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Ministère du procureur général  
Programme d’aide financière aux 
familles des victimes d’homicide  
18, rue King Est, 7e étage 
Toronto ON  M5C 1C4 

Demande d'aide financière aux 
familles des victimes d’homicide 
Guide

Avant de commencer

Le présent guide vous aidera à déterminer si vous êtes admissible au Programme d'aide financière aux 
familles des victimes d'homicide (PAFFVH) et, dans l'affirmative, à remplir une demande. Si vous avez des 
questions, appelez-nous au :

Sans frais 1-855-467-4344 
Région du grand Toronto 416-212-9164

Veuillez lire ce guide en entier avant d’entreprendre le processus de demande.

Qui peut présenter une demande

Vous pouvez être admissible à l’aide du PAFFVH si :

• l’homicide est survenu le 1er janvier 2019 ou après cette date;
• 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, 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 PAFFVH.

• vous étiez un parent ou le ou la conjoint(e) de la victime au moment de son décès;
• l'homicide est survenu en Ontario;
• vous n’avez pas reçu une indemnité de 10 000 $ ou plus de la part de la Commission d’indemnisation 

des victimes d’actes criminels (CIVAC) pour des souffrances et douleurs liées à cet homicide;
Remarque : Vous aurez peut-être à présenter une demande d’aide à la CIVA dans le cadre du processus 
de demande du PAFFVH (voir la « Partie 1 : Renseignements concernant le demandeur »);

• la victime n'a pas contribué à son décès en exerçant une activité criminelle ou par un autre 
comportement qui aurait raisonnablement pu mener à cet homicide;

• vous ne faites l'objet d’une condamnation ou d'une accusation en instance relativement à l'homicide et 
n'avez pas contribué à l'homicide;

• vous avez fait une demande dans le cadre du PAFFVH, et ce, au plus tard le 30 septembre 2019.

Si vous présentez une demande à titre de parent, vous devez :

1. être un parent biologique, sauf si la victime a été adoptée;
2. être un parent adoptif, une personne s’occupant de l’enfant aux termes d’une entente traditionnelle avec 

des Autochtones ou un parent biologique qui est aussi le(la) conjoint(e) d'un parent adoptif.

Si vous présentez une demande en tant que conjoint(e), vous devez remplir les conditions suivantes :

1. Vous étiez marié(e) à la victime de l’homicide au moment où celui-ci est survenu;
2. Vous viviez en union de fait avec la victime au moment de l’homicide, ce qui signifie que vous avez vécu 

avec elle durant au moins trois ans;
3. Au moment de l’homicide, vous viviez avec la victime moins de trois ans et vous étiez les parents d’un 

enfant biologique ou avez adopté un enfant ensemble.
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Le processus de demande

Si vous croyez répondre aux exigences susmentionnées, vous pouvez remplir le formulaire de demande.

Renseignements importants à propos du processus de demande
• Lorsque vous remplissez le formulaire, veuillez fournir le plus de renseignements possible pour appuyer 

votre demande. Vous devez également fournir des documents prouvant votre relation avec la victime – 
une preuve de résidence en Ontario ainsi que tout autre document nécessaire à votre demande. Pour 
d'autres exemples de documents acceptables, voir les exemples de documents justificatifs acceptables. 

• Assurez-vous de fournir numéro de téléphone et une adresse jour. Si nous n’arrivons pas à 
communiquer avec vous, le traitement de votre demande pourrait être retardé. Si vos coordonnées 
changent, veuillez nous en informer immédiatement.

• Envoyez le formulaire de demande original (complété en ligne ou écrit à la main, à l’encre) par courrier à 
l’adresse inscrite sur le formulaire, ainsi que tous les documents à l’appui. 
Remarque : Nous ne vous retournerons pas ces documents ni votre formulaire de demande, 
veuillez donc en garder une copie. Sauf indication contraire, nous accepterons les photocopies de 
documents tels que les certificats de naissance, les certificats de mariage, les documents d’adoption et 
les avis d’évaluation foncière.

Lorsque nous recevrons votre formulaire de demande, nous lui attribuerons un numéro de dossier. Nous 
vous ferons part de ce numéro de dossier, et nous vous recommandons de l'inscrire sur toute 
correspondance ultérieure avec nous. 

Remplir le formulaire de demande

Afin de faciliter la consultation du guide pour ceux qui remplissent le formulaire, les titres utilisés dans le  
présent guide (« Partie 1 - Renseignements concernant le demandeur », etc.) correspondent à ceux figurant 
dans la demande.

