’accès à des services de qualité pour les
personnes victimes en assurant des prêts d’équipement pour les personnes vivant
trop loin des bureaux pour se déplacer et assister aux rencontres.

Modernisation du système de téléphonie
34. La Maison d’Ariane

Actuellement, cette maison d’hébergement pour les femmes victimes de violence
conjugale ne peut accepter plus de trois appels simultanément. La modernisation
du système de téléphonie permettra l’ajout de lignes pour la réception des appels.

Modernisation des équipements informatiques
35. La Maison Mikana

En plus de faciliter le télétravail des intervenants en contexte pandémique, les
équipements seront aussi mis à la disposition des femmes victimes de violence
conjugale, et leurs enfants, qui sont hébergées à l’organisme.
Modernisation des équipements informatiques

36. La Sortie

Le but de la demande est de moderniser les équipements informatiques qui seront
offerts par l’organisme aux personnes victimes d’exploitation sexuelle, en plus de
faciliter l’offre des activités de sensibilisation et de prévention.

Pierrefonds

Nom de l’organisme

Projet

Ville

Région (s)
desservie(s)

Montant

Saint-Hyacinthe

Montérégie

7 000 $

Modernisation des équipements informatiques

37. Le Petit Pont

L’organisme offre aux parents et aux enfants des services préventifs,
d’accompagnement et de supervision des droits d’accès (sda) aux parents et aux
enfants. L’achat d’équipement informatique permettra de moderniser son parc
informatique pour assurer la poursuite de ses services auprès de sa clientèle.
Modernisation des équipements informatiques

38. L’Ombre-Elle

Cette maison d’hébergement pour femmes victimes de violence conjugale souhaite
moderniser son parc informatique pour assurer l’efficacité des intervenantes et la Sainte-Agathe-dessécurité des informations liées aux personnes victimes, en plus d’assurer aux
Monts
femmes et aux enfants hébergés l’accessibilité à des ordinateurs récents.

23 533 $
Laurentides

Modernisation des équipements informatiques
39. Mesures
Alternatives
Jeunesse Frontenac

Cet organisme œuvre en matière de justice réparatrice pour les mineurs. L’achat
de cet équipement assurera des rencontres à distances avec les personnes
victimes, maintiendra la confidentialité des dossiers et favorisera le télétravail des
employés.

Thetford Mines

ChaudièreAppalaches

4 000 $

Montréal

Montréal

3 500 $

Modernisation des équipements informatiques
40. Prévention du crime Avec l’achat de ces ordinateurs, les employés de l’organisme pourront assurer les
Ahuntsic-Cartierville services offerts auprès des personnes victimes d’actes criminels en contexte de
télétravail.

Nom de l’organisme

Projet

Région (s)
desservie(s)

Montant

Bas-Saint-Laurent

18 867 $

Montréal

Montréal
Rayonnement
partout au Québec

8 049 $

Montréal

Montréal
Rayonnement
partout au Québec

19 000 $

Montréal

Rayonnement
partout au Québec

9 855 $

Ville

Modernisation des équipements informatiques et mise en place de mesures
sanitaires
41. Regroupement des
femmes de la région
de Matane

Cet organisme offre des services auprès des femmes qui ont été victime de
violences. L’organisme souhaite améliorer le télétravail et mettre à la disposition
des femmes de l’équipe moderne.

Matane

Modernisation des équipements informatiques et du système de téléphonie
42. Regroupement
québécois des
CALACS

L’achat des équipements informatiques améliorera le télétravail et un nouveau
système de téléphonie améliorera la gestion des appels reçus par l’organisme.
Modernisation des équipements informatiques

43. Réseau EnfantsRetour

L’achat d’équipements informatiques permettra à l’organisme d’être sur la ligne de
front pour offrir un service immédiat aux familles dont l’enfant a été kidnappé,
enlevé par un membre de la famille ou en fugue du foyer ou d’un centre jeunesse.

