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VOLUME 2, NUMÉRO 3 - SEANCE RÉGULIÈRE 2016-12-15 

Les membres du conseil d’administration (C.A.) du CISSS de 

l’Outaouais, réunis en séance spéciale le 30 septembre 2022, 

ont adopté la répartition du rehaussement du programme de 

soutien aux organismes communautaires (PSOC).  

Au total, ce sont  1 462 580 $  additionnels qui ont été octroyés  

aux organismes du milieu (voir tableau en annexe).  Un proces-

sus de consultation a débuté avec la TROCA, puis le comité de 

direction a ajouté la priorité régionale que constitue l’aide ali-

mentaire. Ainsi, une partie de la somme,  soit un peu plus de 

271 000 $ sur un rehaussement total de 1,4 M$, a été réservée 

aux organismes œuvrant en aide alimentaire, permettant no-

tamment d’équilibrer le budget des organismes les moins fi-

nancés en aide alimentaire à l’ensemble des organismes.  

Les principaux critères soumis par le MSSS étaient :  

 Chaque organisme communautaire doit être en conformi-

té avec ses obligations inscrites dans le cadre de gestion minis-

térielle du PSOC pour le mode de financement en soutien à la 

mission globale; 

 Chaque organisme doit être en conformité avec la Con-

vention de soutien financier 2015-2018 (prolongée jusqu'au 31 

mars 2023); 

 Chaque organisme doit avoir justifié, concrètement, le 

financement additionnel souhaité dans son formulaire de de-

mande de subvention du PSOC 2022-2023; 

De plus, les critères suivants ont été ajoutés par le CISSS de 

l’Outaouais:   

 Les organismes n'ayant pas reçu un rehaussement signifi-

catif de son financement (PSOC en mission globale) dans la 

dernière année, via une bonification sectorielle du MSSS; 

 Une priorité régionale, soit l'aide alimentaire; 

 Un ajustement de la somme reçue dans la dernière année 

du rehaussement sectoriel du MSSS en fonction du montant de 

base (Réf. : PAISM); 

Au global ce sont 42 M $ qui sont distribués annuellement et 

ce montant a été rehaussé pour une sixième année consécu-

tive. La proposition de rehaussement qui a été adoptée est 

présentée en annexe. 

Rehaussement de près de 1,5 M$ du programme de 
soutien aux organismes communautaires (PSOC) 

VOLUME 8, NUMÉRO 1—SÉANCE SPÉCIALE 2022-09-30 
SÉANCE RÉGULIÈRE 2022-10-27 

www.cisss-outaouais.gouv.qc.ca/mon-cisss/conseil-dadministration 

SÉANCE SPÉCIALE DU 30 SEPTEMBRE 

Période de questions du public 
Au début de chaque séance publique, la population peut par-

ticiper à la période de questions. Lors de la séance spéciale du 

30 septembre dernier, les interventions suivantes ont été 

faites.  

 Des représentants de la Table régionale des organismes 

communautaires autonomes de l'Outaouais (TROCAO) 

ont questionné la C.A. sur le rehaussement du finance-

ment du Programme de soutien aux organismes commu-

nautaires (PSOC). 

 Un représentant du Jardin Éducatif du Pontiac et prési-

dent de Bouffe Pontiac a mentionné que plusieurs orga-

nismes sont sous-financés depuis trop longtemps et de-

mandé pourquoi  le scénario initial de répartition discuté  

avec la TROCAO avait été modifié pour prioriser l’aide 

alimentaire. 

 Un membre du public a demandé au C.A. d’adopter le 

Principe de Joyce en cette journée nationale de vérité et 

réconciliation.   

Les gens souhaitant participer à la période de questions du 

public, doivent soumettre leur  question par courriel, 24 

heures à l’avance à l'adresse sui-

vante: cissso_ca@ssss.gouv.qc.ca.     

http://cisss-outaouais.gouv.qc.ca/mon-cisss/conseil-dadministration/
mailto:cissso_ca@ssss.gouv.qc.ca
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SÉANCE RÉGULIÈRE DU 27 OCTOBRE 

Ajout de postes de gestion de proximité dans les 
réseaux locaux de services 

Mme Josée Filion, PDG, a présenté aux membres du conseil 

d’administration le rehaussement de personnel prévu au plan 

de gestion de proximité 2.0. Ce plan qui émane de discussions 

avec le ministère de la Santé et des Services sociaux 

(MSSS) et  avec les autorités locales de la MRC Vallée-de-la-

Gatineau vise les objectifs suivants:  

 Décentralisation du pouvoir décisionnel dans les terri-

toires afin d’améliorer l’efficacité et la coordination des 

opérations; 

 Soutenir les équipes terrains dans leurs activités quoti-

diennes; 

 Rapprocher les processus décisionnels des opérations. 

Une enveloppe de 1 580 023$ attribué au CISSS de l’Outaouais 

par le MSSS pour l’ajout de cadres, auquel l'établissement a 

dégagé un financement de 829 177 $ pour un total de 2,4 M $. 

