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Avant de commencer
SI LE FICHIER PDF EST ACTUELLEMENT OUVERT DANS VOTRE NAVIGATEUR, S'IL VOUS PLAÎT ENREGISTRER CE DOCUMENT TOUT DE SUITE SUR VOTRE BUREAU. PRIÈRE D’ENREGISTRER SOUVENT CE DOCUMENT POUR ÉVITER LA PERTE DES RENSEIGNEMENTS QUE VOUS SAISISSEZ. 
 
Avant de remplir le formulaire, revoyez les priorités du programme énumérées sous le programme de financement choisi, parce que seuls les projets conformes à ces priorités sont admissibles au financement demandé.
Choisissez le programme au titre duquel vous présentez votre demande
Not sure whether you can apply? Select a program from the drop down list and review the objectives for the selected program. Your funding application must relate to at least one of these objectives in order to be considered
Priorité(s) du programme
Renseignements supplémentaires
Ce formulaire de demande de financement a été conçu pour rendre le processus aussi clair et aussi facile à suivre que possible. La demande remplie devrait renfermer tous les renseignements indispensables à la prise d’une décision. Plusieurs questions renvoient (au moyen d’un point d’interrogation placé à leur droite) à des conseils précis sur la nature de l’information à donner dans votre réponse. Pour y accéder, passez le curseur sur la question ou, le cas échéant, cliquez sur le point d’interrogation. 
 
Si vous vous posez des questions supplémentaires, des conseillers seront heureux de vous aider. Vous pouvez les joindre par courriel à l’adresse suivante :
 
Les fonds étant limités, ce n’est pas tous les projets admissibles qui seront financés. Le ministère de la Justice vous remercie d’avoir pris le temps de remplir et de soumettre la demande de financement.
Prière de répondre aux questions suivantes pour déterminer votre admissibilité au financement
Ce projet est :
Votre projet vise-t-il les jeunes ayant des démêlés avec la justice, c’est à dire d’au moins 12 ans mais de moins de 18, accusés d’avoir commis une infraction ou déclarés coupables d’une infraction?
 
Votre projet vise-t-il les personnes qui travaillent avec ces jeunes (par ex. intervenants jeunesse, agents correctionnels, police)?
Parmi les choix suivants, quels sont ceux que cible votre projet :
Les jeunes ayant des démêlés avec la justice ou ceux qui travaillent avec eux
Les jeunes ayant des démêlés avec la justice et souffrant de problèmes mentaux ou de déficiences cognitives
Les jeunes ayant des démêlés avec la justice et aux prises avec une toxicomanie
Les jeunes ayant des démêlés avec la justice et affiliés ou présentant un risque d’affiliation à des gangs
Demande de propositions 2014-2015
Annonce
La Direction de la justice applicable aux Autochtones continue d'apporter son soutien afin de répondre aux besoins grandissants en matière de savoir, d'habiletés et de formation des programmes communautaires existants de la Stratégie de la justice applicable aux Autochtones. L'appel de propositions de 2015-2016 portera sur deux domaines d'activité en particulier :
 
1.         L'établissement de relations, la promotion de partenariats et la recherche d’occasions de collaboration (par exemple entre le système de justice traditionnel et les collectivités autochtones, de même qu'avec les autres programmes de justice communautaires), grâce à des activités comme les suivantes 
o         Des activités de renforcement des capacités, par exemple des rassemblements régionaux;
o         une analyse des écarts, une évaluation des besoins ou une analyse du contexte.
2.         Le renforcement des capacités internes et la prestation d’une formation aux programmes de justice communautaires autochtones existants dans des domaines tels que: 
o         la production de rapports dans le cadre de programmes (p. ex. la collecte de données, l’évaluation);
o         les initiatives en matière de formation qui peuvent comprendre divers intervenants du système de justice;
 o         les enjeux nouveaux reliés à la justice communautaire (p. ex. la violence faite aux femmes et aux filles autochtones).
L’accent pourrait être mis sur les programmes communautaires existants de la Stratégie de la justice applicable aux Autochtones ou sur certaines initiatives ou activités admissibles. La priorité peut aussi être accordée aux projets lancés par des collectivités ou des organisations autochtones ou  en collaboration avec celles-ci.
Échéance pour la présentation d'une demande
L'échéance pour la présentation d'une demande dûment remplie a été fixée au lundi 1er juin 2015 à 23 h 59, heure du Pacifique.
Financement
Le financement du renforcement des capacités est considéré comme un financement ponctuel; les activités des projets doivent être achevées d'ici le 31 mars 2016. 
 