Modernisation du système de téléphonie
44. SOS violence
conjugale

Afin de maintenir un service téléphonique de qualité, disponible 24/7, auprès des
personnes victimes de violence conjugale, l’organisme a besoin d’un nouveau
système de téléphonie plus flexible et plus polyvalent pour mieux répondre à la
demande.

Sous-total volet 1 : la modernisation des équipements technologiques et des lieux

1 074 594 $

Développement suggéré et
description du projet
Volet 2 : le développement d’application et de plateforme numérique
Nom de l’organisme

Ville

Région (s)
desservie(s)

Montant

Montréal

Montréal

88 313 $

Montréal

Montréal

Laval

Laval
Rayonnement
partout au Québec

69 379 $

Chicoutimi

Saguenay–LacSaint-Jean

39 032 $

Développement d'une plateforme numérique (application mobile)
45. Accueil aux
immigrants de l'est
de Montréal (AIEM)

L’organisme souhaite bonifier leur application mobile Réseau Accès Famille (RAF)
afin de favoriser le maillage des services offerts par les organismes de Pointe-auxTrembles et l’est de Montréal auprès des femmes immigrantes victimes de violence
conjugale

46. Alliance des
maisons
d’hébergement de
2e étape pour les
femmes et les
enfants victimes de
violence conjugale

Développement d’une plateforme numérique (Site web de l’organisme et autre :
renforcement de capacité des membres et création d’outils de sensibilisation
multilingues)

47. Association des
familles de
personnes
assassinées ou
disparues

L’organisme souhaite faire la refonte de son site web, en plus d’améliorer la sécurité
des données des personnes victimes de violence conjugale.

45 328 $

Promotion et positionnement auprès des proches de personnes assassinées ou
disparues et développement d’une plateforme numérique (Site web de l’organisme)
Pour répondre aux besoins des proches des victimes, l’organisme embauche un
intervenant-coordonnateur pour accroître sa présence sur les réseaux sociaux et
développer des stratégies de communication et de visibilité, en plus de moderniser
le site web.
Développement des plateformes numériques (Site web de l’organisme et plateforme
interactive de type clavardage)

48. CALACS – La
Maison ISA

L’organisme souhaite faire une refonte de son site internet, en plus de créer une
plateforme de clavardage.

Nom de l’organisme

49. CALACS Abitibi

Développement suggéré et
description du projet
Développement d’une plateforme numérique (Site web de l’organisme)
Le site web de ce centre d’aide et de lutte aux agressions à caractère sexuel est
désuet et nécessite une refonte pour mieux rejoindre les personnes victimes de
violence sexuelle.

Ville

Amos

Région (s)
desservie(s)
Abitibi –
Témiscamingue

Montant

11 635 $

Développement d’une plateforme numérique (Site web de l’organisme)
50. CALACS de l’Ouest
de l’Île

L’organisme souhaite faire une refonte de son site web pour centraliser à un seul
endroit les informations et les différents outils pour les personnes victimes
d’agression sexuelle.

Dollard-desOrmeaux

Montréal
Rayonnement
partout au Québec

14 577 $

Shawinigan

Mauricie

43 660 $

Gatineau

Outaouais

47 710 $

Longueuil

Rayonnement
partout au Québec

55 286 $

Développement d’une plateforme numérique (Plateforme interactive de type
clavardage)
51. CALACS
Entraid’action

Le projet a pour but de mieux faire connaître l’organisme, en plus de bonifier l’aide
aux femmes et adolescentes de 12 et plus qui ont subi des agressions à caractère
sexuel, incluant les femmes et les adolescentes autochtones se trouvant dans les
endroits plus éloignés.
Développement d’une plateforme numérique (Site web de l’organisme)

52. CALAS de
l’Outaouais

L’organisme souhaite faire la refonte de son site web pour qu’il soit adapté aux
besoins des personnes victimes et à la nouvelle facture visuelle de l’organisme.
Développement d’une plateforme numérique (application mobile)

53. CAVAC de la
Montérégie

L’organisme souhaite optimiser l’utilisation de son application mobile destinée à sa
clientèle en la rendant plus conviviale pour les utilisateurs et parfaire les outils de
relaxation présents sur l’application.