Partie 1 : Renseignements concernant le demandeur

Jusqu'à trois demandeurs peuvent remplir ce formulaire. Si vous êtes le seul demandeur, veuillez le remplir à 
titre de « demandeur 1 ». 

Veuillez joindre un exemplaire de tout document attestant de votre adresse et de votre lien avec la victime. 
Pour des exemples de documents acceptables, voir le document intitulé « Programme d’aide financière aux 
familles de victimes d’homicides – Exemples de documents justificatifs acceptables ». Veuillez noter qu’on ne 
vous retournera pas vos documents et nous vous prions donc de nous en fournir des exemplaires plutôt que 
les originaux. 

Si vos coordonnées changent, veuillez nous en informer sans délai.

Fonds de la Commission d’indemnisation des victimes d’actes criminels (CIVAC)

Nous vous prions d’indiquer dans l’espace approprié si vous avez fait une demande à la Commission 
d’indemnisation des victimes d’actes criminels pour obtenir des fonds liés à l’homicide.

• Si vous avez fait une demande à la CIVAC, veuillez indiquer le numéro de votre dossier. Si vous avez 
obtenu une indemnité, veuillez en préciser le montant. Si la CIVAC vous a accordé moins de 10 000 $ 
pour des douleurs ou des souffrances, le montant de cette indemnité sera déduit du montant offert dans 
le cadre du PAFFVH. Si la somme accordée était supérieure à 10 000 $, aucune autre aide financière 
ne vous sera offerte.

• Si vous n’avez pas présenté de demande à la CIVAC, vous devez remplir la section intitulée 
« Répercussions de l’homicide ». Un représentant du programme vous indiquera si vous devez faire 
une demande à la CIVAC mais dans la plupart des cas, cela ne devrait pas être nécessaire.

http://www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/french/ovss/financial_assistance_for_families_of_homicide_victims/examples.php
https://www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/french/ovss/financial_assistance_for_families_of_homicide_victims/examples.php
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Veuillez noter que la CIVAC accordera peut-être à certaines familles des indemnités supplémentaires non 
prévues dans le cadre du programme. Pour obtenir des renseignements sur la présentation d’une demande 
à la CIVAC,

Consultez son site Web www.sjto.gov.on.ca/civac
Sans frais 1-800-372-7463 
Région du grand Toronto 416-326-2900

Partie 2 : Renseignements concernant la victime de l’homicide
Afin de pouvoir traiter votre demande, nous devons pouvoir confirmer qu'un homicide est survenu. II est donc 
essentiel pour vous d'identifier la victime le plus précisément possible. 

Vous serez admissible à une aide financière seulement si le crime est survenu en Ontario le 1er  janvier 2019 
ou après cette date. Veuillez aussi indiquer le nom du service de police responsable de l’enquête, si vous le 
connaissez.  

Vous devez également nous indiquer si le comportement de la victime a pu contribuer à son décès. Une 
victime peut contribuer à son décès en exerçant des activités criminelles ou en agissant d'une façon qui 
aurait pu raisonnablement mener à l’homicide. C'est ce que nous appelons dans le domaine un « facteur 
déterminant ». Par exemple, le programme pourrait décider de ne pas accorder d'aide financière si la victime 
a commis ou menacé de commettre des actes de violence à l’égard d'une autre personne au moment de 
l’homicide.

Partie 3: Parents ou conjoint/conjoint de fait de la victime de l’homicide qui pourraient être 
admissibles au programme

Dans la plupart des cas, jusqu’à trois personnes, soit deux parents et un(e) conjoint(e), peuvent recevoir de 
l'aide financière relativement à un homicide. Si les trois personnes admissibles ne présentent pas une 
demande ensemble, veuillez utiliser la présente partie pour fournir de l’information au sujet des autres 
membres de la famille [c.-à-d. l’autre parent ou le(la) conjoint(e)] de la victime de l’homicide qui pourraient 
séparément décider de demander une aide financière. 

Si personne d’autre n’est admissible au programme, veuillez expliquer pourquoi (parent décédé, conjointe 
vivant à l’extérieur de l’Ontario, etc.). Cette information nous aidera à déterminer le montant de l'aide 
financière qui sera offerte à chacun des demandeurs admissibles. 

Partie 4 : Autorisation de communiquer des renseignements personnels
Il est parfois nécessaire d'obtenir ou de partager vos renseignements personnels de façon à pouvoir prendre 
une décision au sujet de votre demande. Les renseignements que nous demandons, et que nous recevons, 
sont régis par la Loi sur l'accès à l’information et la protection de la vie privée et la Loi sur l'exercice des 
compétences légales. 