Les postes ajoutés  sont les suivants: 

 4 postes équivalents temps complet (ETC) Directeur de 

réseaux locaux de services (RLS) 

 4 ETC Technicienne en administration 

 0.6 ETC DSP adjoint 

 2 ETC Chef de service santé courante  

 1 ETC Chef de service périnatalité 

 1 ETC Chef de service 7 Ouest Hôpital de Hull 

 1 ETC Chef de service 6 Ouest Hôpital de Hull 

 1 ETC Chef de secteur urgence de Gatineau 1 ETC Chef de 

secteur urgence de Hull 

Reconnaissance de la 

contribution à 

l’amélioration de la 

qualité 
Dans l’objectif de reconnaître les 

efforts dans les activités 

d’amélioration de la qualité, le C.A. du CISSS de l’Outaouais 

a adopté les résolutions de reconnaissance suivante :  

 À M. Michel Hébert pour sa participation et son 

implication au C.A. du CISSS de l'Outaouais de 2015 à 

2022. 

 À M. Robert Giard qui prenait sa retraite du poste de 

directeur adjoint des ressources humaines et des affaires 

juridiques le 15 août 2022. 

 À Mme Ann Rondeau qui quittait pour la retraite le 30 

septembre 2022 de son poste de directrice des services 

multidisciplinaires et à la communauté. 

Création d’un comité de gouverne 
pour le projet du nouvel hôpital 

Suivant une recommandation de la direction générale et du 

comité de la gouvernance et de l’éthique, le conseil d’adminis-

tration a procédé à la création d’un comité transitoire de gou-

vernance pour le projet de construction d’un nouvel hôpital en 

Outaouais.    

De façon générale, le comité assurera le suivi du projet dans le 

respect de la Directive sur la gestion des projets majeurs 

d’infrastructure publique. Il veillera à ce que le cadre de gou-

vernance du projet et les structures de consultation favorisent 

une synergie entre toutes les parties prenantes, et ce, en susci-

tant l’adhésion du plus grand nombre. Finalement, il veillera à 

ce que l’approche client-usager soit intégrée aux démarches, 

tout au long du projet.  

Les membres suivants ont été nommés à ce comité: M. Michel 

Roy, président du C.A., Mme Josée Filion, PDG, M. Rémi Ber-

trand, Mme Catherine Janelle et M. Xavier Lecat. 

Nomination d’un directeur         
adjoint RLS Vallée de la Gatineau  

Une première nomination a été entérinée par le conseil d’ad-

ministration à la séance du 27 octobre 2022, dans le cadre du 

plan de gestion de proximité 2.0. Dr Yamatien Soulama au 

poste de directeur adjoint RLS – Vallée de la Gatineau (0.4); la 

date d’entrée en fonction sera le 6 novembre 2022  
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Nom Spécialité 

OCTROI DE PRIVILÈGES 

Mme Isabelle Voisine Pharmacienne 

Mme Mylène Giroux  Optométriste 

Mme Marie-Josée Durand Optométriste 

Dr Nebras Mustafa Al-
Ghazawi 

Médecine de famille  

Dre Karine Sylvie Lemieux Médecine de famille  

Dr Ombawu Wenanu Médecine de famille  

Dre Marie-Michèle Plante Hémato-oncologie 

RENOUVÈLEMENT DE PRIVILÈGES 

Dre Sofia Isabel Sahmkoh 
Paez 

Médecine de famille  

Dre Mingsha Zhou Médecine de famille  

Dr Jihene Ben Moussa Ophtalmologie 

Invitation du président du C.A. a 

compléter la formation sur les   

réalités autochtones  

Le président du conseil d'administration, M. Michel 
Roy, a  invité le personnel du CISSS de l'Outaouais à suivre la 
formation sur la sensibilisation aux réalités autochtones, 
offerte en ligne par le gouvernement du Québec.  

À ce jour près de de 70 % du personnel en Outaouais avait 
déjà suivi la formation. L’objectif établi par le gouvernement 
du Québec est un taux de participation de 100 %.  

Cette formation cadre avec les efforts déployés par le CISSS 
de l’Outaouais pour adapter les services aux réalités des 
membres des Premières Nations, incluant:  

 Dotation d'un poste de conseiller-cadre aux relations 
auprès des Autochtones qui agit à titre de liaison avec 
les partenaires locaux des communautés; 

 Délégation d'un responsable des dossiers Autochtones 
au CISSSO qui agit à titre de liaison avec les instances 
provinciales et nationales; 

 Partenaire avec le Centre amitié Autochtone pour la 
mise en place d'un service de 1ere ligne Autochtone 
(entente spécifique conclue avec le Centre); 

 Mise en place d'un comité de travail pour la Maison des 
ainées de Maniwaki consacré à la construction d'espace 
pour les Autochtones; 

 Déploiement d'un navigateur patient Autochtone à l'hô-
pital de Maniwaki qui assure l'accueil, l'accompagne-
ment et la liaison; 

 Participation active aux journées de commémoration. 

État de la situation financière P6 
M. Mohsen Vaez, directeur intérimaire des ressources finan-

cières (DRF) a présenté l'état de la situation financière à la pé-

riode 6 qui est en équilibre. 

Au chapitre de la masse salariale, les économies en heures 

régulières (postes vacants) couvrent les dépassements budgé-

taires en temps supplémentaire. Le temps supplémentaire est 

en hausse par rapport à l'année précédente dû principalement 

à la pénurie de main d’œuvre et à la mesure incitative du TS à 

taux double touchant certaines catégories d’emploi et qui est 

financée par le MSSS. L’assurance salaire est en baisse par rap-

port à l'année précédente, mais démontre une légère hausse 

en période 6. 

Pour ce qui est des fournitures et autres charges, les principaux 

écarts se situent au niveau des services achetés en soutien à 

domicile (4.9 M$) et des RI-RTF (4 M$).  

