
The document you are trying to load requires Adobe Reader 8 or higher. You may not have the 
Adobe Reader installed or your viewing environment may not be properly configured to use 
Adobe Reader. 
  
For information on how to install Adobe Reader and configure your viewing environment please 
see  http://www.adobe.com/go/pdf_forms_configure.


	Prix de distinction du procureur général pour les services aux victimes - Formulaire de nomination�
	Instructions�
	Type de mise en candidature�


VSP005F (2022/10)       Imprimeur de la Roi pour l’Ontario, © 2022.                                                                                            
Available in English
Page  de 
DRAFTNOT SAVABLE
Page  de 
VSP005F (2022/10)  
Prix de distinction du procureur général pour les services aux victimes - Formulaire de nomination
0,0,0
normal
runScript
xfa.form.form1.variables.oUtility.goBookMark(xfa.form.form1.page1.Header.FormTitle.somExpression)
F:\GASDB\FMS\_Library\Documentations\Standards\_FMS Templates\Logos and Tips\B&W_LowRes.gif
Gouvernement de l'Ontario
Ministère du
procureur général
Prix de distinction du procureur général pour les services aux victimes – Formulaire de nomination
Instructions
0,0,0
normal
runScript
xfa.form.form1.variables.oUtility.goBookMark(xfa.form.form1.page1.instructions.sectionHeader.somExpression)
Instructions
En quoi consistent les Prix de distinction du procureur général pour les services aux victimes?
Les Prix de distinction du procureur général pour les services aux victimes ont été instaurés par le gouvernement de l’Ontario en 2006 pour reconnaître les réalisations exceptionnelles au service des personnes qui ont été victimes d’un acte criminel en Ontario.
Ces prix soulignent également les efforts exemplaires de personnes qui ont été touchées personnellement par un acte criminel et qui ont contribué à la sensibilisation à la situation des victimes en Ontario.
Qui peut être proposé pour le Prix?
Les candidats doivent être des résidents de l’Ontario et appartenir à l’une ou l’autre des catégories suivantes :
•         personnes qui ont été victimes d’un acte criminel*, membres de la famille de victimes et autres personnes touchées personnellement par un acte criminel, qui ont sensibilisé le public à la situation des victimes en Ontario;
personnes qui ont été victimes d’un acte criminel*, membres de la famille de victimes et autres personnes touchées personnellement par un acte criminel, qui ont sensibilisé le public à la situation des victimes en Ontario; * « acte criminel », s’entend d’une infraction visée par le Code criminel (Canada).
•         bénévoles qui ont fait don de leur temps et de ressources personnelles pour aider les personnes qui ont été victimes d’un acte criminel;
•         praticiens professionnels et fournisseurs de services aux victimes rémunérés qui sont allés bien au-delà de ce qu’exigeaient leurs fonctions dans leur soutien à des personnes qui ont été victimes d'un acte criminel;
•         programmes, groupes et organisations qui fournissent des services innovants à des personnes qui ont été victimes d'un acte criminel.
* « acte criminel », s’entend d’une infraction prévue au Code criminel (Canada).
Qui ne peut pas être proposé pour le Prix?
On ne peut pas proposer sa propre candidature. Le ministère n’accepte pas non plus les candidatures suivantes :
•         personnes qui ne sont pas des résidents de l’Ontario*;
personnes qui ne sont pas des résidents de l’Ontario*; * Des exceptions peuvent être faites pour les personnes ou les organisations qui s’investissent dans des initiatives de lutte contre la traite des personnes.
•         organisations situées hors de la province de l’Ontario*;
organisations situées hors de la province de l’Ontario*; * Des exceptions peuvent être faites pour les personnes ou les organisations qui s’investissent dans des initiatives de lutte contre la traite des personnes.
•         personnes employées par une administration fédérale, provinciale ou municipale, et agents de police assermentés;
•         personnes qui ont un dossier criminel en instance devant les tribunaux.