Nom de l’organisme
54. Centre d’amitié
autochtone du LacSaint-Jean
55. Centre de
prévention et
d’intervention pour
victimes
d’agression
sexuelle (CPIVAS)

Développement suggéré et
description du projet
Développement des plateformes numériques (site web de l’organisme et plateforme
interactive de type clavardage)
L’organisme souhaite intégrer à son site web une section dédiée à la
problématique victimaire chez les personnes autochtones.

Ville

Région (s)
desservie(s)

Montant

Roberval

Saguenay–LacSaint-Jean

50 000 $

Laval

Rayonnement
partout au Québec

235 000 $

Montréal

Montréal
Rayonnement
partout au Québec

18 200 $

Arrondissement de
Ville Saint-Laurent

Montréal

4 360 $

Montréal

Montréal
Rayonnement
partout au Québec

250 000 $

Développement d’une plateforme numérique (application mobile)
L’organisme propose de concevoir un espace en ligne sain et sécuritaire propice
au développement des connaissances, des habiletés et des compétences
essentielles pour prévenir les violences chez les enfants.
Développement des plateformes numériques (Site web de l’organisme et plateforme
interactive de type clavardage)

56. Centre de solidarité
lesbienne

L’organisme propose une refonte de son site internet et l’intégration d’un module de
clavardage pour répondre aux besoins des femmes de la communauté LGBTQ+
victimes de violence conjugale.
Modernisation d’une plateforme numérique (Site web de l’organisme)

57. Centre des femmes
de Saint-Laurent

L’organisme souhaite moderniser son site web pour améliorer sa notoriété auprès
des femmes victimes d’actes criminels, particulièrement celles victimes de violence
conjugale.
Plateforme d’apprentissage en ligne

58. Centre d’expertise
Marie-Vincent

Le projet consiste en la réalisation et la mise en ligne de deux formations complètes,
soit « Les conséquences de l’agression sexuelle chez les jeunes » et « Victimologie
de l’agression sexuelle chez les jeunes ».

Nom de l’organisme

59. Centre Femmes aux
3A de Québec

Développement suggéré et
description du projet
Modernisation d’une plateforme numérique (Site web de l’organisme)
Cet organisme unique au Québec offre des services aux femmes victimes de
violence physique et sexuelle qui ont aussi des démêlés avec la justice.

Ville

Région (s)
desservie(s)

Montant

Québec

Capitale-Nationale
Rayonnement
partout au Québec

6 549 $

Montréal

Montréal
Rayonnement
partout au Québec

58 558 $

Montréal

Montréal
Rayonnement
partout au Québec

54 233 $

Cowansville

Estrie

Modernisation d’une plateforme numérique (Site web de l’organisme et tout autre
équipement vidéo)
60. Centre OptionPrévention

61. Centre pour les
victimes
d’agression
sexuelle / Montreal
Sexual Assault
Center

L’organisme souhaite améliorer la qualité de ses services et de ses interventions
auprès de ses clientèles en créant une nouvelle plateforme numérique en vue d’offrir
les nombreux outils créés antérieurement par l’organisme et de l’aide directement
en ligne.
Promotion et positionnement auprès des personnes victimes d’agression sexuelle
et développement d’une plateforme numérique (Site web de l’organisme)
L’organisme veut faire la promotion de sa ligne d’aide maintenant connue sous le
nom d’Info-aide violence sexuelle et moderniser son site web et autres services
offerts en ligne.
Développement d’une plateforme numérique (autre : logiciel de relation client de
type CRM)

62. Horizon pour Elle

Le projet a pour but d’équiper l’organisme d’un logiciel de relation client afin de
permettre aux intervenants de noter de manière numérique leurs interventions et
leurs informations pertinentes.