Chacun des demandeurs doit signer et dater la présente partie. 

Partie 5 : Déclaration
Vous devez déclarer que l'information fournie est à votre connaissance exacte. Nous vous signalons que la 
communication de renseignements faux, incomplets ou trompeurs aura des répercussions sur le traitement 
de votre demande. 

Chacun des demandeurs doit signer et dater la présente partie. 

Partie 6 : Liste de contrôle
Pour vous assurer que votre demande est complète, veuillez prendre connaissance attentivement de la liste 
de contrôle figurant dans la partie 6. Si vous avez des questions au sujet de votre demande, téléphonez à 
l’administration du programme. 

Pour toute autre question, communiquez avec nous au :
Sans frais 1-855-467-4344 
Région du grand Toronto 416-212-9164

www.sjto.gov.on.ca/civac
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La suite des choses

Lorsque les Services aux victimes de l’Ontario recevront votre demande, ils vous enverront un accusé de 
réception écrit et pourront vous demander de fournir d’autres renseignements à l’appui de cette demande. 

Un représentant du ministère communiquera peut-être avec la Commission d’indemnisation des victimes 
d’actes criminels (CIVAC) pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de l’homicide.

Selon l’information disponible, les Services aux victimes de l’Ontario détermineront si vous et vos 
codemandeurs êtes admissibles à une aide financière et, le cas échéant, le montant de cette aide financière.

Si le ou la conjoint(e) et le(s) parent(s) de la victime présentent leur demande sur un seul formulaire et sont 
jugés admissibles, l'aide financière leur sera peut-être versée en entier lorsque la demande aura été traitée.

Cependant, si d'autres demandeurs susceptibles d'être admissibles n'ont pas encore présenté de demande, 
les paiements ne seront pas effectués avant la fin de la période de demande (le 30 septembre 2019).

Dans la plupart des cas, s’il y a plus d'un demandeur admissible par homicide, l'aide financière au montant 
de 10 000 $ sera divisée en parts égales. Par exemple, s'il y a deux demandeurs admissibles, chacun 
recevra 5 000 $. S'il y a trois demandeurs admissibles, chacun touchera 3 333,33 $.

Aide accordée

Si une aide financière vous est accordée, nous vous en informerons par écrit.

Aide refusée

Si votre demande d'aide financière est refusée, les raisons de ce refus vous seront communiquées par écrit.

Révision des décisions

Si vous n'êtes pas d'accord avec la décision prise dans votre cas, vous pouvez en demander la révision par 
écrit dans les 30 jours suivant la date de cette décision. Vous devez préciser la raison pour laquelle vous 
demandez une révision. Vous serez ensuite avisé(e) par écrit des résultats de votre demande dans une 
trentaine de jours. Toutes les décisions prises à la suite d’une révision sont finales. 

Renseignements supplémentaires
Si vous avez d'autres questions, appelez-nous au :