Nous recommandons fortement  aux candidats de discuter de leurs idées de projet avec le coordonnateur régional de leur secteur avant de présenter leur demande. Afin de discuter de votre projet avec un coordonateur régional, veuillez communiquer avec nous au ajs-sja@justice.gc.ca, et nous vous mettrons en contact avec le coordonateur régional de votre secteur.
S'il vous plaît envoyer le formulaire de demande de financement rempli et les documents complémentaires par courrier électronique à l'adresse suivante : ajs-sja@justice.gc.ca ou par télécopieur au numéro suivant: 613-957-4697.
Examen et évaluation des dossiers de demande
·         Un accusé de réception sera envoyé pour chaque dossier de demande reçu;
·         Toutes les demandes feront l'objet d'un examen initial visant à vérifier si le dossier est complet et si le demandeur et les activités de projet sont admissibles;
·         Les candidats refusés en seront avisés par écrit; 
·         Un représentant de la Direction de la justice applicable aux Autochtones communiquera directement avec les candidats retenus.
Le Fonds de renforcement des capacités de la Stratégie de la justice applicable aux Autochtones étant une initiative financée à l’échelle fédérale, les fonds peuvent être accordés en fonction de l’emplacement géographique afin d’assurer une représentativité à travers le Canada, lorsqu’il est possible et raisonnable de le faire.
 
