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Informations générales
Vous êtes invité(e) à remplir cette demande si vous êtes le parent ou le la conjoint(e) de la victime d’un homicide survenu le 1er janvier 2019 ou après cette date.
Veuillez consulter Guide joint en annexe avant de remplir ce formulaire de demande.
Vous pouvez être admissible à une aide si toutes ces déclarations s’appliquent à votre cas.
•         Les homicides comprennent les meurtres au premier ou second degré et les homicides involontaires coupables, mais pas les décès causés par des collisions de véhicules, sauf dans le cas d’une agression perpétrée à l’aide d’un véhicule à moteur.
•         La date limite pour les homicides survenus durant la période 2006-2018 est passée. Mais il se peut que vous ayez toujours le droit de faire une demande. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec l’administration du Programme d’aide financière aux familles des victimes d’homicide (PAFFVH) : 
Sans frais         1-855-467-4344 
Région du grand Toronto            416-212-9164
Dates limites pour présenter une
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Dates limites pour présenter une
Date de l’homicide
Date à laquelle la demande doit être reçue par le PAFFVH
1er janvier 2019 ou après cette date
30 septembre 2019
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Instructions
1.         Veuillez remplir clairement toutes les parties.
2.         Joignez une preuve de votre adresse (telle qu’un exemplaire de votre permis de conduire, de factures de services publics ou de lettres de programmes du gouvernement de l’Ontario, comme Ontario au travail ou le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées), et de votre lien avec la victime de l’homicide [telle qu’un exemplaire d’un certificat de mariage ou d’un certificat de naissance détaillé (où figurent les noms des parents), des documents d’adoption ou un avis de cotisation de l’Agence du revenu du Canada]. Pour d’autres exemples de documents acceptables, voir les exemples de documents justificatifs acceptables.  
Remarque : Qu’on ne vous retournera pas vos documents, nous vous prions donc de nous en fournir des exemplaires plutôt que les originaux.
3.         Signez et datez :
•         l’autorisation figurant dans la partie 4
•         la déclaration figurant dans la partie 5. 
4.         Remplissez la liste de contrôle (partie 6) afin de vous assurer que vous avez fourni tous les renseignements nécessaires.
5.         Envoyez par la poste ou par messagerie la demande et tous documents supplémentaires à l’adresse suivante :
Programme d’aide financière aux familles des victimes d’homicide
18, rue King Est, 7e étage
Toronto ON  M5C 1C4 
Les renseignements manquants ou inexacts retarderont le traitement de votre demande.
Remarque : Que les membres du personnel du programme pourraient avoir besoin de communiquer avec vous et exiger des documents ou des renseignements additionnels afin de confirmer votre admissibilité. 
Avis de collecte de renseignements personnels
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Avis de collecte de renseignements personnels
De plus, soyez avisé(e) que les renseignements personnels qui figurent sur ce formulaire et sur les pièces qui y sont jointes sont recueillis aux fins de l’administration d’une activité autorisée aux termes de l’article 5 de la Loi sur le ministère du Procureur général. Les renseignements seront recueillis et utilisés par le ministère du Procureur général aux fins de l’administration du programme, y compris le traitement, l’évaluation, ainsi que la vérification de cette demande et d’autres demandes, et l’exécution au besoin de vérifications dans le cadre du programme.  
Sauf si la loi l’exige, les renseignements personnels ne seront communiqués qu’aux fins de l’administration du programme. Veuillez noter que si vous ne recevez pas de prestation monétaire aux termes du programme, ces renseignements pourraient être communiqués à des organismes responsables de l’application de la loi. Si vous avez des questions, vous pouvez communiquer avec le Programme d’aide financière aux familles des victimes d’homicide au 1-855-467-4344 (numéro sans frais), ou au 416-212-9164 si vous habitez dans la région du grand Toronto.
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Partie 1 : Renseignements concernant le demandeur
Veuillez joindre à ce formulaire des documents démontrant que vous avez des liens avec la victime de l’homicide et que vous résidez en Ontario.