Nomination au Comité d’éthique 
de la recherche 

Mme Giulia Corno a été nommée à titre de membre substitut 

ayant une expertise scientifique en recherche au Comité 

d’éthique de la recherche. Ainsi, le mandat de Mme Giulia 

Corno est d’une durée de (36) mois, soit jusqu’au 27 octobre 

2025.  

Privilèges de pratique 
Le conseil d’administration a adopté lors de la séance régu-

lière du 27 octobre 2022 l’octroi ou le renouvellement de pri-

vilèges de pratique, à des membres du Conseil des médecins, 

dentistes et pharmaciens (CMDP) figurant dans le tableau 

suivant :  

Dates des prochaines séances 

 24 novembre 2022 

 15 Décembre 2022 

 26 janvier 2023 

 23 février 2023 

 23 mars 2023 

 23 avril 2023 

 18 mai 2023 

 15 juin 2023 (séance 
spéciale) 

 22 juin 2023  

Pour informations additionnelles sur le conseil d’adminis-

tration: https://cisss-outaouais.gouv.qc.ca/mon-cisss/

conseil-dadministration/ 

https://cisss-outaouais.gouv.qc.ca/mon-cisss/conseil-dadministration/
https://cisss-outaouais.gouv.qc.ca/mon-cisss/conseil-dadministration/


CISSS de l'Outaouais

Document de travail interne - Proposition de répartition du rehaussement 

PSOC 2022-2023

ORGANISMES COMMUNAUTAIRES Montant 21-22 Montant 22-23 RLS
 Priorité régionale:

Aide alimentaire  
Typologie

 Montant du

rehaussement 
Grand total 22-23

Le Grenier des Collines 98 419  $                     101 273  $                   des Collines 42 627  $                          Aide et entraide 53 000  $                 154 273  $               

Table autonome des aînés des Collines 67 959  $                     69 930  $                     des Collines -  $                                Aide et entraide 10 373  $                 80 303  $                 

Maison le Ricochet 729 851  $                   794 611  $                   des Collines -  $                                Hébergement temporaire -  $                        794 611  $               

Maison Libère-Elles 1 009 128  $                1 109 530 $ des Collines -  $                                Hébergement temporaire -  $                        1 109 530  $            

Association pour l'intégration communautaire de la Vallée de la Gatineau La 

Lanterne 122 714  $                   126 273  $                   des Collines -  $                                Milieux de vie et de soutien dans la communauté 10 373  $                 136 646  $               

Centre des jeunes de Wakefield 89 110  $                     91 694  $                     des Collines -  $                                Milieux de vie et de soutien dans la communauté 5 000  $                    96 694  $                 

La source des jeunes 109 382  $                   112 554  $                   des Collines -  $                                Milieux de vie et de soutien dans la communauté 10 373  $                 122 927  $               

Le Mashado 202 634  $                   208 511  $                   des Collines -  $                                Milieux de vie et de soutien dans la communauté -  $                        208 511  $               

Maison de jeunes Val-Jeunesse 109 382  $                   112 554  $                   des Collines -  $                                Milieux de vie et de soutien dans la communauté 10 373  $                 122 927  $               

Club d'âge d'or Monseigneur Martel de L'île-du-Grand-Calumet 26 081  $                     26 837  $                     du Pontiac -  $                                Aide et entraide -  $                        26 837  $                 

Club de l'âge d'or de Fort-Coulonge, Québec 36 118  $                     37 165  $                     du Pontiac -  $                                Aide et entraide 25 726  $                 62 891  $                 

Comité de transport bénévole de l'Ouest du Pontiac et de Rapides-des-

Joachims 50 153  $                     51 607  $                     du Pontiac -  $                                Aide et entraide -  $                        51 607  $                 

Comité de Transport bénévole d'Otter Lake 17 846  $                     18 364  $                     du Pontiac -  $                                Aide et entraide -  $                        18 364  $                 
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Comptoir St-Pierre de Fort-Coulonge inc 55 151  $                     56 750  $                     du Pontiac -  $                                Aide et entraide 10 373  $                 67 123  $                 

Les ami(e)s du Manoir St-Joseph 79 156  $                     81 452  $                     du Pontiac -  $                                Aide et entraide 5 600  $                    87 052  $                 

Transport de l'âge d'or de Campbell's Bay inc 47 540  $                     48 919  $                     du Pontiac -  $                                Aide et entraide -  $                        48 919  $                 

L'Entourelle 1 020 006  $                1 131 351 $ du Pontiac -  $                                Hébergement temporaire -  $                        1 131 351  $            

Bouffe Pontiac 120 146  $                   123 630  $                   du Pontiac 46 803  $                          Milieux de vie et de soutien dans la communauté 57 176  $                 180 806  $               

Centre Intervalle Pontiac 395 598  $                   437 454  $                   du Pontiac -  $                                Milieux de vie et de soutien dans la communauté -  $                        437 454  $               

Centre Kogaluk 134 952  $                   138 866  $                   du Pontiac -  $                                Milieux de vie et de soutien dans la communauté 10 373  $                 149 239  $               

Centre Serge Bélair 98 376  $                     101 229  $                   du Pontiac -  $                                Milieux de vie et de soutien dans la communauté 12 414  $                 113 643  $               

Groupe d'entraide et de solidarité sociale pour hommes du Pontiac 268 401  $                   343 118 $ du Pontiac -  $                                Milieux de vie et de soutien dans la communauté -  $                        343 118  $               

