
 

 

Liste des projets subventionnés en 2019-2020 
Programme de subvention pour favoriser la recherche, l’information, la sensibilisation et la formation en matière d’aide aux victimes d’actes criminels 

 
Nom de l’organisme Projet Région Aide financière 
   

1. Association des familles de personnes 
assassinées ou disparues (AFPAD) 

L'homicide d'un frère ou une d'une sœur - Guide pour les familles et les intervenants 
 
Le projet consiste à produire un guide d'appui pour tous les membres de la fratrie 
touchée par l'homicide d'un frère ou d'une sœur. 

Laval 68 068 $ 

2. Association québécoise Plaidoyer-
victime (AQPV) 

L'apprentissage en ligne pour mieux intervenir auprès des victimes d'actes criminels 
 
Le projet consiste à développer une formation à distance s'adressant à toute personne 
désireuse de connaître les besoins des victimes d'actes criminels et les modes 
d'intervention à privilégier. 

Montréal 205 727 $ 

3. Bureau international des droits des 
enfants 

Comment intervenir auprès de l'enfant victime d'actes criminels ? Outils de formation en 
ligne pour le personnel de la justice du Québec 
 
Les outils en ligne développés dans le cadre de ce projet sont pour les intervenants du 
milieu judiciaire. 

Montréal 174 400 $ 

4. Centre d’amitié Eenou de 
Chibougamau (CAEC) 

Portrait des personnes autochtones victimes d'acte criminel en milieu urbain 
 
Le projet documentera les raisons pour lesquelles des personnes autochtones victimes 
d'acte criminel ne sollicitent pas l'aide de la police ou des services disponibles. 

Nord-du-Québec 43 338 $ 

5. Centre d’aide et de lutte aux 
agressions à caractère sexuel 
(CALACS) Le Chrysalide 

Juste milieu : Améliorer les pratiques auprès des personnes victimes de violence 
sexuelle dans leurs parcours 
 
Le projet consiste à former les différents intervenants qui œuvrent auprès des 
personnes victimes de violence sexuelle. 

Lanaudière 50 000 $ 

6. Centre d’aide aux victimes d’actes 
criminels (CAVAC) Côte-Nord 

La sécurisation culturelle du Réseau des CAVAC, pour des services adaptés aux 
réalités des Peuple Autochtones vivant dans les communautés ou en en milieu urbain 
 
L’organisme formera tous les intervenants du réseau des CAVAC, tant allochtone 
qu’autochtones et fera un plan de communication pour faire la promotion des services 
des CAVAC auprès des communautés autochtones. 

Côte-Nord 235 626 $ 

7. Centre d’aide aux victimes d’actes 
criminels (CAVAC) Montréal 

Traduction de documents promotionnels en langue autochtone 
 Montréal 19 371 $ 



Nom de l’organisme Projet Région Aide financière 
Le projet adaptera les outils et le matériel du Programme québécois de remboursement 
pour les proches de personnes décédés à la suite d'un acte criminel pour les 
communautés autochtones. 

8. Concertation des luttes contre 
l’exploitation sexuelle (CLES) 

Consolidation du programme de soutien adapté aux proches de victimes d'exploitation 
sexuelle 
 
Dans le cadre de ce projet, l’organisme organisera deux groupes de soutien et fera la 
mise à jour du Guide pour les proches. 

Montréal 50 000 $ 

9. Centre de services de justice 
réparatrice (CSJR) 

Développement d'un programme de formation intégrative communautaire en justice 
réparatrice 
 
Le projet consiste à formaliser la formation à l'animation des rencontres de justice 
réparatrice, à produire et à diffuser des outils de formation. 

Montréal 65 000 $ 

10. Entraide Mauricie-Centre-du-Québec 
pour hommes agressés sexuellement 
dans l’enfance (EMPHASE) 

Campagne de sensibilisation visant à lever le tabou sur la problématique des hommes 
victimes d'agression sexuelle dans l'enfance 
 
Le projet consiste à démystifier le tabou entourant les agressions sexuelles subies par 
les garçons et contribuer à un arrêt d’agir en lien avec de possible futures agressions. 

Mauricie 
Centre-du-Québec 60 000 $ 

11. L’Unité d’intervention mobile 
L’Anonyme 

Projet EXTRA 
 
Le projet est une initiative d'éducation à la sexualité pour combler le manque de 
ressources s'adressant aux jeunes de 9 à 15 ans présentant un trouble du spectre de 
l'autisme. 

Montréal 90 675 $ 

12. Mohawk Council of Kahnawake 

Kanawake Victims of Crime (KVOC) Project Phase 2 
 
Le projet consiste à adapter une approche d’intervention autochtone pour les Mohawk 
victime d’actes criminels et pour prévenir une re-victimisation. Le projet vise à faire une 
recherche auprès de la communauté Mohawk de Kahnawake pour identifier les 
caractéristiques démographiques des personnes victimes dans la communauté, leur 
nombre, leurs besoins et clarifier les raisons pour lesquelles elles ne recherchent pas 
les services disponibles. 

Montérégie 80 000 $ 

13. Regroupement des organismes de 
justice alternative du Québec 
(Équijustice) 

Dialogue entre victimes et agresseurs en matière de violences sexuelles et physiques 
 
Le projet consiste à élargir l'offre de services à la grandeur de la province en matière 
d'agression sexuelle. 

Montréal 50 000 $ 



Nom de l’organisme Projet Région Aide financière 

14. Université Laval 

Un meilleur sommeil pour une meilleure résilience : Outils mobiles pour les victimes 
d'agression sexuelle et leurs proches 
 
Ce projet vise l’amélioration de l'accès et de l'efficience du traitement du trouble de 
stress post-traumatique par un auto-traitement guidé en ligne par l’adaptation de 
l'application RESILIENT. 

Capitale-nationale 120 192 $ 

15. Université du Québec à Montréal 

Endeuillés par homicide : Perceptions de justice, stratégies d'adaptation, et détresse 
 
Le projet vise à quantifier les symptômes de deuil complexe et persistant et les réactions 
post-traumatiques chez des endeuillés par homicide et de les comparer aux symptômes 
d'endeuillés par mort naturelle. 

Montréal 70 998 $ 

16. Université du Québec à Trois-Rivières 

Fraudes amoureuses en ligne : comprendre les victimes 
 
Ce projet de recherche vise à documenter les caractéristiques, l'expérience et les 
besoins des victimes de fraude amoureuse en ligne, à développer une formation pour 
les intervenants et à développer des lignes directrices pour favoriser les interventions. 

Montréal 
Centre-du-Québec 

Mauricie 
Outaouais 

 

88 465 $ 

17. Via L’Anse 

Développement d'un programme d'intervention s'adressant aux victimes masculines de 
violence conjugale 
 
Le projet vise à concevoir un programme d’aide aux hommes victime de violence 
conjugale. 

Montérégie 50 000 $ 

Total de l’aide financière : 1 521 860 $ 

 
  