Adresse
Numéro de téléphone
1.         Avez-vous été reconnu(e) coupable de l’homicide ou y a-t-il des accusations en suspens vous visant relativement à cet homicide,ou encore avez-vous participé audit homicide?           
2.         Avez-vous fait une demande à la CIVAC relativement à l’homicide?           
Si vous avez répondu « non », veuillez remplir la section « Répercussions de l’homicide »)
3.         Avez-vous reçu une indemnité pour des douleurs ou des souffrances?           
Répercussions de l’homicide (à remplir si vous n’avez pas transmis de demande à la CIVAC)
1.         Avez-vous été témoin de l’homicide?           
2.         Avez-vous vu la victime après son décès sur les lieux du crime?           
3.         Quelqu’un vous a-t-il parlé de l’homicide?           
4.         Avez-vous demandé de l’aide à un psychiatre ou à un psychologue à la suite de l’homicide?           
Partie 2 : Renseignements concernant la victime de l’homicide
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Partie 2 : Renseignements concernant la victime de l’homicide
État civil au moment du décès
Endroit de l’homicide
À votre connaissance, la victime a-t-elle contribué à son propre décès en exerçant des activités criminelles ou en adoptant d’autres comportements qui auraient pu raisonnablement mener à l’homicide?
Partie 3 : Autre parent ou conjoint(e)/conjoint(e) de fait de la victime qui pourrait être admissible au PAFFVH
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Partie 3 : Autre parent ou conjoint(e)/conjoint(e) de fait de la victime qui pourrait être admissible au PAFFVH
S’il y a quelqu’un d’autre qui pourrait être admissible au programme, veuillez nous en informer. Par exemple, si vous êtes un parent et le seul demandeur sur le présent formulaire, y a-t-il un autre parent ou un(e) autre conjoint(e) qui pourrait être admissible? Ces renseignements accéléreront le traitement de votre demande :
Adresse
Numéro de téléphone
Partie 4 : Autorisation de communiquer des renseignements personnels
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Partie 4 : Autorisation de communiquer des renseignements personnels
J’autorise le Programme d’aide financière aux familles de victimes d’homicide à communiquer à la Commission d’indemnisation des victimes d’actes criminels les renseignements personnels me concernant qu’il détient. J’autorise également la Commission d’indemnisation des victimes d’actes criminels à communiquer au Programme d’aide financière aux familles de victimes d’homicide les renseignements personnels me concernant qu’elle a en sa possession.
J’autorise la communication de ces renseignements personnels afin de permettre au Programme d’aide financière aux familles de victimes d’homicide de déterminer mon admissibilité et le montant auquel moi-même ou d’autres demandeurs aurons droit dans le cadre de ce programme, et de permettre à la Commission d’indemnisation des victimes d’actes criminels de tenir compte des sommes que je recevrai du Programme d’aide financière aux familles de victimes d’homicide dans ses décisions d’indemnisation relatives à des douleurs et des souffrances.
Je comprends qu’en donnant mon consentement, j’autorise la Commission d’indemnisation des victimes d’actes criminels à communiquer au Programme d’aide financière aux familles de victimes d’homicide certains renseignements, dont les suivants :
1.         À savoir si j’ai présenté une demande ou non à la CIVAC.
2.         À savoir si j’ai obtenu ou non de la part de la CIVAC une indemnité pour des douleurs ou des souffrances et, dans l’affirmative, le montant de cette indemnité.
3.         À savoir si j’ai été condamné ou si des accusations pèsent contre moi ou non relativement à l’homicide, ou s’il a été établi que j’y ai participé. 
Partie 5 : Déclaration
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Partie 5 : Déclaration
Je présente une demande au Programme d’aide financière aux familles de victimes d’homicide et je déclare que les renseignements fournis dans cette demande et dans les documents qui y sont joints sont à ma connaissance exacts. La déclaration de renseignements faux, incomplets ou trompeurs aura des répercussions sur le traitement de la présente demande.
Partie 6 : Liste de contrôle
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Partie 6 : Liste de contrôle
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