Le Jardin Éducatif du Pontiac 125 559  $                   129 200  $                   du Pontiac -  $                                Milieux de vie et de soutien dans la communauté 10 373  $                 139 573  $               

Le Mont d'or 133 738  $                   137 616  $                   du Pontiac -  $                                Milieux de vie et de soutien dans la communauté 10 373  $                 147 989  $               

Les Maisons des jeunes du Pontiac 286 039  $                   294 334  $                   du Pontiac -  $                                Milieux de vie et de soutien dans la communauté 10 373  $                 304 707  $               

Aidants unis pour recréer ensemble des soutiens 64 146  $                     66 006  $                     

Grande-

Rivière/Hull/ 

Gatineau -  $                                Aide et entraide -  $                        66 006  $                 

BASE Banque Alimentaire - Services Entraide 165 630 $ 170 433 $

Grande-

Rivière/Hull/ 

Gatineau -  $                                Aide et entraide 10 373  $                 180 806  $               

Centre d'action bénévole de Hull 236 687  $                   243 551  $                   

Grande-

Rivière/Hull/ 

Gatineau -  $                                Aide et entraide 10 373  $                 253 924  $               

Entraide-Deuil de l'Outaouais 134 527  $                   168 958  $                   

Grande-

Rivière/Hull/ 

Gatineau -  $                                Aide et entraide -  $                        168 958  $               

Itinérance zéro 47 590  $                     48 970  $                     

Grande-

Rivière/Hull/ 

Gatineau -  $                                Aide et entraide 13 921  $                 62 891  $                 
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La Maison Alonzo Wright 87 364 $ 120 453 $

Grande-

Rivière/Hull/ 

Gatineau -  $                                Aide et entraide -  $                        120 453  $               

La Soupière de l'Amitié de Gatineau inc. 165 077  $                   169 864  $                   

Grande-

Rivière/Hull/ 

Gatineau 569  $                               Aide et entraide 10 942  $                 180 806  $               

L'Association pour la prévention de la toxicomanie et de l'alcoolisme chez 

les femmes de l'Outaouais 121 188  $                   124 702  $                   

Grande-

Rivière/Hull/ 

Gatineau -  $                                Aide et entraide 10 373  $                 135 075  $               

Le centre d'action bénévole de Gatineau 237 185  $                   244 063  $                   

Grande-

Rivière/Hull/ 

Gatineau -  $                                Aide et entraide 10 373  $                 254 436  $               

Moisson Outaouais 145 298  $                   149 512  $                   

Grande-

Rivière/Hull/ 

Gatineau 20 921  $                          Aide et entraide 31 294  $                 180 806  $               

Parkinson Outaouais 50 862  $                     52 337  $                     

Grande-

Rivière/Hull/ 

Gatineau -  $                                Aide et entraide 10 554  $                 62 891  $                 

Service d'accompagnement pour l'inclusion sociale S. A. I. S. 31 850  $                     76 792  $                     

Grande-

Rivière/Hull/ 

Gatineau -  $                                Aide et entraide -  $                        76 792  $                 

Soupe populaire Saint-François de Sales -  $                            -  $                           

Grande-

Rivière/Hull/ 

Gatineau -  $                                Aide et entraide 62 891  $                 62 891  $                 

Tel-Aide Outaouais (Québec) 179 790  $                   215 508  $                   

Grande-

Rivière/Hull/ 

Gatineau -  $                                Aide et entraide -  $                        215 508  $               

La Maison Unies-Vers-Femmes 1 084 624 $ 1 221 349 $

Grande-

Rivière/Hull/ 

Gatineau -  $                                Hébergement temporaire -  $                        1 221 349  $            

L'Arche Outaouais inc 602 372  $                   619 841  $                   

Grande-

Rivière/Hull/ 

Gatineau -  $                                Hébergement temporaire 10 373  $                 630 214  $               

L'Autre chez soi inc 1 124 494  $                1 150 946 $

Grande-

Rivière/Hull/ 

Gatineau -  $                                Hébergement temporaire 10 373  $                 1 161 319  $            

Le Belvédère Jeunesse Outaouais -  $                            69 400 $

Grande-

Rivière/Hull/ 

Gatineau -  $                                Hébergement temporaire -  $                        69 400  $                 

Le Centre Mechtilde 1 073 079 $ 1 178 086 $

Grande-

Rivière/Hull/ 

Gatineau -  $                                Hébergement temporaire -  $                        1 178 086  $            

Le Gîte Ami 1 026 905  $                1 056 685  $                

Grande-

Rivière/Hull/ 

Gatineau -  $                                Hébergement temporaire -  $                        1 056 685  $            

Le Mimosa du Quartier -  $                            -  $                           

Grande-

Rivière/Hull/ 

Gatineau -  $                                Hébergement temporaire 39 931  $                 39 931  $                 

Maison-Réalité Inc 947 184  $                   1 004 728  $                

Grande-

Rivière/Hull/ 

Gatineau -  $                                Hébergement temporaire -  $                        1 004 728  $            
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Académie des retraités de l'Outaouais 62 937  $                     64 762  $                     

Grande-

Rivière/Hull/ 

Gatineau -  $                                Milieux de vie et de soutien dans la communauté -  $                        64 762  $                 

Accompagnement des femmes immigrantes de l'Outaouais (AFIO) 118 016  $                   121 438  $                   