* Des exceptions peuvent être faites pour les personnes ou les organisations qui s’investissent dans des initiatives de lutte contre la traite des personnes.
Comment puis-je proposer une candidature?
Veuillez remplir les sections Renseignements sur le particulier ou le groupe proposé (page 2) et Résumé des réalisations du particulier ou du groupe proposé (page 3) du Formulaire de mise en candidature ci-joint.
Ne joignez pas de renseignements supplémentaires. Une fois tous les champs du formulaire remplis, y compris la section de la signature, veuillez sauvegarder le document sur votre ordinateur et l’envoyer en pièce jointe à un courriel adressé à AGVSAD@ontario.ca. 
Pour de plus amples renseignements ou pour obtenir de l’aide, veuillez communiquer avec le comité de planification des prix à AGVSAD@ontario.ca.
Qui examinera les candidatures?
Les formulaires de mise en candidature remplis seront examinés par un jury composé de représentants et représentantes du ministère sélectionnés par le procureur général ainsi que de membres de l’Office des affaires des victimes d’actes criminels.
Quelle est l’échéance pour les mises en candidature?
L’échéance est fixée à 23 h 59 HNE, le vendredi 25 novembre 2022. 
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Type de mise en candidature (Cliquez sur l'une des cases suivantes pour sèlectionner la mise en candidature d'un particulier ou d'un groupe) :
Request Type *
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Mise en candidature d’un particulier
Avis de collecte de renseignements personnels
Les renseignements personnels contenus ou demandés dans le présent formulaire seront recueillis et utilisés par le ministère du Procureur général et la Division des services aux victimes et aux personnes vulnérables et par leurs représentants autorisés aux fins de l’administration des Prix de distinction du procureur général pour les services aux victimes, notamment pour le traitement et l’évaluation des renseignements fournis. Sauf dans les cas prescrits par la loi, les renseignements personnels ne seront divulgués que pour administrer les Prix selon la description qui précède. Les renseignements personnels contenus ou demandés dans le présent formulaire serviront également à élaborer des documents de communication destinés au public concernant la sélection des candidats et des récipiendaires du Prix de distinction du procureur général pour les services aux victimes.
Les renseignements personnels sont recueillis aux fins de la promotion et de la bonne administration d’une activité licite autorisée en vertu de l’article 5 de la Loi sur le ministère du Procureur général. Si vous avez des questions au sujet de la collecte ou de l’utilisation de vos renseignements personnels, veuillez communiquer avec Brena Parnes, avocate, Division des services aux victimes et aux personnes vulnérables, ministère du Procureur général, par téléphone au 416-807-5332, par écrit au 720, rue Bay, 5e étage, Toronto ON  M7A 2S9 ou par courriel à brena.parnes@ontario.ca.
Renseignements sur le particulier proposé
Consentement à ma mise en candidature et à l’utilisation de mes renseignements personnels
J’ai lu le formulaire de mise en candidature, y compris l’Avis de collecte de renseignements personnels, et je consens à l’utilisation et à la divulgation des renseignements qu’il contient aux fins de ma mise en candidature pour un Prix de distinction du procureur général pour les services aux victimes. J’accepte également que mon nom, ma photographie et tout autre renseignement contenu dans le présent formulaire soient rendus publics dans le but d’informer de ma mise en candidature ou de l’obtention d’un prix. De plus, je comprends qu’après examen de la présente mise en candidature, un membre du personnel du ministère du Procureur général pourrait communiquer avec moi pour obtenir plus de renseignements et que ces renseignements seront également visés par le présent consentement.
Signature électronique
Renseignements sur la personne qui propose la candidature
Résumé des réalisations du particulier proposé
Directives aux personnes qui proposent une candidature :
•         Décrivez comment la personne proposée a contribué à sensibiliser le public à la situation des victimes en Ontario, y compris toute méthode novatrice que cette personne a utilisée pour faire progresser les questions touchant les victimes, sensibiliser le public à ces questions et promouvoir des changements.