33 000 $

Nom de l’organisme

63. Le Néo

64. Maison d’aide et
d’hébergement
Blanche-Morin

Développement suggéré et
description du projet
Développement d’une plateforme numérique (Site web de l’organisme)
L’organisme souhaite améliorer les services offerts aux personnes victimes d’actes
d’homophobie ou de transphobie (violence physique et verbale, harcèlement,
menaces, vandalisme, vol, propagande haineuse basée sur l’orientation sexuelle ou
l’identité de genre).

Ville

Région (s)
desservie(s)

Montant

Terrebonne

Lanaudière
Rayonnement
partout au Québec

15 563 $

Pabos

Gaspésie–Îles-dela-Madeleine

12 378 $

La Prairie

Montérégie

9 575 $

Maria

Gaspésie – Îlesde-la-Madeleine

10 135 $

Québec

Capitale-Nationale
Rayonnement
partout au Québec

8 000 $

Développement des plateformes numériques (Site web de l’organisme et
Plateforme interactive type clavardage)
Cette maison d’hébergement pour femmes victimes de violence conjugale n’a aucun
site web pour informer les femmes victimes de violence conjugale.
Développement d’une plateforme numérique (Site web de l’organisme)

65. Maison
d’hébergement
L’Égide (2e étape)

Cette maison d’hébergement pour femmes victimes de violence conjugale n’a aucun
site web pour informer les femmes victimes de violence conjugale.
Développement d’une plateforme numérique (Site web de l’organisme)

66. Maison d’aide et
d’hébergement
L’Émergence inc.

L’organisme souhaite procéder à une refonte majeure de son site web, créé il y a
10 ans. Cette refonte favorisera la communication avec les femmes victimes de
violence conjugale, le référencement et l’information.
Développement d’une application mobile et d’une plateforme numérique
(Application mobile, Site web de l’organisme)

67. Maison Marie-Rollet

Cette maison d’hébergement pour les femmes victimes de violence conjugale et
leurs enfants souhaite moderniser sa plateforme web pour communiquer avec sa
clientèle.

Nom de l’organisme

68. Mesures
Alternatives
Jeunesse Frontenac

Développement suggéré et
description du projet
Développement d’une plateforme numérique (Site web de l’organisme)
L’organisme qui œuvre auprès des jeunes contrevenants et des jeunes victimes
d’actes criminels n’a aucun site web pour informer les mineurs victimes d’actes
criminels.

Ville

Région (s)
desservie(s)

Montant

Thetford Mines

ChaudièreAppalaches

12 000 $

Montréal

Montréal

6 807 $

Montréal

Montréal
Rayonnement
partout au Québec

10 572 $

Sept-Îles

Côte-Nord

20 000 $

Montréal

Montréal
Rayonnement
partout au Québec

49 421 $

Développement d’une plateforme numérique (Site web de l’organisme, plateforme
interactive de type clavardage)
69. Prévention du crime
Le contexte pandémique oblige l’organisme à redéfinir son offre de service par la
Ahuntsic-Cartierville
création d’un outil d’autoévaluation pour les citoyens afin qu’ils puissent évaluer les
conditions de sécurités pour les vols par effraction.

70. Projet d’intervention
auprès des mineurs
prostitués (PIaMP)

Développement de plateformes numériques (Site web de l’organisme et plateforme
interactive de type clavardage)
Cet organisme offre des services psychosociaux aux jeunes de 25 ans et moins qui
échangent des services sexuels contre toutes formes de rémunération.
Application mobile, site web de l’organisme, plateforme interactive de clavardage

71. Regroupement
Mamit-Innuat

72. Réseau EnfantsRetour

Le projet a pour but de moderniser ses outils communicationnels avec les personnes
autochtones victimes d’infractions criminelles
Développement des plateformes numériques (Site web de l’organisme et plateforme
interactive de type clavardage)
L’organisme souhaite consacrer un site web au programme AIMER qui vise à
prévenir l’exploitation sexuelle des élèves de 5e et 6e année du primaire et les jeunes
de la première année du secondaire.