Grande-

Rivière/Hull/ 

Gatineau -  $                                Milieux de vie et de soutien dans la communauté 10 373  $                 131 811  $               

Adojeune Inc 750 882  $                   842 057 $

Grande-

Rivière/Hull/ 

Gatineau -  $                                Milieux de vie et de soutien dans la communauté -  $                        842 057  $               

Antre-Hulloises inc 237 956  $                   244 857  $                   

Grande-

Rivière/Hull/ 

Gatineau -  $                                Milieux de vie et de soutien dans la communauté 10 373  $                 255 230  $               

Association des neurotraumatisés - Région de l'Outaouais 120 381  $                   123 872  $                   

Grande-

Rivière/Hull/ 

Gatineau -  $                                Milieux de vie et de soutien dans la communauté -  $                        123 872  $               

Association pour l'intégration communautaire de l'Outaouais 629 962  $                   648 231  $                   

Grande-

Rivière/Hull/ 

Gatineau -  $                                Milieux de vie et de soutien dans la communauté 10 373  $                 658 604  $               

Association répit communautaire 137 762  $                   141 757  $                   

Grande-

Rivière/Hull/ 

Gatineau -  $                                Milieux de vie et de soutien dans la communauté -  $                        141 757  $               

Avenue des Jeunes 738 994  $                   829 825 $

Grande-

Rivière/Hull/ 

Gatineau -  $                                Milieux de vie et de soutien dans la communauté -  $                        829 825  $               

Bureau régional d'action SIDA (Outaouais) 554 559  $                   570 641  $                   

Grande-

Rivière/Hull/ 

Gatineau -  $                                Milieux de vie et de soutien dans la communauté 10 373  $                 581 014  $               

C.A.P. Santé de l'Outaouais (Centre d'activités promotionnelles) 244 940  $                   282 666  $                   

Grande-

Rivière/Hull/ 

Gatineau -  $                                Milieux de vie et de soutien dans la communauté -  $                        282 666  $               

CAMPUS 3 253 905  $                   261 268  $                   

Grande-

Rivière/Hull/ 

Gatineau -  $                                Milieux de vie et de soutien dans la communauté 10 373  $                 271 641  $               

Centre alimentaire Aylmer 141 228  $                   145 324  $                   

Grande-

Rivière/Hull/ 

Gatineau 25 109  $                          Milieux de vie et de soutien dans la communauté 35 482  $                 180 806  $               

Centre d'action bénévole A C C E S 186 322  $                   191 725  $                   

Grande-

Rivière/Hull/ 

Gatineau -  $                                Milieux de vie et de soutien dans la communauté 10 373  $                 202 098  $               

Centre d'aide et de lutte contre les agressions sexuelles - Outaouais 616 992  $                   634 885  $                   

Grande-

Rivière/Hull/ 

Gatineau -  $                                Milieux de vie et de soutien dans la communauté 10 373  $                 645 258  $               

Centre d'entraide aux aînés 242 489  $                   249 521  $                   

Grande-

Rivière/Hull/ 

Gatineau -  $                                Milieux de vie et de soutien dans la communauté 10 373  $                 259 894  $               

Centre d'intervention et de prévention en toxicomanie de l'Outaouais 294 466  $                   303 006  $                   

Grande-

Rivière/Hull/ 

Gatineau -  $                                Milieux de vie et de soutien dans la communauté 10 373  $                 313 379  $               

Centre Inter-Section 625 167  $                   673 552  $                   

Grande-

Rivière/Hull/ 

Gatineau -  $                                Milieux de vie et de soutien dans la communauté -  $                        673 552  $               
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Diabète Outaouais inc 62 772  $                     64 592  $                     

Grande-

Rivière/Hull/ 

Gatineau -  $                                Milieux de vie et de soutien dans la communauté 24 063  $                 88 655  $                 

Entraide familiale de l'Outaouais Inc 140 349  $                   144 419  $                   

Grande-

Rivière/Hull/ 

Gatineau -  $                                Milieux de vie et de soutien dans la communauté -  $                        144 419  $               

Entre deux roues 110 792  $                   114 005  $                   

Grande-

Rivière/Hull/ 

Gatineau -  $                                Milieux de vie et de soutien dans la communauté 10 373  $                 124 378  $               

Épilepsie Outaouais inc 111 301  $                   114 529  $                   

Grande-

Rivière/Hull/ 

Gatineau -  $                                Milieux de vie et de soutien dans la communauté -  $                        114 529  $               

Espace Outaouais inc 385 325  $                   396 499  $                   

Grande-

Rivière/Hull/ 

Gatineau -  $                                Milieux de vie et de soutien dans la communauté 10 373  $                 406 872  $               

Femmes de l'Outaouais 62 772  $                     64 592  $                     

Grande-

Rivière/Hull/ 

Gatineau -  $                                Milieux de vie et de soutien dans la communauté 49 051  $                 113 643  $               

Jeunesse Idem 90 020  $                     92 631  $                     

Grande-

Rivière/Hull/ 

Gatineau -  $                                Milieux de vie et de soutien dans la communauté 21 012  $                 113 643  $               

La Pointe aux jeunes inc. 191 656  $                   197 214  $                   

Grande-

Rivière/Hull/ 

Gatineau -  $                                Milieux de vie et de soutien dans la communauté 10 373  $                 207 587  $               