•         Précisez pendant combien de temps cette personne a contribué aux services aux victimes et/ou tous les prix ou récompenses qu’elle a déjà reçus, le cas échéant.
Si la personne proposée est un prestataire de services professionnel :
•         Décrivez comment la personne proposée est allée au-delà de ce qu’exigeaient normalement ses fonctions pour promouvoir la situation des victimes et/ou fournir des services et soutiens novateurs à des personnes qui ont été victimes d’un acte criminel. Veuillez donner une description détaillée et des exemples concrets pour appuyer la candidature.
Si la personne proposée a contribué à la mise en place de nouveaux systèmes et soutiens (p. ex., lutte contre le racisme et la marginalisation systémiques, bien-être des personnes fournissant des services), ou à la modification de tels systèmes, veuillez également le mentionner.
Veuillez noter que seuls les renseignements fournis dans l’espace ci-dessous seront pris en compte pour évaluer votre mise en candidature – nous ne tiendrons compte d’aucun autre renseignement.
Assurez-vous que les renseignements fournis sont complets et exacts. Les formulaires incomplets ne seront pas pris en considération.
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Avis de collecte de renseignements personnels
Les renseignements personnels contenus ou demandés dans le présent formulaire seront recueillis et utilisés par le ministère du Procureur général et la Division des services aux victimes et aux personnes vulnérables et par leurs représentants autorisés aux fins de l’administration des Prix de distinction du procureur général pour les services aux victimes, notamment pour le traitement et l’évaluation des renseignements fournis. Sauf dans les cas prescrits par la loi, les renseignements personnels ne seront divulgués que pour administrer les Prix selon la description qui précède. Les renseignements personnels contenus ou demandés dans le présent formulaire serviront également à élaborer des documents de communication destinés au public concernant la sélection des candidats et des récipiendaires du Prix de distinction du procureur général pour les services aux victimes.
Les renseignements personnels sont recueillis aux fins de la promotion et de la bonne administration d’une activité licite autorisée en vertu de l’article 5 de la Loi sur le ministère du Procureur général. Si vous avez des questions au sujet de la collecte ou de l’utilisation de vos renseignements personnels, veuillez communiquer avec Brena Parnes, avocate, Division des services aux victimes et aux personnes vulnérables, ministère du Procureur général, par téléphone au 416-807-5332, par écrit au 720, rue Bay, 5e étage, Toronto ON  M7A 2S9 ou par courriel à brena.parnes@ontario.ca.
Renseignements sur le groupe proposé
Veuillez fournir les coordonnées de la personne qui accepterait le prix au nom de l’organisme, du groupe ou du programme. Veuillez noter qu’un seul certificat sera remis par groupe, quel que soit le nombre de personnes qui acceptent le prix au nom de l’organisme, du groupe ou du programme.
Consentement à ma mise en candidature et à l’utilisation de mes renseignements personnels
J’ai lu le formulaire de mise en candidature, y compris l’Avis de collecte de renseignements personnels, et je consens à l’utilisation et à la divulgation des renseignements qu’il contient aux fins de ma mise en candidature pour un Prix de distinction du procureur général pour les services aux victimes. J’accepte également que mon nom, ma photographie et tout autre renseignement contenu dans le présent formulaire soient rendus publics dans le but d’informer de ma mise en candidature ou de l’obtention d’un prix. De plus, je comprends qu’après examen de la présente mise en candidature, un membre du personnel du ministère du Procureur général pourrait communiquer avec moi pour obtenir plus de renseignements et que ces renseignements seront également visés par le présent consentement.