Nom de l’organisme

73. SOS violence
conjugale

Développement suggéré et
description du projet
Développement d’une plateforme numérique (Plateforme interactive de type
clavardage
Le projet a pour but de bonifier le service de clavardage et de texto développé dans
le cadre d’un projet pilote de l’organisme est actuellement offert de façon limitée,
mais l’organisme souhaiterait le rendre accessible 24 h/7.

Ville

Région (s)
desservie(s)

Montant

Montréal

Rayonnement
partout au Québec

203 190 $

Sous-total volet 2 : le développement d’application et de plateforme numérique

1 482 460 $

Région (s)
Montant
desservie(s)
Volet 3 : Le développement d’initiatives en matière de recherche, d’information, de sensibilisation et de formation au profit des personnes victimes en contexte
pandémique
Guide de retour à la maison après un drame
74. Association des
familles de
Ce guide complet éclairera les familles des proches de personnes assassinées ou
Laval
personnes
disparues sur les étapes et les différents aspects entourant l’homicide ou la
Laval
Rayonnement
89 426 $
assassinées ou
disparition d’un proche (annonce de l’événement, travail, quotidien, ressources
partout au Québec
disparues
disponibles, etc.).
Nom de l’organisme

Nom et description du projet

Ville

Mieux prévenir et agir contre l’exploitation sexuelle des enfants – Les enfants
prennent la parole!
75. Bureau international
des droits des
enfants

Le projet a pour but de créer des outils de prévention et d’action contre l’exploitation
sexuelle des enfants et des adolescents en se basant sur l'avis des jeunes âgés de
14 à 16 ans.

Montréal

Montréal
Rayonnement
partout au Québec

406 220 $

Nom de l’organisme

Nom et description du projet

Ville

Région (s)
desservie(s)

Montant

Projet de sensibilisation multilingue
76. Bouclier d’Athéna
Services Familiaux

Le projet propose une série de programmes de cuisine qui aborderont de
l’information sur la violence conjugale à travers des recettes des différentes
communautés desservies par l’organisme.

Montréal

Montréal
Laval
Rayonnement
partout au Québec

Gatineau

Outaouais

51 293 $

Laval

Laval et le district
judiciaire de
Terrebonne

109 876 $

Rimouski

Rayonnement
partout au Québec

298 022 $

Montréal

Rayonnement
partout au Québec

104 200 $

149 089 $

Projet WETS – Web, Escortes, Travail du Sexe
77. Bureau Régional
d’Action Sida

Ce projet a pour but de sensibiliser les acteurs gravitant autour des personnes en
situation de prostitution et à sécuriser ces dernières en contexte pandémique.
Pandémie et isolement : comment favoriser l’accès à la justice pénale des personnes
aînées victimes de violence conjugale et familiale ?

78. CAVAC Laval

79. Centre de justice de
proximité – BasSaint-Laurent

80. Centre de services
de justice
réparatrice

Ce projet a pour but de favoriser l’accessibilité à l’information sur le processus
judiciaire, à l’accès à la justice pénale pour les personnes âgées, en plus d’accroître
leur participation dans le système de justice.
« Pour la suite » : projet de balados et campagne d’informations auprès des
adolescents concernant les agressions sexuelles
Ce projet de balado donnera de l’information juridique sur le harcèlement sexuel et
les agressions sexuelles chez les adolescents (12 -17 ans).
Mise en place d’un service de justice réparatrice pour les victimes de traumas
collectifs
Ce projet pilote propose la création d’un service virtuel de justice réparatrice pour les
victimes de traumas collectifs.