Parlez-nous de vous
1.0 Renseignements sur le demandeur
Je suis un
demandant du financement.
1.1 Personne-ressource principale pour cette demande, titre (le cas échéant)
1.2 Voulez-vous ajouter le nom d’autres personnes ayant le pouvoir de signature (deux maximum)
Signing authority means that you have the right to sign contracts and agreements on behalf of your organization.
Adresse
Adresse
1.3 Votre organisation est (cochez l’une des possibilités suivantes) 
1.3.1 Information du Ministre
1.4 Votre organisation est-elle constituée en société?
1.5 Votre organisation est-elle une bande d’Indiens inscrits?
1.6 Est-ce que votre organisation est un organisme de bienfaisance inscrit auprès de l’Agence canadienne du revenu?
1.7 Quelle est la principale activité de votre organisation (300 mots maximum)?
1.8 Quelle est la mission de votre organisation?
1.9 Réservé aux organisations du Québec
La majorité de vos membres provient-elle du secteur public québécois, c’est à-dire nommée par le gouvernement du Québec, un ministre, un organisme gouvernemental, un organisme municipal, une commission scolaire ou un autre organisme public?
Votre personnel est-il nommé conformément à la Loi sur la fonction publique (du Québec – chapitre F 3.1.1)?
Votre financement provient-il, pour plus de la moitié, de fonds publics du Québec, c’est-à-dire du Trésor, d’un organisme gouvernemental, d’un organisme municipal, d’une commission scolaire ou d’un autre organisme public?
Si vous avez répondu oui à l’une des trois questions précédentes, votre organisation est tenue de produire une copie de l'arrêté ministériel autorisant à négocier et à conclure une entente avec Justice Canada, soit avec votre demande de financement remplie, soit avant que ce ministère ne lui offre de conclure avec elle une entente officielle. Pour de plus amples renseignements à ce sujet, consultez le site Web du gouvernement du Québec sur la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30).  
Parlez-nous de votre projet
2.0 Titre du projet
2.0.1 Description du project
La plupart des projets qui se déroulent pendant la Semaine des victimes relèvent de l'une de trois catégories générales. Veuillez choisir la ou les catégories de la liste ci-dessous qui décrivent le mieux votre événement. Si celui-ci ne correspond à aucune, veuillez expliquer en quoi consistera votre projet à la section 'Autre'.
Une campagne, un événement ou une cérémonie de sensibilisation générale ou précise (par exemple, cérémonie de proclamation à l'hôtel de ville, campagne publicitaire dans les journaux, etc.)
Un événement accordant une attention particulière aux aptitudes, recherches, progrès relatifs à des questions concernant les victimes (par exemple, séances de formation, ateliers, etc.)
Un événement qui reconnaît le dévouement des personnes travaillant à soutenir et à aider les victimes d'actes criminels (par exemple, activité de reconnaissance des bénévoles, cérémonie de remise de prix, etc.)
Autre 
Si  autre, précisez
Veuillez exposer brièvement ci-dessous les activités qui auront lieu, les raisons pour lesquelles vous souhaitez concrétiser ce projet et les personnes qu'il visera. (150 mots maximum)
Date(s) prévue(s) de l'événement/des événements
Combien de personnes environ habitent votre collectivité?
Selon vous, combien de personnes y assisteront?
Parlez-nous de votre projet
2.0 Titre du projet
2.1 Échéancier prévu (aaaa-mm-jj). Veuillez choisir la date à l’aide du sélecteur de date.
2.2 Est-ce que cette demande de financement sera présentée à un autre ministère fédéral?
2.2.1 La demande porte-t-elle sur la poursuite ou une étape ultérieure d’un projet antérieurement financé? 
2.3 Description du projet (500 mots maximum)
In a single paragraph, describe what you plan to do, who will benefit from the project activities, and what will the project achieve
2.4 Expliquez en quoi votre projet est nécessaire et décrivez comment ce projet répondra aux besoins ? (800 mots maximum)
Briefly describe how you know there is a need for the project. Describe any format and/or informal information you have that may support the need for this project (e.g. community consultation, literature review, previous evaluation or assessment results, consultation reports, project-relevant statistics, etc.). Be prepared to provide these documents, if requested.
2.5 Pour être financé, votre projet doit correspondre à au moins une des priorités du programme de financement au titre duquel vous présentez la demande. Veuillez choisir le ou les priorités du programme de financement qui correspondent à votre projet et expliquez comment votre projet y répondra.
Priorité(s) du programme
Expliquez brièvement comment votre projet répond à la priorité.
2.7 Qui (population cible) profitera directement de la réalisation de ce projet?
2.8 Expliquez comment votre projet fait preuve de sensibilité aux problèmes de diversité et d’égalité des sexes ? (300 mots maximum)
Describe how the diverse needs of the individuals who will benefit from your project are to be considered
2.9 Expliquez comment les objectifs du développement communautaire durable seront appuyés                                       (300 mots au maximum)
Describe how the diverse needs of the individuals who will benefit from your project are to be considered
Le ministère de la Justice s’engage à favoriser l’épanouissement des minorités francophones et anglophones du Canada et à appuyer leur développement, ainsi qu’à promouvoir la pleine reconnaissance et l’usage du français et de l’anglais dans la société canadienne.
2.10 Décrivez comment votre projet tiendra compte des besoins des francophones hors Québec ou des anglophones du Québec. (300 mots maximum)
Demonstrate how your organization has taken the needs of English and French minority communities into consideration;
2.11 Comment les résultats et les constatations de votre projet seront-ils communiqués ou diffusés?       (300 mots maximum)
2.11.1 Décrivez le plan de communication que vous utiliserez pour atteindre la population cible (300 mots au maximum)
2.12 Comment mesurerez-vous les répercussions ou la réussite de votre projet (choisissez le moyen le plus approprié)?
2.13 Qui, le cas échéant, évaluera votre projet? Décrivez de façon générale vos plans ou votre méthode d’évaluation. (300 mots au maximum)
2.14 Indiquez le nom du ou des membres de votre organisation qui contribueront à l’exécution ou à la supervision du projet
Nom et/ou titre du poste
Rôle / Responsabilité
2.15 Votre projet aura-t-il besoin de l’appui ou de la participation de tiers?
Please be prepared to provide evidence of support (typically in the form of letters of support) from your supporters as many of our funding porgrams require these before making a funding decision. In the event that your "supporter" is a provincial or territorial government department, letters of support should be provided with your funding application
Nom de la personne ou organisme appuyant le projet (ou partenaire)
Décrivez la nature de l’appui (c.-à-d. des sources de références, avocat, bailleur de fonds, fournisseur de locaux, conseiller, bénévole, etc.)