L'Alternative Outaouais 526 671  $                   541 944  $                   

Grande-

Rivière/Hull/ 

Gatineau -  $                                Milieux de vie et de soutien dans la communauté 10 373  $                 552 317  $               

L'Amicale des personnes handicapées physiques de l'Outaouais 130 860  $                   134 655  $                   

Grande-

Rivière/Hull/ 

Gatineau -  $                                Milieux de vie et de soutien dans la communauté 10 373  $                 145 028  $               

L'Apogée Association pour parents et amis de la personne ayant un 

problème de santé mentale 363 778  $                   404 729  $                   

Grande-

Rivière/Hull/ 

Gatineau -  $                                Milieux de vie et de soutien dans la communauté -  $                        404 729  $               

L'Association de l'ouïe de l'Outaouais 195 366  $                   201 032  $                   

Grande-

Rivière/Hull/ 

Gatineau -  $                                Milieux de vie et de soutien dans la communauté 10 373  $                 211 405  $               

L'Association pour enfants ayant des troubles d'apprentissage (Chapitre de 

l'Outaouais) 100 319  $                   103 228  $                   

Grande-

Rivière/Hull/ 

Gatineau -  $                                Milieux de vie et de soutien dans la communauté 10 419  $                 113 647  $               

Le Centre d'Entraide La Destinée 242 740  $                   249 779  $                   

Grande-

Rivière/Hull/ 

Gatineau -  $                                Milieux de vie et de soutien dans la communauté 10 373  $                 260 152  $               

L'Envol S. R. T. Service de retour au travail 115 368  $                   162 651  $                   

Grande-

Rivière/Hull/ 

Gatineau -  $                                Milieux de vie et de soutien dans la communauté -  $                        162 651  $               

Les Apprentis (Centre d'apprentissage pour la déficience intellectuelle) 219 353  $                   225 714  $                   

Grande-

Rivière/Hull/ 

Gatineau -  $                                Milieux de vie et de soutien dans la communauté 10 373  $                 236 087  $               

Les habitations nouveau départ 385 302  $                   426 865  $                   

Grande-

Rivière/Hull/ 

Gatineau -  $                                Milieux de vie et de soutien dans la communauté -  $                        426 865  $               
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Les Habitations partagées de l'Outaouais inc 181 504  $                   186 768  $                   

Grande-

Rivière/Hull/ 

Gatineau -  $                                Milieux de vie et de soutien dans la communauté 10 373  $                 197 141  $               

Les oeuvres Isidore Ostiguy 146 362  $                   150 606  $                   

Grande-

Rivière/Hull/ 

Gatineau -  $                                Milieux de vie et de soutien dans la communauté 10 373  $                 160 979  $               

Logement intégré de Hull inc 965 385  $                   993 381  $                   

Grande-

Rivière/Hull/ 

Gatineau -  $                                Milieux de vie et de soutien dans la communauté 10 373  $                 1 003 754  $            

Mon Chez-Nous Incorporée 198 867  $                   204 634  $                   

Grande-

Rivière/Hull/ 

Gatineau -  $                                Milieux de vie et de soutien dans la communauté 10 373  $                 215 007  $               

Naissance-Renaissance Outaouais 183 976  $                   189 311  $                   

Grande-

Rivière/Hull/ 

Gatineau -  $                                Milieux de vie et de soutien dans la communauté 10 373  $                 199 684  $               

Saga Jeunesse 149 205  $                   153 532  $                   

Grande-

Rivière/Hull/ 

Gatineau -  $                                Milieux de vie et de soutien dans la communauté 10 373  $                 163 905  $               

Soupe populaire de Hull Inc 406 134  $                   417 912  $                   

Grande-

Rivière/Hull/ 

Gatineau -  $                                Milieux de vie et de soutien dans la communauté 10 373  $                 428 285  $               

Trait d'Union Outaouais inc 676 681  $                   696 305  $                   

Grande-

Rivière/Hull/ 

Gatineau -  $                                Milieux de vie et de soutien dans la communauté 10 373  $                 706 678  $               

Action-Quartiers 86 199  $                     88 699  $                     

Grande-

Rivière/Hull/ 

Gatineau -  $                                Organisme de sensibilisation, de promotion et défense de droits et regroupements 10 373  $                 99 072  $                 

Association des personnes vivant avec la douleur chronique 120 131  $                   123 615  $                   

Grande-

Rivière/Hull/ 

Gatineau -  $                                Organisme de sensibilisation, de promotion et défense de droits et regroupements 10 373  $                 133 988  $               

Centre de ressources Connexions 125 044  $                   128 670  $                   

Grande-

Rivière/Hull/ 

Gatineau -  $                                Organisme de sensibilisation, de promotion et défense de droits et regroupements 10 373  $                 139 043  $               

Droits accès Outaouais 295 606  $                   334 618  $                   

Grande-

Rivière/Hull/ 

Gatineau -  $                                Organisme de sensibilisation, de promotion et défense de droits et regroupements -  $                        334 618  $               

Groupe communautaire Deschênes 95 606  $                     98 379  $                     

Grande-

Rivière/Hull/ 

Gatineau -  $                                Organisme de sensibilisation, de promotion et défense de droits et regroupements 10 373  $                 108 752  $               

Groupe Entre Femmes de l'Outaouais 61 420  $                     63 201  $                     

Grande-

Rivière/Hull/ 

Gatineau -  $                                Organisme de sensibilisation, de promotion et défense de droits et regroupements 32 069  $                 95 270  $                 