Nom de l’organisme

Nom et description du projet

Ville

Région (s)
desservie(s)

Montant

Montréal

Montréal

24 618 $

Montréal

Montréal
Laval
Longueuil
Laurentides
Lanaudière
Estrie

715 000 $

Châteauguay

Montérégie

460 000 $

Montréal

Rayonnement
partout au Québec

159 355 $

St-Félicien

Saguenay–LacSaint-Jean

90 000 $

Ensemble traversons cette pandémie
81. Centre d’écoute et
de référence MultiÉcoute

L’organisme œuvre auprès des immigrants et des nouveaux arrivants en prévention
de la santé mentale. En contexte pandémique, l’organisme veut former les
intervenants œuvrant auprès de cette clientèle pour que ces derniers puissent
informer la clientèle sur les services sociaux et juridiques.
Favoriser l’accessibilité aux services pour les enfants et les adolescentes et
adolescents victimes de violence sexuelle

82. Centre d’expertise
Marie-Vincent

Afin d’éliminer la liste d’attente des enfants desservie par l’organisme, ce dernier
propose d’embaucher les intervenants qualifiés nécessaires et de bonifier son offre
de services par la mise en place de thérapies de groupe.
Frais de capitalisation et de loyer pour le centre d’appui aux enfants de la Montérégie

83. Centre d’expertise
Marie-Vincent

Implantation d’un centre d’appui aux enfants en Montérégie.
Outiller les milieux de travail sur les aspects juridiques de la violence conjugale afin
d’accroître leur capacité d’agir

84. Éducaloi

Le projet a pour but d’informer et outiller les milieux de travail sur les aspects
juridiques entourant la violence conjugale afin d’accroître leur capacité d’agir auprès
de collègues victimes de violence conjugale.
Pandémie… la violence familiale ne prend pas de pause

85. Escale Centre-ville
(secteur St-Félicien)

L’organisme propose un projet collectif de sensibilisation auprès des adolescents
vivant de la violence familiale en misant sur un partenariat avec deux autres Maisons
des jeunes de la région (St-Prime et Roberval).

Nom de l’organisme

Nom et description du projet

Ville

Région (s)
desservie(s)

Montant

Montréal-Nord

Montréal

102 860 $

Sherbrooke

Estrie

42 766 $

Saint-Hyacinthe

Montréal
Montérégie
Rayonnement
partout au Québec

150 736 $

Nemaska

Nord du Québec
(Eeyou Istchee)

186 800 $

Le HoodSTOP les violences sexuelles
86. Évènement
Hoodstock

Ce projet de sensibilisation tente de répondre aux enjeux d’inégalités systémiques
qui marquent le territoire en matière d’accessibilité aux services sociaux, de soins et
de santé en développant des outils avec l’aide des jeunes.
Réintégration communautaire des victimes d’actes criminels immigrantes dans un
contexte pandémique

87. Fédération des
communautés
culturelles de
l’Estrie

En contexte pandémique, ce projet permet d’assurer la continuité des efforts
déployés par l’organisme pour former un groupe de leaders immigrants, supervisé
par le CAVAC de la région de l’Estrie, et facilitant la réinsertion des personnes
immigrantes victimes d’infractions criminelles au sein de leur famille et de leur
communauté.
Leski pour tous

88. Fondation Leski

Le projet a pour but d’offrir un service d’assistance canine pour les personnes
victimes d’infractions criminelles lors des interventions psychosociales.
The Impact of Historical Trauma: The Cree Experience

89. Gouvernement de la
Nation Crie

À l’aide d’une vidéo éducative, le projet a pour but de sensibiliser les Cris de moins
de 40 ans aux traumas intergénérationnels vécus par leurs familles et leurs proches,
survivants des pensionnats.

