




Point 1 



Polnt1. 
Tout contrat, convention ou entente ayant pour but de verser une subvention (alde flnanclir&) i 
un organisme oui une association à but non lucratif deputa le 12 octobre 2016: 

At Programma de flnaneement ls1u du pai'Uiga des produits dela crimlnalü 
2016·2017 

B) 

C) 

Otaanlame~ - -~::: Montant accordé 
Action Jeunesse de I'Oueltode·rlle (AJOI) 44 856,005 
Adoleune inc. 34 767,00$ 
Alliance-Jeunesse Chulesode-J8-ChaUdi6re 20000,00$ 
Association cu Hu relie, soaale et Age d'or de Kazabazua 35000,005 
Cefltra aide et prévanlion jeunesse de L4vis 20000,005 
Comité du travail de rue d'Alma 38272,005 
COlJ)OI'alion Jeunesse Memphrémagog inc. 42 000,00 s 
En toul CAS. (Concertation, Aide, Soutien) jeunesse 25000,005 
F6d6ration des ccmmunaulés culturelles de rEsilie 30000,005 
la Maison des jeunes "Par ra Grande'Portew 35464,005 
t.a maison des jeunes ela Montmagny lnc. 40000.005 
la Soclill6 Saini·Vincent de Paul de Québec 15000.005 
t.aRue Bécancour tnc. (TOIT JEF inc.) 43780.005 
I.e Projet Harmonie 35000,00 s 
le TRASH • Travail de Rue é Shawinigan 44110.00$ 
Macadam Sud 45 512,005 
Maison des Jeunes de Beauce-Sartlgan 33779,005 
Maison des jeunes rEscapade de Vai-Bétalr 50000,005 
IMotivadion Jeunesse 34912.00$ 
Pillet Jeunesse 34 041.005 
Point de Rue 45000,00$ 
Prëvenllon COte-des-Neïges-Nolle-Dameode-Graœ 41128,00$ 
Projet Ado Communautaire en TravaJ de rue (PACT da rue) 44 962,005 
Projet lntervanUon Prostiluuon uuéDec 44 475,005 
Regroupement Acllon PtéVentron Jeunesse des t.au111ntides 49600,00$ 
Réseaux d'entraide des Appalaches 10000,00$ 
Ressource alternative des jeunes de Bellechasse 44 361,005 
15erva ae Travail aa rua oe !JhiCOutlml 43295,00$ 
SQUAT Basse-Ville 35213,005 
!Tandem-Jeunesse 50000,00$ 
Il rame d'a dions et d'lnillatives c:onc:ertèes {T .RAI.C.) Jeunesse 48 513,00 s 
Travail de rue action communautaire (Saint-Pierre) 29196,00$ 
Travail de rue actlo11 comrnunaulaint (Sud·Ouest) 42 764,005 
Un lllnéralra pour lotis 20000,00$ 

TOTAL 1 250 000,00 $ 

Centnt International pour la prévention de ra criminalité (CIPC) 
60 000,00$ 

Socl6tê Maldvlk - Entente da partenariat sur le développement konomlqua et communautaire au 
Nunavik entanta signee le 9 avrll2002 et avenant slgnë en 2006 mals un versement a été effectué 1815 
octobre 2016 (voir entente et avenant. cas documents sont aussi disponibles sur le site Web du 
Secrttartat aux affaires autochton .. l radresse suivante : 
http:llwww .autcchtones.gouv .qc.calrelatfons_autochtoneslentantesllnultslententes_lnults.htm 

3 494 973,75 $ 



Point 1. 

A) 

Tout contrat, convention ou entente ayant pour but de verser une subvention (alde financière) à 
un organisme ou à une association à but non lucratif depuis le 12 octobre 2016: 

OfganiSme 
.. , . 

Montant accord6· 
L'assodation des services de réhabilitation sociale du Québec lnc. 192210,00$ 
Société de criminologie du Québec 190650,00$ 
Regroupement des organismes communautaires de référence du Québec lnc. 44 485,00 s 

TOTAL 427 345,00$ 
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Chapitre A-2.1 

Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 

33. Ne peuvent être communiqués avant l'expiration d'un délai de 25 ans de leur date: 
1 o les communications du Conseil exécutif à l'un de ses membres, au Conseil du trésor 
ou à un comité ministériel, à moins que le Conseil exécutif n'en décide autrement; 
2° les communications d'un membre du Conseil exécutif à un autre membre de ce 
conseil, à moins que l'auteur n'en décide autrement; 
3° les recommandations du Conseil du trésor ou d'un comité ministériel au Conseil 
exécutif, à moins que l'auteur ou le destinataire n'en décide autrement; 
4° les recommandations d'un membre du Conseil exécutif au Conseil exécutif, au Conseil 
du trésor ou à un comité ministériel, à moins que l'auteur ou le destinataire n'en décide 
autrement; 
so les analyses effectuées au sein du ministère du Conseil exécutif ou du secrétariat du 
Conseil du trésor et portant sur une recommandation ou une demande faite par un 
ministre, un comité ministériel ou un organisme public, ou sur un document visé dans 
l'article 36; 
6° les mémoires ou les comptes rendus des délibérations du Conseil exécutif ou d'un 
comité ministériel; · 
7° une liste de titres de documents comportant des recommandations au Conseil exécutif 
ou au Conseil du trésor; 
8° l'ordre du jour d'une réunion du Conseil exécutif, du Conseil du trésor ou d'un comité 
ministériel. 

Le premier alinéa s'applique, compte tenu des adaptations nécessaires, aux mémoires 
des délibérations du comité exécutif d'un organisme municipal, aux recommandations qui 
lui sont faites par ses membres ainsi qu'aux communications entre ses membres. 

1982,c.30,a.33;2006,c.22,a.20. 

37. Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une recommandation 
faits depuis moins de dix ans, par un de ses membres, un membre de son personnel, un 
membre d'un autre organisme public ou un membre du personnel de cet autre organisme, 
dans l'exercice de leurs fonctions. 

Il peut également refuser de communiquer un avis ou une recommandation qui lui ont été 
faits, à sa demande, depuis moins de dix ans, par un consultant ou par un conseiller sur 
une matière de sa compétence. 

1982, c. 30, a. 37. 

CHAPITRE Ill 
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

SECTION 1 
CARACTÈRE CONFIDENTIEL DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

2006, c. 22, a. 11 O. 

53. Les renseignements personnels sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 
1 o la personne concernée par ces renseignements consent à leur divulgation; si cette 
personne est mineure, le consentement peut également être donné par le titulaire de 
l'autorité parentale; 



2° ils portent sur un renseignement obtenu par un organisme public dans l'exercice d'une 
fonction juridictionnelle; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a 
obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non
divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 

1982,c. 30,a.53; 1985,c.30,a. 3; 1989,c.54,a. 150; 1990,c.57,a. 11;2006,c. 22,a.29. 

54. Dans un document, sont personnels les renseignements qui concernent une personne 
physique et permettent de l'identifier. 

1982,c.30,a.54;2006,c.22,a. 110. 