La Table régionale des organismes communautaires autonomes de 

l'Outaouais 161 209  $                   165 884  $                   

Grande-

Rivière/Hull/ 

Gatineau -  $                                Organisme de sensibilisation, de promotion et défense de droits et regroupements 10 373  $                 176 257  $               

Les Grands-frères et Grandes-soeurs de l'Outaouais inc 78 585  $                     80 864  $                     

Grande-

Rivière/Hull/ 

Gatineau -  $                                Organisme de sensibilisation, de promotion et défense de droits et regroupements -  $                        80 864  $                 

Maison communautaire Daniel-Johnson 100 820  $                   103 744  $                   

Grande-

Rivière/Hull/ 

Gatineau -  $                                Organisme de sensibilisation, de promotion et défense de droits et regroupements 10 373  $                 114 117  $               
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Maison d'accueil Mutchmore 85 020  $                     87 486  $                     

Grande-

Rivière/Hull/ 

Gatineau -  $                                Organisme de sensibilisation, de promotion et défense de droits et regroupements -  $                        87 486  $                 

Maison de l'Amitié de Hull 85 413  $                     87 890  $                     

Grande-

Rivière/Hull/ 

Gatineau -  $                                Organisme de sensibilisation, de promotion et défense de droits et regroupements -  $                        87 890  $                 

Maison de Quartier Notre-Dame 91 362  $                     94 011  $                     

Grande-

Rivière/Hull/ 

Gatineau -  $                                Organisme de sensibilisation, de promotion et défense de droits et regroupements 10 373  $                 104 384  $               

Regroupement des organismes communautaires en santé mentale de 

l'Outaouais (ROCSMO) 68 667  $                     78 257  $                     

Grande-

Rivière/Hull/ 

Gatineau -  $                                Organisme de sensibilisation, de promotion et défense de droits et regroupements 751  $                       79 008  $                 

Réseau Outaouais ISP 26 149 $ 70 894  $                     

Grande-

Rivière/Hull/ 

Gatineau -  $                                Organisme de sensibilisation, de promotion et défense de droits et regroupements -  $                        70 894  $                 

Société canadienne de la sclérose en plaques, section Outaouais 66 157  $                     68 076  $                     

Grande-

Rivière/Hull/ 

Gatineau -  $                                Organisme de sensibilisation, de promotion et défense de droits et regroupements -  $                        68 076  $                 

Centre d'information et d'action sociale de l'Outaouais 1 127 995  $                1 160 707  $                

Grande-

Rivière/Hull/ 

Gatineau -  $                                Soutien des personnes vivant des situations de crise ou de problématique aigües 10 373  $                 1 171 080  $            

Centre d'intervention en abus sexuels pour la famille 687 669  $                   707 611  $                   

Grande-

Rivière/Hull/ 

Gatineau -  $                                Soutien des personnes vivant des situations de crise ou de problématique aigües 10 373  $                 717 984  $               

Donne-toi une chance 641 000  $                   760 711 $

Grande-

Rivière/Hull/ 

Gatineau -  $                                Soutien des personnes vivant des situations de crise ou de problématique aigües -  $                        760 711  $               

Société Alzheimer Outaouais 622 760  $                   640 820  $                   

Grande-

Rivière/Hull/ 

Gatineau -  $                                Soutien des personnes vivant des situations de crise ou de problématique aigües 20 930  $                 661 750  $               

Albatros Vallée-de-la-Gatineau (Maniwaki) 10 304  $                     10 603  $                     

Vallée-de-la-

Gatineau -  $                                Aide et entraide -  $                        10 603  $                 

L'Entraide de la Vallée 116 907  $                   120 297  $                   

Vallée-de-la-

Gatineau 33 093  $                          Aide et entraide 33 093  $                 153 390  $               

L'Équipe des bénévoles de la Haute-Gatineau 133 709  $                   137 587  $                   

Vallée-de-la-

Gatineau -  $                                Aide et entraide -  $                        137 587  $               

Regroupement des clubs d'âge d'or de la Vallée-de-la-Gatineau 145 832  $                   150 061  $                   

Vallée-de-la-

Gatineau -  $                                Aide et entraide -  $                        150 061  $               

Halte-femmes Haute-Gatineau 1 001 608  $                1 129 933 $

Vallée-de-la-

Gatineau -  $                                Hébergement temporaire -  $                        1 129 933  $            

Centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel Vallée-de-

la-Gatineau (CALACS Vallée-de-la-Gatineau) 218 939  $                   225 288  $                   

Vallée-de-la-

Gatineau -  $                                Milieux de vie et de soutien dans la communauté 10 373  $                 235 661  $               

Centre Jean Bosco de Maniwaki inc 249 708  $                   256 950  $                   

Vallée-de-la-

Gatineau -  $                                Milieux de vie et de soutien dans la communauté -  $                        256 950  $               

2022-09-21 7/9



CISSS de l'Outaouais

Être et Devenir 49 677  $                     51 118  $                     

Vallée-de-la-

Gatineau -  $                                Milieux de vie et de soutien dans la communauté 53 300  $                 104 418  $               

Jeunesse sans Frontières de la Vallée de la Gatineau 132 973  $                   136 830  $                   

Vallée-de-la-

Gatineau -  $                                Milieux de vie et de soutien dans la communauté 10 373  $                 147 203  $               