L'appui a-t-il été confirmé?
Est-ce une relation nouvelle ou de longue durée?
Plan de travail 
2.16 Quel est ou quels sont les objectifs (3 au maximum) de votre projet (ils doivent être précis, mesurables et réalisables)?
What specific goal do you have for your project.  Your goal should be something that you can achieve within the time period of your project, and it must be something that you can measure and report on.  Example 1:  To increase awareness of elder abuse by developing, printing and distributing 375,500 copies of a bilingual pamphlet, on the signs of elder abuse for seniors living in residences in Ontario.  Example 2:  To reduce the number of youth breaching their probation order by providing group counselling services, to at least 50 drug-addicted youth under probation, through the ABC Drop in Centres.
What specific goal do you have for your project?  Your goal should be something that you can achieve within the time period of your project, and it must be something that you can measure and report on.  Example 1:  To increase awareness of elder abuse by developing, printing and distributing 375,500 copies of a bilingual pamphlet, on the signs of elder abuse for seniors living in residences in Ontario.  Example 2:  To reduce the number of youth breaching their probation order by providing group counselling services, to at least 50 drug-addicted youth under probation, through the ABC Drop in Centres.
2.17 Veuillez énumérer, dans le tableau ci-dessous les activités, l’échéancier, le nom du ou des responsables et les résultats de chaque activité que vous entreprendrez pour réaliser ce projet 
Titre de l'activité
Think of this a list of necessary steps required to complete your project.  For example: activities could include: hiring a project co-ordinator, recruiting volunteers, doing research, developing lesson plans, designing a pamphlet, etc.
Durée (de-à)
Think of this a list of necessary steps required to complete your project.  For example: activities could include: hiring a project co-ordinator, recruiting volunteers, doing research, developing lesson plans, designing a pamphlet, etc.
Personne(s) responsable(s)
Résultats (produits et/ou services)
What is the end result of each activity.  Think in terms of how many and what kind of  product or service will be generated.  For example this could include: A project co-ordinator will be hired, 6 experienced volunteers will be recruited, literature review completed, outline of lesson plan completed, pamphlet focus-tested with 30 seniors, 12 participants will attend first session.  
2.18 Budget
Pour activer le modèle de budget, veuillez vous assurer de remplir avec des dates valides les champs du début et de fin du projet
Dates actuelles de début et de fin du projet            
Date de début (aaaa-mm-jj)
Date de fin (aaaa-mm-jj)
A) Contributions de Justice Canada
                                                                       Exercice(s) financier(s)  
Actions
Catégorie de la dépense
Description de la dépense
Sous-total
Grand Total
Pick the expense category that best describes the expense.  Details can be added in the description column. Please note that a government fiscal year starts on April 1 and ends March 31 of the following year.
   B) Autre(s) contributions 
  Exercice(s) financier(s)
Actions
Source du financement
Catégorie de la dépense
Description de la dépense
Sous-total
Grand Total
C) Contribution en nature
C’est à dire la valeur du financement* sous la forme de biens ou de services plutôt qu’en argent   Exercice(s) financier(s)
Actions
Source du financement
Description de la dépense
Sous-total
Grand Total
*La valeur du financement est une estimation de la valeur marchande de la contribution en nature
2.19 Le cas échéant, veuillez fournir des renseignements supplémentaires sur le projet qui sont pertinents et que nous devrions connaitre. (300 mots maximum)
2.20 Si, au cours des cinq dernières années, vous avez reçu une aide financière fédérale, a-t-elle fait l’objet d’une vérification comptable? Dans l'affirmation, nous pourrions demander une copie des vérifications comptables.
34. Does your organization owe any funds to the federal government?
2.21 Votre organisation reçoit-elle un remboursement de la TPS/TVH de la part du gouvernement fédéral?
%
Programme de justice pour les jeunes – Section particulière pour ce programme
Lesquels des indicateurs suivants du rendement du Programme de justice pour les jeunes votre projet utilisera-t-il, très probablement?
Collaboration de partenaires dans le projet aux pratiques prometteuses et aux séances d’apprentissage
Occasions offertes de réadaptation et de réinsertion sociale 
Nouvelles approches élaborées aux pratiques de justice pour les jeunes
Programmes visant les jeunes affiliés ou présentant un risque d’affiliation aux gangs
Possibilités de traitement des toxicomanies mises au point pour les jeunes ayant des démêlés avec la justice.
Quels sont les résultats escomptés du projet?
Résultat escompté
Indicateur prévu
Le ministère chargé de la justice pour les jeunes de votre province ou de votre territoire est-il au courant de ce projet?
Nom
Titre
Adresse courriel
Téléphone
Parmi les choix suivants, lequel décrit le mieux les activités faisant partie de votre projet?
Avez-vous consulté votre clientèle cible sur ce projet?
Projet pilote seulement
Indiquez qui seront, d’après vos prévisions, la/les source(s) de références
Police  
Couronne
Court  
Autres organismes au service des jeunes
Probation  
Combien, dans la population cible, seront directement touchés par votre projet?
0-20  
21-40  
41-60  
61-80  
81-100  
plus que 100  
Pour les jeunes, la participation au programme sera-t-elle libre?
Si un jeune décide de sortir du programme, devra-t-il en subir des conséquences?
Comment prévoyez-vous subvenir au projet après la fin du financement de Justice pour les jeunes?
Pour les sessions de conférence et de formation
Dans la population cible, combien seront directement touchés par votre conférence ou votre formation?
0-20
21-40
41-60
61-80
81-100
plus que 100
Sur quoi la conférence ou la séance de formation mettra-t-elle l’accent?
Qui y assistera? Combien de participants prévoyez-vous?
Avez-vous rédigé l’ordre du jour? (le cas échéant, vous devrez envoyer une copie avec cette demande)
Comment prévoyez-vous maintenir l’élan du projet après la fin du financement de Justice pour les jeunes?
Pour les projets de recherche seulement
Méthode : Cette rubrique devrait donner des précisions sur les éléments suivants :
Précisez le ou les risques qui pourraient nuire à l’atteinte de vos objectifs dans l’échéancier établi et qualifiez chacun d’eux (élevé, moyen ou faible). (200 mots maximum)
La méthode proposée prévoit-elle l’utilisation de sujets humains?
La méthode proposée nécessite-t-elle la collecte de données personnelles?
a méthode nécessitera-t-elle une ordonnance judiciaire pour accéder aux données?(Note : Les demandeurs retenus doivent fournir à la Section de la politique en matière de justice applicable aux jeunes une copie des autorisations de consulter les dossiers nécessaires avant le début du projet.)
 
