PRIÈRE DE FAIRE CIRCULER
SEMAINE DES VICTIMES ET SURVIVANTS D’ACTES CRIMINELS 2021
ÉVÈNEMENT VIRTUEL
14 au 20 novembre 2021

APPEL DE CONFÉRENCIERS

DATE LIMITE DE SOUMISSION : LE 30 JUIN 2020 à 12 h 00
(heure du Pacifique)
La Semaine des victimes et survivants d’actes criminels (Semaine des victimes)
2021 aura lieu du 14 au 20 novembre 2021.
Le Centre de la politique concernant les victimes (CPCV) organisera des
évènements virtuels au cours de la Semaine des victimes 2021 !
Le Comité organisateur de la Semaine des victimes 2021 et le CPCV du
ministère de la Justice du Canada aimeraient inviter les personnes et les
groupes intéressés à soumettre une proposition de présentation ou d’atelier qui
ferait partie du programme virtuel. Chaque créneau horaire alloué est de
90 minutes. Dans le but de présenter divers aspects d’un sujet donné, il est
possible qu’on demande aux conférenciers qui proposeront des ateliers sur des
sujets connexes de donner leur présentation ensemble. Dans de tels cas, on
pourrait également leur demander de raccourcir leur proposition d’atelier.
Les ateliers ou les présentations doivent refléter le thème de la Semaine des
victimes 2021 – « Le pouvoir de la collaboration ». Ce thème reconnaît ce qui
suit :
•

•

•

Au cours des trois dernières décennies, il y a eu de grands progrès dans le
domaine du système de justice pénale canadien et des services aux
victimes afin d'accroître la collaboration pour veiller à ce que le système
réponde aux divers besoins des victimes d'actes criminels.
Dans le domaine du système de justice pénale et des services d'aide aux
victimes, il est toujours nécessaire d'accroître la collaboration intersectorielle
et de renforcer la coordination, les partenariats et les réponses
multidisciplinaires pour mieux soutenir les victimes.
Il est toujours d'en faire plus pour combler les lacunes dans le continuum
des services et pour éliminer les obstacles à l'accroissement de l'accès à
des soutiens valables sur lesquels peuvent compter les victimes dans
l'ensemble du système de justice pénale.
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Pour que le programme soit le plus complet possible, les ateliers proposés
doivent viser au moins un des objectifs suivants :
1) offrir aux fournisseurs de services d’aide aux victimes ainsi qu’aux
professionnels de la justice pénale une formation et de l’information de
nature spécialisée, pratique et fondée sur des données probantes;
2) transmettre les connaissances et offrir la formation de façon dynamique et
inspirante;
3) mieux faire connaître les enjeux auxquels font face les victimes et les
survivants d’actes criminels ainsi que les services, l’aide et les lois en
place au Canada pour venir en aide à ces personnes et à leur famille, en
accordant une attention particulière aux nouveaux enjeux touchant les
victimes d’actes criminels et aux nouvelles pratiques prometteuses.
4) fournir des informations sur l'impact de la pandémie de COVID-19 sur les
services aux victimes et le système de justice pénale.
Les demandeurs doivent être prêts à faire leur présentation à distance en
utilisant une plateforme en ligne.
Les demandeurs doivent aussi montrer en quoi leur présentation sera
accessible, respectueuse de la culture et sensible aux traumatismes vécus.
Le comité d'organisation évaluera les propositions en fonction de leur capacité à
atteindre les objectifs ci-dessus.
Les propositions dûment remplies doivent être envoyées au plus tard le
30 juin, 2021, à 12 h 00 (heure du Pacifique), à l’adresse suivante :
victimsweek-semainedesvictimes@justice.gc.ca
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RENSEIGNEMENTS PERSONNELS – PREMIER CONFÉRENCIER
NOM DU CONFÉRENCIER
ORGANISATION/AFFILIATION
Adresse postale
No de téléphone
Courriel
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS – DEUXIÈME CONFÉRENCIER (s’il y a lieu)
NOM DU CONFÉRENCIER
ORGANISATION/AFFILIATION
Adresse postale
No de téléphone
Courriel
S’il y a plus de deux conférenciers, veuillez joindre leurs renseignements personnels à votre proposition, dans un document distinct.
RENSEIGNEMENTS SUR L’ATELIER OU LA SÉANCE DE FORMATION
TITRE DE LA
PRÉSENTATION
TYPE DE PRÉSENTATION
ATELIER (90 minutes)
FORMATION (90 minutes)
AUTRE (90 minutes)
RÉSUMÉ : veuillez décrire brièvement l’atelier ou la présentation et indiquer dans quelle mesure celui-ci ou celle-ci reflète le thème
de la Semaine des victimes 2020 (200 mots maximum). S’il s’agit d’une séance de formation, veuillez préciser si les participants sont
admissibles à une accréditation.

