
1. COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
V  euillez fournir les noms des membres du conseil d’administration, leur fonction et, le cas échéant, l'association ou le groupe qu’ils représentent. 

Nom, prénom Fonction Association ou groupe représenté 

2. EXISTENCE DE L’ORGANISME

L’organisme existe-t-il depuis plus de 12 mois? 
Oui 

Non 
3. RENCONTRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Veuillez préciser le nombre de réunions du conseil d’administration tenues au cours des 12 derniers mois (y compris l’assemblée générale 
annuelle). 

Nombre de rencontres Date de la dernière assemblée générale 
annuelle 

Nombre de membres présents lors de la 
dernière assemblée générale annuelle 

4. HISTORIQUE ET PORTRAIT DE L’ORGANISME DEMANDEUR
Court historique 

ANNEXE B - Portrait de l'organisme demandeur 

Programme de subventions pour favoriser la recherche, l’information, la sensibilisation et la formation en matière d’aide aux personnes victimes d’infractions criminelles



Objectifs de l'organisme 

Programme de subventions pour favoriser la recherche, l’information, la sensibilisation et la formation en matière d’aide aux personnes victimes d’infractions criminelles



Relations avec les organismes et les ressources de la communauté 

Clientèle bénéficiant des services 

Territoire bénéficiant des services et territoire desservi 

5. STRUCTURE DE L’ORGANISME DEMANDEUR
Veuillez présenter la structure administrative de l’organisme. Précisez aussi le nombre de personnes rémunérées et bénévoles ainsi que 
leur fonction respective. 

Nombre de personnes rémunérées : 
Nom, prénom Fonction 

Nombre de personnes bénévoles : 
Nom, prénom Fonction 
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