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PERSONNE QUI PROPOSE LA CANDIDATURE
Adresse postale complète
Le candidat en a-t-il été avisé et l'a-t-il acceptée?
Langue préférée
Adresse postale complète
CANDIDAT
S'IL VOUS PLAÎT VOUS ASSURER D'AVOIR LU LES CRITÈRES DE MISE EN CANDIDATURE  ET D'ÊTRE EN MESURE DE FOURNIR LA DOCUMENTATION REQUISE AVANT DE REMPLIR CE FORMULAIRE.
PRIX NATIONAL DE JUSTICE RÉPARATRICE 
RON WIEBE
 
FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE - COORDONNÉES
PRIX NATIONAL DE LA JUSTICE RÉPARATRICE RON WIEBE 
BIOGRAPHIE DU CANDIDAT
NOTE: Avant de soumettre l'information, s'il vous plait vous assurer que le nombre total de caractères soumis pour la section entière de Biographie du Candidat ne surpasse pas 5000.
*Ce champ a une limite de 1500 caractères
*Ce champ a une limite de 1500 caractères
*Ce champ a une limite de 1500 caractères
*Ce champ a une limite de 1500 caractères
*Ce champ a une limite de 2000 caractères
PRIX NATIONAL DE LA JUSTICE RÉPARATRICE RON WIEBE 
APERÇU DE LA MISE EN CANDIDATURE
Le prix est accessible à tous les Canadiens et décerné chaque année à une personne qui:
1) met les principes de la justice réparatrice au service de la justice et de la paix;
2) montre, par son travail ou son mode de vie, qu'il est possible de transformer les relations humaines en rendant possibles et en
    favorisant la communication et la réconciliation entre des personnes en situation de conflit, qu'il s'agisse de victimes, de délinquants,
    de collègues, de familles ou de voisins.
NOTE: Avant de soumettre l'information, s'il vous plait vous assurer que le nombre total de caractères soumis pour la section entière de l'Aperçu de la mise en candidature ne surpasse pas 5000.
En donnant des exemples précis, l'aperçu doit clairement indiquer comment le candidat a:
*Ce champ a une limite de 1500 caractères
*Ce champ a une limite de 2000 caractères
*Ce champ a une limite de 1500 caractères
*Ce champ a une limite de 1500 caractères
*Ce champ a une limite de 1500 caractères
*Ce champ a une limite de 1500 caractères
PRIX NATIONAL DE LA JUSTICE REPARATRICE RON WIEBE 
NB: Pour compléter la mise en candidature, vous devez aussi soumettre 2 ou 3 lettres d'appui. Celles-ci devraient apporter de la valeur et des informations supplémentaires au formulaire de mise en candidature et/ou présenter des connaissances spéciales ou exemples uniques et concrets qui supportent la mise en candidature. Veuillez voir ci-dessous deux exemples d'une lettre d'appui: une est considérée inefficace et l'autre est considérée efficace.
LETTRE D'APPUI INEFFICACE
Au nom de la Ville, je suis fier de reconnaitre les efforts et les réalisations de CANDIDAT, qui se dévoue complètement et consacre son temps et ses compétences à aider les membres de notre collectivité.
 
En seulement 25 ans, la justice réparatrice est devenue une dynammique de la réforme de la justice pénale à l'échelle mondiale.  Plus de 80 pays ont maintenant recours à une certaine forme de justice réparatrice pour lutter contre la criminalité.  La justice réparatrice est un concept qui est aussi vieux que nouveau et qui tient compte d'une approche plus générale pour répondre aux besoins des gens touchés par la criminalité.  Elle vise à ce que les délinquants assument la responsabilité de leurs actes et à aider les victimes d'actes criminels à se rétablir.
 
Les efforts déployés par le candidat pour contribuer à réparer les torts, à restaurer les relations et à rebatir la collectivité ont des répercusions durables pour notre collectivité. 
LETTRE D'APPUI EFFICACE
C'est un honneur pour moi de rédiger cette lettre à l'appui de la mise en candidature de CANDIDAT, du programme de justice réparatrice, au prix national de la justice réparatrice Ron Wiebe.
 