Le cas échéant, veuillez fournir une bibliographie des documents cités
Pour l’évaluation de projets particuliers 
Objectifs du projet du programme que vous évaluez
Population cible du programme que vous évaluez
Résultats escomptés du programme que vous évaluez
Contexte opérationnel du programme que vous évaluez
Gestion du projet / Structure de gouvernance du programme que vous évaluez
Partenaires ou parties prenantes dans le projet du programme que vous évaluez
Méthode : Sous cette rubrique, il faudrait préciser ce qui suit :
Précisez les risques qui pourraient nuire à l’atteinte de vos objectifs dans l’échéancier établi et qualifiez chacun d’eux (élevé, moyen ou faible). (300 mots maximum)
La méthode proposée prévoit-elle l’utilisation de sujets humains?
La méthode proposée nécessit-t-elle la collecte de données personnelles?
La méthode nécessitera-t-elle une ordonnance judiciaire pour accéder aux données?(Note : Les demandeurs retenus doivent fournir à la Section de la politique en matière de justice applicable aux jeunes une copie des autorisations d’accès aux dossiers nécessaires avant le début du projet.)
 
Pour cette évaluation, a-t-on élaboré une grille ou un modèle logique? (le cas échéant, vous devrez envoyer une copie avec cette demande
Stratégie de la justice applicable aux Autochtones – Section particulière pour ce programme
3.0 Veuillez inclure une liste des collectivités que vous comptez desservir, qui participeront au projet ou qui en bénéficieront
Questions d'évaluation additionnelles pour les demandes de financement 
 
Votre organisation est-elle en mesure de surveiller les résultats des activités liées à votre projet et d'en rendre compte? Cela comprend normalement la collecte de données concernant le nombre de personnes (victimes) qui ont bénéficié du service, leur genre, leur âge, la nature des services fournis et les répercussions de leur participation au programme
Veuillez décrire les ressources et l'expertise en matière de surveillance du rendement dont dispose actuellement votre organisation, le cas échéant (p. ex., logiciels permettant la collecte de données, outils d'évaluation existants, outils de saisie de données et toute aptitude ou expérience pertinente dans le domaine de la surveillance ou de l'évaluation du rendement)
Quel(s) groupes(s) de personnes pensez-vous aider?
 
Femmes
Filles
Hommes
Garçons
Femmes et filles autochtones
Personnes transgenres
Personnes qui se prostituent sur la rue
Personnes qui se prostituent en dehors de la rue
Victimes de la traite de personnes
Combien de personnes dans le milieu de la prostitution pensez-vous pouvoir aider?
Sélectionner l'énoncé des résultats attendus qui décrit le mieux l'objectif global de votre projet
Conditions
Si votre demande est retenue, vous devrez communiquer vos renseignements bancaires pour recevoir les paiements par voie électronique.
         Les fonds du Ministère ne peuvent servir qu'aux fins précisées dans la présente demande. Une fois que le Ministère a accepté d'accorder son aide financière, aucun changement important ne peut être apporté au projet sans son approbation (c'est d'ailleurs lui qui détermine, dans chaque cas, ce qui constitue un changement important). Les fonds non utilisés à ces fins doivent être restitués au Ministère.         
L'organisation est entièrement responsable de ses dettes. Le Ministère ne prendra en considération aucune demande d'aide visant à les régler. L'organisation doit accepter de se conformer à toutes les lois provinciales, territoriales et fédérales.
         La contribution financière du Ministère doit être expressément reconnue et mentionnée dans les publications financées par lui. Une formule habituelle est : « Nous reconnaissons l'appui financier du ministère de la Justice du Canada ». 
 