NOTICE BIOGRAPHIQUE DU PREMIER CONFÉRENCIER : veuillez présenter brièvement ci-dessous (100 mots maximum) le
premier conférencier et joindre une photo du conférencier à votre proposition. Assurez-vous aussi d’inclure le nom du conférencier
dans le titre du document contenant la photo.

NOTICE BIOGRAPHIQUE DU DEUXIÈME CONFÉRENCIER : veuillez présenter brièvement ci-dessous (100 mots maximum) le
deuxième conférencier et joindre une photo du conférencier à votre proposition. Assurez-vous aussi d’inclure le nom du conférencier
dans le titre du document contenant la photo.

*S’il y a plus de deux conférenciers, veuillez joindre leur notice biographique à votre proposition, dans un document distinct.
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AUTORISATION D’UTILISER LES RENSEIGNEMENTS CONTENUS DANS LA PRÉSENTE PROPOSITION
Les renseignements fournis dans le présent formulaire serviront à l’examen des candidatures. Si votre candidature
est retenue, ils pourraient également être affichés sur le site Web de la Semaine des victimes 2021 et publiés dans le
programme du colloque. Vos coordonnées ne seront pas divulguées pour quelque raison que ce soit, à moins
qu’elles ne soient fournies dans votre présentation électronique et que vous ayez invité les participants qui auraient
des questions ou des préoccupations à communiquer avec vous.
PREMIER CONFÉRENCIER
Veuillez prendre note qu’en remplissant cette partie du formulaire :
1) Vous autorisez le Comité organisateur de la Semaine des victimes 2021 et le Centre de la politique
concernant les victimes du ministère de la Justice du Canada à utiliser et à publier votre nom, votre notice
biographique, votre photo, le résumé de l’atelier et, après l’activité, toute présentation électronique utilisée
pendant votre présentation (si votre atelier est retenu aux fins d’inscription au programme d’évènements
virtuels de la Semaine des victimes 2021).
2) Vous indiquez que vous êtes une personne majeure, autorisée à signer un contrat en votre nom.
, certifie que j’ai lu et que je comprends les renseignements susmentionnés et que je consens à la
publication de mon nom, de ma notice biographique, de ma photo et du résumé de l’atelier contenus dans la
présente proposition.
Je,

Date :
DEUXIÈME CONFÉRENCIER
Veuillez prendre note qu’en remplissant cette partie du formulaire :
1) Vous autorisez le Comité organisateur de la Semaine des victimes 2021 et le Centre de la politique
concernant les victimes du ministère de la Justice du Canada à utiliser et à publier votre nom, votre notice
biographique, votre photo, le résumé de l’atelier et, après l’activité, toute présentation électronique utilisée
pendant votre présentation (si votre atelier est retenu aux fins d’inscription au programme d’évènements
virtuels de la Semaine des victimes 2021).
1) Vous indiquez que vous êtes une personne majeure, autorisée à signer un contrat en votre nom.
Je,

, certifie que j’ai lu et que je comprends les renseignements susmentionnés et que je consens à la

publication de mon nom, de ma notice biographique, de ma photo et du résumé de l’atelier contenus dans la
présente proposition.
Date :
S’il y a plus de deux conférenciers, veuillez joindre à votre proposition, dans un document distinct, un texte dans lequel ils
autorisent l’utilisation des renseignements contenus dans la présente proposition.
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