Je suis l'agente responsable de la Division des patrouilles du service de police et la représentation du service de police chargée de travailler en étroite collaboration avec le programme de justice réparatrice.  Notre partenariat avec le programme, qui a vu le jour en 2006, s'est consolidé au fil des ans et il est maintenant solidement établi dans le milieu policier et le système judiciaire de la ville.  Ce résultat est principalement attribuable au dévouement, au travail acharné et à l'engagement de CANDIDAT.
 
Il est difficile de mettre sur papier les extraordinaires qualités professionnelles et humaines de CANDIDAT, à titre de porte-parole du programme et de personne.  Si vous la rencontriez et si vous étiez témoins de sa façon d'entrer en contact avec les gens, de les écouter, d'échanger des idées et de trouver de nouvelles manières de régler toutes les situations, vous sauriez qu'elle satisfait sans nul doute possible aux normes et aux critères d'attribution de ce prix.
 
Comme vous pouvez l'imaginer, il peut être difficile de s'intégrer au milieu policier pour qui vient de l'extérieur, surtout si cette personne est la porte-parole d'un programme commnautaire qui rompt avec la tradition du système de justice pénale.  Les agents de police peuvent en outre se montrer méfiants ou critiques face à de nouvelles manières de traiter les infractions qui devraient selon eux être soumises au processus judiciaire.
 
Mais, en dépit de ces défis, CANDIDAT a établi des relations saines et solides avec nos agents de police.  Elle y est arrivée en assistant à de nombreuses séances de breffage offertes aux agents patrouilleurs avant chaque quart de travail, et en leur expliquant les avantages du programme de justice réparatrice pour la collectivité et pour tous ceux qui y participent.  Elle a si bien su communiquer ses idées, en s'adaptant avec sensibilité à son auditoire, qu'elle a amené les policiers à diriger de plus en plus de cas au programme.
 
Il est évident, à voir à quel point son travail la passionne, que CANDIDAT est consciente de l'importance de faire connaÎtre les avantages de la justice réparatrice.  Elle le fait notamment au sein de notre service de police en rencontrant les recrues et en leur expliquant en quoi consiste la justice réparatrice en lien avec les situations qui se présenteront dans le cadre de leur carrière dans la police.
CANDIDAT ne se contente pas du statu quo.  Elle a poussé plus loin sa collaboration avec notre service de police en venant travailler dans nos locaux deux jours par semaine.  Cette stratégie a permis d'améliorer la communication entre les agents et CANDIDAT et ses collègues, et de les amener à mieux se connaitre.  Les agents discutent de leurs enquêtes avec CANDIDAT, qui leur donne des avis précieux sur les avantages et les difficultés pouvant découler de l'aiguillage d'un cas vers le programme de justice réparatrice.
 
J'ai reçu des commentaires extrêmement positifs de la part des agents qui ont participé au processus de justice réparatrice.  Et le mérite en revient à CANDIDAT elle-même, reconnue pour sa compassion, sa vision des choses, sa créativité, sa volonté d'intégrer les autres et ses talents de gesitionnaire et de communicatrice.
 
Notre service à la chance de travailler avec CANDIDAT depuis plusieurs années.  Lorsqu'un agent patrouilleur ou un gestionnaire évoque le programme de justice répatrice, il parle aussitot de CANDIDAT.  Et sa notoriété dépasse les frontières de notre ville.  En 2012, connaissant la réputation de CANDIDAT dans le milieu de justice réparatrice, le chef du service de police de Seattle est venu à notre ville pour rencontrer notre chef de police, moi-même et CANDIDAT.  Aux prises avec des défis particuliers, le chef de la police de Seattle et des membres de son personnel voulaient en savoir davantage sur les relations de travail entre la police de Victoria et le programme de justice réparatrice et sur nos réussites. CANDIDAT a fourni quantite de renseignements à nos visiteurs, leur a fait part des leçons tirees de nos expériences et leur a donné des conseils sur l'instauration d'un programme officiel de justice réparatrice.  Cette réunion a été extrêmement profitable au service de police de SEATTLE, et ce, grace à la vaste expérience de CANDIDAT, à ses études et à sa connaissance approfondie du domaine de la justice réparatrice.
 
Je ne répéterai jamais assez à quel point notre relation avec le programme de justice réparatrice est précieuse.  Une relation suivi et solide qui n'aurait pas vu le jour sans l'engagement, la passion et l'énergie positive dont CANDIDAT fait quotidiennement preuve.
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