En ce qui concerne le projet ou la programmation pour lequel une aide financière est demandée, l'organisation accepte de mettre en œuvre les mesures linguistiques qui seront indiquées pour respecter l'esprit et l'intention de la Loi sur les langues officielles.
 
En signant le présent formulaire, (le demandeur) autorise le ministère de la Justice du Canada à divulguer tout renseignement qui s'y trouve à l'interne et dans l'administration fédérale ou à des entités non fédérales aux fins suivantes : prendre une décision sur la présente demande; gérer et contrôler la mise en œuvre du projet ou de la programmation; en évaluer les résultats, une fois le projet ou la programmation terminé(e). Cette divulgation pourra aussi servir à prendre une décision sur toute autre demande de financement du demandeur en vertu d'un autre programme du Ministère. 
 
S'il reçoit une demande d'accès à l'information concernant la présente demande d'aide financière ou tout autre renseignement qu'il possède sur l'organisation, le Ministère divulguera toute l'information qui lui aura été communiquée, à l'exception des renseignements personnels, qui seront traités conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels. 
 
Toute personne faisant du lobbying pour le compte du bénéficiaire doit être enregistrée conformément à la Loi fédérale sur le lobbying. 
Déclarations
Je déclare que
les renseignements contenus dans la présente demande sont exacts et complets;
 
la demande est présentée au nom de l’organisation nommée dans la première partie et avec son approbation;
 
si une aide financière lui est accordée, l’organisation s’engage à fournir des états financiers, s'il y a lieu, et des rapports sur les résultats, suivant les exigences du ministère de la Justice du Canada;
 
si une aide financière lui est accordée, l’organisation s’engage aussi à accepter que le projet ou la programmation financé soit évalué suivant les exigences du ministère de la Justice du Canada;
 
aucun fonctionnaire ou titulaire de charge publique, présent ou ancien, qui est en contravention du Code de valeurs et d’éthique du secteur public ou de la Loi sur les conflits d’intérêts ne bénéficiera d’un avantage direct ou indirect de l’aide financière demandée;
 
l’organisation n’a pas directement ou indirectement payé ou convenu de payer, et elle convient qu’elle ne paiera pas, directement ou indirectement, d’honoraires conditionnels pour la sollicitation, la négociation, ou l’obtention du financement dans le cadre de cette demande.
 
Demandeur
Nom de la personne autorisée
Je consens aux modalités ci-dessus.
Date
S'il vous plaît envoyer ce formulaire rempli et les documents complémentaires à:
Nous souhaitons apporter des améliorations au formulaire de demande de financement et aimerions obtenir vos commentaires sur le document ainsi que sur votre expérience à son égard. Le sondage ci-dessous comporte neuf questions et il devrait prendre environ cinq minutes à compléter. Votre rétroaction nous sera très utile : https://fr.surveymonkey.com/s/S8YH283 
9.0.0.2.20101008.2.720808
victimsweek-semainedesvictimes@justice.gc.ca
Faire connaître les problèmes auxquels sont confrontés les victimes et les survivants d'actes criminels ainsi que les services, l'assistance et les lois qui sont en place pour venir en aide aux victimes, survivants et à leur famille
Les enfants (âgés de 0 à 12 ans)
Jeunes (de 12 à 18 ans)
Peuples autochtones
Les collectivités du Nord
Les collectivités éloignées
Les communautés urbaines
Groupes de minorités ethnoculturelles ou visibles
Communautés minoritaires de langue officielle
Les personnes sans abri
Les personnes handicapées
Les personnes ayant des problèmes de santé mentale
La toxicomanie
2022-2023
2022-2023
2021-2022
Nourriture et boisson
Honoraires professionnels
La prestation du programme
Salaires (y compris les avantages sociaux)
Formation
Frais de voyages
Autre (précisez)
2022-2023
2022-2023
2021-2022
Nourriture et boisson
Honoraires professionnels
La prestation du programme
Salaires (y compris les avantages sociaux)
Formation
Frais de voyages
Autre (précisez)
2022-2023
2022-2023
2021-2022
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