Signature électronique
Renseignements sur la personne qui propose la candidature
Résumé des réalisations du groupe proposé
Directives aux personnes qui proposent une candidature :
•         Décrivez la ou les catégories de victimes touchées, les services ou soutiens fournis ainsi que les besoins satisfaits par le groupe dont vous proposez la candidature. Précisez pendant combien de temps ce groupe, cet organisme ou ce programme a contribué aux services aux victimes et, le cas échéant, tous les prix ou récompenses qu’il a déjà reçus.
•         Décrivez comment l’organisme, le groupe ou le programme a fait progresser les questions touchant les victimes en Ontario et fourni des services ou des soutiens novateurs à des victimes d’actes criminels. Veuillez donner une description détaillée et des exemples concrets pour appuyer la candidature.
Si la personne proposée a contribué à la mise en place de nouveaux systèmes et soutiens (p. ex., lutte contre le racisme et la marginalisation systémiques, bien-être des personnes fournissant des services), ou à la modification de tels systèmes, veuillez également le mentionner.
Veuillez noter que seuls les renseignements fournis dans l’espace ci-dessous seront pris en compte pour évaluer votre mise en candidature – nous ne tiendrons compte d’aucun autre renseignement.
Assurez-vous que les renseignements fournis sont complets et exacts. Les formulaires incomplets ne seront pas pris en considération.
11.0.0.20130303.1.892433.887364
Ministère du procureur général
Prix de distinction du procureur général pour les services aux victimes - Formulaire de nomination
Ministère du procureur général
Prix de distinction du procureur général pour les services aux victimes - Formulaire de nomination
	CurrentPageNumber: 
	NumberofPages: 
	TextField1: 
	initFld: 
	Type de mise en candidature (Cliquez sur l'une des cases suivantes pour sèlectionner la mise en candidature d'un particulier ou d'un groupe.). Mise en candidature d’un particulier: 
	Type de mise en candidature (Cliquez sur l'une des cases suivantes pour sèlectionner la mise en candidature d'un particulier ou d'un groupe.). Mise en candidature d’un groupe: 
	Renseignements sur la personne qui propose la candidature. Nom de famille: 
	Renseignements sur la personne qui propose la candidature. Prénom: 
	Renseignements sur la personne qui propose la candidature. Initiale: 
	Renseignements sur la personne qui propose la candidature. Titre/poste (le cas échéant): 
	Renseignements sur la personne qui propose la candidature. Nom de l’organisation (le cas échéant): 
	Renseignements sur la personne qui propose la candidature. Unité: 
	Renseignements sur la personne qui propose la candidature. Numéro de rue: 
	Renseignements sur la personne qui propose la candidature. Nom de rue: 
	Renseignements sur la personne qui propose la candidature. Case postale: 
	Renseignements sur la personne qui propose la candidature. Ville: 
	Renseignements sur la personne qui propose la candidature. Province: 
	Renseignements sur la personne qui propose la candidature. Code postal. Prière de n'inscrire que le code postal : lettre, chiffre, lettre, chiffre, lettre, chiffre.: 
	Renseignements sur la personne qui propose la candidature. Numéro de téléphone: 
	Renseignements sur la personne qui propose la candidature. Numéro de télécopieur: 
	Renseignements sur la personne qui propose la candidature. Courriel: 
	Signature électronique. Signature: 
	Signature électronique. Date. Présentation de la date : année : 4 chiffres, mois : 2 chiffres, jour : 2 chiffres, ou choisir une date dans le calendrier déroulant.: 
	Signature électronique. En cochant cette case et en inscrivant mon nom dans la case de signature à la date indiquée ci-dessus, je donne mon consentement par voie électronique et mon acceptation des déclarations ci-dessus.: 
	Signature électronique. Facultatif : En cochant cette boîte, je consens par voie électronique à recevoir des communications du ministère du Procureur général au sujet des Prix de distinction du procureur général pour les services aux victimes dans le futur.: 
	Résumé des réalisations du groupe proposé: 
	Print Form: 
	Sauvegarder: 
	Effacer: 