Nom de l’organisme

Nom et description du projet

Ville

Région (s)
desservie(s)

Montant

Montréal

Rayonnement
partout au Québec

87 343 $

Montréal

Montréal
Rayonnement
partout au Québec

103 739 $

Montréal

Rayonnement
partout au Québec

40 000 $

Laval

Laval
Rayonnement
partout au Québec

72 270 $

Balado VICTIMA

90. Hugo R. Martin

Avocat depuis plus de 20 ans et animateur du balado « Question de preuve » sur
l’actualité juridique, Me Martin propose ce balado de 10 épisodes sur la recherche,
la sensibilisation et l’information juridique auprès des personnes victimes
d’infractions criminelles.
Projet Iris

91. L’Anonyme U.I.M.

Le projet propose une série de 6 ateliers d’éducation à la sexualité s’adressant aux
personnes neurodivergentes (âgées de 12 à 55 ans) et deux formations d’éducation
à la sexualité pour les professionnels qui aborderont le croisement des identités
neurodivergentes et la diversité sexuelle et de genre.
Conception et déploiement d’initiatives promotionnelles visant à faire connaître le
plus largement possible le nouveau site web AIMER

92. Réseau EnfantsRetour

Ce troisième volet du projet de l’organisme vise à faire connaître le programme
AIMER auprès des jeunes et de leurs parents. Ce programme vise à développer des
relations égalitaires afin de prévenir les agressions et l’exploitation sexuelle.

93. Table de
concertation en
violence conjugale
et agressions à
caractère sexuel de
Laval

Parlons-nous sans tabou
Ce projet de sensibilisation aux violences sexuelles a pour objectif de favoriser les
relations positives et égalitaires chez les 16-34 ans par la promotion d’une sexualité
saine et sans tabou.

Nom de l’organisme

Nom et description du projet

Ville

Région (s)
desservie(s)

Montant

Montréal

Montréal

107 790 $

Chicoutimi

Rayonnement
partout au Québec

159 846 $

Québec

Rayonnement
partout au Québec
International

281 259 $

Montréal

Rayonnement
partout au Québec

Sensibilisation et information Transit Secours région de Montréal
94. Transit-secours

Le projet propose d’offrir un service de déménagement et d’entreposage pour les
personnes victimes de violence conjugale, et ce, gratuitement.
Création et diffusion d’un protocole d’évaluation standardisé destiné aux intervenants
pour évaluer les besoins multiples des jeunes et des adultes dans la prostitution : Un
partenariat recherche-milieux

95. Université du
Québec à
Chicoutimi

Le projet a pour but de développer un protocole d’évaluation et des outils permettant
aux intervenants et aux professionnels d’évaluer efficacement et rapidement les
besoins des jeunes et des adultes victimes d’exploitation sexuelle, particulièrement
dans le milieu de la prostitution.
Un meilleur sommeil pour une meilleure résilience : une plateforme en ligne
autogérée pour les victimes d’agression sexuelle

96. Université Laval

Cette quatrième phase du projet a pour but d’évaluer l’efficacité d’une plateforme en
ligne complètement autogérée pour promouvoir la résilience des victimes
d’agression sexuelle et répondre à leurs besoins en matière de santé mentale.
Developmental Couple Therapy for Complex Trauma Virtual Group :
Psychoeducation and Skill Building for Survivors of Trauma and their Partners in the
Context of COVID-19

97. Université McGill
Le projet a pour but d’offrir virtuellement aux groupes de personnes souffrant de
trauma, une aide adaptée à leur vécu et au contexte pandémique.

193 091 $

Nom de l’organisme

Nom et description du projet

Ville

Poste d’une coordonnatrice professionnelle Services intégrés en abus et
maltraitance (SIAM)
98. Viol-Secours

Le projet a pour but d’assurer les services offerts par le SIAM aux enfants agressés
en favorisant la coordination de tous les acteurs qui sont réunis sous un même toit
pour recevoir les enfants.

Québec

Région (s)
desservie(s)

Montant

Capitale-Nationale,
ChaudièreAppalaches, Estdu-Québec

211 388 $

Sous-total volet 3 : Le développement d’initiatives en matière de recherche, d’information, de sensibilisation et de formation au profit des
personnes victimes en contexte pandémique

4 396 987 $