Maison amitié de la Haute-Gatineau 407 965  $                   450 419  $                   

Vallée-de-la-

Gatineau -  $                                Milieux de vie et de soutien dans la communauté -  $                        450 419  $               

Mani-Jeunes Inc 163 899  $                   168 652  $                   

Vallée-de-la-

Gatineau -  $                                Milieux de vie et de soutien dans la communauté 10 373  $                 179 025  $               

Suicide Détour 169 778  $                   205 211  $                   

Vallée-de-la-

Gatineau -  $                                Organisme de sensibilisation, de promotion et défense de droits et regroupements -  $                        205 211  $               

Voix et Solidarité des Aidants Naturels de la Vallée de la Gatineau 66 658  $                     68 591  $                     

Vallée-de-la-

Gatineau -  $                                Organisme de sensibilisation, de promotion et défense de droits et regroupements 26 680  $                 95 271  $                 

L'Impact - Rivière Gatineau 500 378  $                   595 537 $

Vallée-de-la-

Gatineau -  $                                Soutien des personnes vivant des situations de crise ou de problématique aigües -  $                        595 537  $               

Alliance alimentaire Papineau 94 398  $                     97 136  $                     

Vallée-de-la-

Lièvre et Petite-

Nation -  $                                Aide et entraide 10 373  $                 107 509  $               

Banque alimentaire de la Petite Nation 85 839 $ 88 328 $

Vallée-de-la-

Lièvre et Petite-

Nation 10 627  $                          Aide et entraide 21 000  $                 109 328  $               

Centre d'action générations des aînés de la Vallée-de-la-Lièvre 294 995  $                   303 550  $                   

Vallée-de-la-

Lièvre et Petite-

Nation -  $                                Aide et entraide 10 373  $                 313 923  $               

Comité régional du troisième âge Papineau 218 045  $                   224 368  $                   

Vallée-de-la-

Lièvre et Petite-

Nation -  $                                Aide et entraide 10 373  $                 234 741  $               

La Mie de l'Entraide 76 144  $                     78 352  $                     

Vallée-de-la-

Lièvre et Petite-

Nation 92 081  $                          Aide et entraide 102 454  $               180 806  $               

La Mie du Partage 21 248  $                     21 864  $                     

Vallée-de-la-

Lièvre et Petite-

Nation -  $                                Aide et entraide -  $                        21 864  $                 

Table de Bethléem - Oeuvres d'Edna Charrette 50 862  $                     52 337  $                     

Vallée-de-la-

Lièvre et Petite-

Nation -  $                                Aide et entraide 10 557  $                 62 894  $                 

Maison d'Hébergement Pour Elles Des Deux Vallées 1 025 447  $                1 142 261 $

Vallée-de-la-

Lièvre et Petite-

Nation -  $                                Hébergement temporaire -  $                        1 142 261  $            

Maison d'Ingrid -  $                            -  $                           

Vallée-de-la-

Lièvre et Petite-

Nation -  $                                Hébergement temporaire -  $                        -  $                        

Association pour personnes exceptionnelles de Papineau Inc 81 365  $                     83 725  $                     

Vallée-de-la-

Lièvre et Petite-

Nation -  $                                Milieux de vie et de soutien dans la communauté -  $                        83 725  $                 
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Atelier de formation socioprofessionnelle de la Petite Nation 185 055  $                   190 422  $                   

Vallée-de-la-

Lièvre et Petite-

Nation -  $                                Milieux de vie et de soutien dans la communauté 10 373  $                 200 795  $               

Grenier d'apprentissage Jacques L. Charbonneau 61 709  $                     63 499  $                     

Vallée-de-la-

Lièvre et Petite-

Nation -  $                                Milieux de vie et de soutien dans la communauté 50 144  $                 113 643  $               

Le Boulev'art de la Vallée 1 022 907  $                1 082 605  $                

Vallée-de-la-

Lièvre et Petite-

Nation -  $                                Milieux de vie et de soutien dans la communauté -  $                        1 082 605  $            

Le Centre Actu-Elle 244 124  $                   251 204  $                   

Vallée-de-la-

Lièvre et Petite-

Nation -  $                                Milieux de vie et de soutien dans la communauté 10 373  $                 261 577  $               

M-Ado jeunes 212 434  $                   218 595  $                   

Vallée-de-la-

Lièvre et Petite-

Nation -  $                                Milieux de vie et de soutien dans la communauté 10 373  $                 228 968  $               

Prévention C.É.S.A.R. Petite-Nation 352 814  $                   363 045  $                   

Vallée-de-la-

Lièvre et Petite-

Nation -  $                                Milieux de vie et de soutien dans la communauté 10 373  $                 373 418  $               

S.O.S. Contact Al-To Inc 107 883  $                   111 012  $                   

Vallée-de-la-

Lièvre et Petite-

Nation -  $                                Milieux de vie et de soutien dans la communauté 10 373  $                 121 385  $               

Salon des jeunes de Thurso 108 559  $                   111 707  $                   

Vallée-de-la-

Lièvre et Petite-

Nation -  $                                Milieux de vie et de soutien dans la communauté 10 373  $                 122 080  $               

Association pour Personnes Handicapées de Papineau 105 185  $                   108 235  $                   

Vallée-de-la-

Lièvre et Petite-

Nation -  $                                Organisme de sensibilisation, de promotion et défense de droits et regroupements 10 373  $                 118 608  $               

40 241 379  $             271 830  $                       1 462 580  $            41 703 959  $          
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