Sans frais 1-855-467-4344 
Région du grand Toronto 416-212-9164
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Avant de commencer
Le présent guide vous aidera à déterminer si vous êtes admissible au Programme d'aide financière aux familles des victimes d'homicide (PAFFVH) et, dans l'affirmative, à remplir une demande. Si vous avez des questions, appelez-nous au :
Sans frais         1-855-467-4344 
Région du grand Toronto         416-212-9164
Veuillez lire ce guide en entier avant d’entreprendre le processus de demande.
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Qui peut présenter une demande
Vous pouvez être admissible à l’aide du PAFFVH si :
•         l’homicide est survenu le 1er janvier 2019 ou après cette date;
•         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, 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 PAFFVH.
•         vous étiez un parent ou le ou la conjoint(e) de la victime au moment de son décès;
•         l'homicide est survenu en Ontario;
•         vous n’avez pas reçu une indemnité de 10 000 $ ou plus de la part de la Commission d’indemnisation des victimes d’actes criminels (CIVAC) pour des souffrances et douleurs liées à cet homicide;
Remarque : Vous aurez peut-être à présenter une demande d’aide à la CIVA dans le cadre du processus de demande du PAFFVH (voir la « Partie 1 : Renseignements concernant le demandeur »);
•         la victime n'a pas contribué à son décès en exerçant une activité criminelle ou par un autre comportement qui aurait raisonnablement pu mener à cet homicide;
•         vous ne faites l'objet d’une condamnation ou d'une accusation en instance relativement à l'homicide et n'avez pas contribué à l'homicide;
•         vous avez fait une demande dans le cadre du PAFFVH, et ce, au plus tard le 30 septembre 2019.
Si vous présentez une demande à titre de parent, vous devez :
1.         être un parent biologique, sauf si la victime a été adoptée;
2.         être un parent adoptif, une personne s’occupant de l’enfant aux termes d’une entente traditionnelle avec des Autochtones ou un parent biologique qui est aussi le(la) conjoint(e) d'un parent adoptif.
Si vous présentez une demande en tant que conjoint(e), vous devez remplir les conditions suivantes :
1.         Vous étiez marié(e) à la victime de l’homicide au moment où celui-ci est survenu;
2.         Vous viviez en union de fait avec la victime au moment de l’homicide, ce qui signifie que vous avez vécu avec elle durant au moins trois ans;
3.         Au moment de l’homicide, vous viviez avec la victime moins de trois ans et vous étiez les parents d’un enfant biologique ou avez adopté un enfant ensemble.
Le processus de demande
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Le processus de demande
Si vous croyez répondre aux exigences susmentionnées, vous pouvez remplir le formulaire de demande.
Renseignements importants à propos du processus de demande
•         Lorsque vous remplissez le formulaire, veuillez fournir le plus de renseignements possible pour appuyer votre demande. Vous devez également fournir des documents prouvant votre relation avec la victime – une preuve de résidence en Ontario ainsi que tout autre document nécessaire à votre demande. Pour d'autres exemples de documents acceptables, voir les exemples de documents justificatifs acceptables. 
•         Assurez-vous de fournir numéro de téléphone et une adresse jour. Si nous n’arrivons pas à communiquer avec vous, le traitement de votre demande pourrait être retardé. Si vos coordonnées changent, veuillez nous en informer immédiatement.
•         Envoyez le formulaire de demande original (complété en ligne ou écrit à la main, à l’encre) par courrier à l’adresse inscrite sur le formulaire, ainsi que tous les documents à l’appui. 
Remarque : Nous ne vous retournerons pas ces documents ni votre formulaire de demande, veuillez donc en garder une copie. Sauf indication contraire, nous accepterons les photocopies de documents tels que les certificats de naissance, les certificats de mariage, les documents d’adoption et les avis d’évaluation foncière.
Lorsque nous recevrons votre formulaire de demande, nous lui attribuerons un numéro de dossier. Nous vous ferons part de ce numéro de dossier, et nous vous recommandons de l'inscrire sur toute correspondance ultérieure avec nous. 
Remplir le formulaire de demande
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Remplir le formulaire de demande
Afin de faciliter la consultation du guide pour ceux qui remplissent le formulaire, les titres utilisés dans le  présent guide (« Partie 1 - Renseignements concernant le demandeur », etc.) correspondent à ceux figurant dans la demande.
Partie 1 : Renseignements concernant le demandeur
Jusqu'à trois demandeurs peuvent remplir ce formulaire. Si vous êtes le seul demandeur, veuillez le remplir à titre de « demandeur 1 ».
Veuillez joindre un exemplaire de tout document attestant de votre adresse et de votre lien avec la victime. Pour des exemples de documents acceptables, voir le document intitulé « Programme d’aide financière aux familles de victimes d’homicides – Exemples de documents justificatifs acceptables ». Veuillez noter qu’on ne vous retournera pas vos documents et nous vous prions donc de nous en fournir des exemplaires plutôt que les originaux.
Si vos coordonnées changent, veuillez nous en informer sans délai.
Fonds de la Commission d’indemnisation des victimes d’actes criminels (CIVAC)
Nous vous prions d’indiquer dans l’espace approprié si vous avez fait une demande à la Commission d’indemnisation des victimes d’actes criminels pour obtenir des fonds liés à l’homicide.
•         Si vous avez fait une demande à la CIVAC, veuillez indiquer le numéro de votre dossier. Si vous avez obtenu une indemnité, veuillez en préciser le montant. Si la CIVAC vous a accordé moins de 10 000 $ pour des douleurs ou des souffrances, le montant de cette indemnité sera déduit du montant offert dans le cadre du PAFFVH. Si la somme accordée était supérieure à 10 000 $, aucune autre aide financière ne vous sera offerte.
•         Si vous n’avez pas présenté de demande à la CIVAC, vous devez remplir la section intitulée« Répercussions de l’homicide ». Un représentant du programme vous indiquera si vous devez faire une demande à la CIVAC mais dans la plupart des cas, cela ne devrait pas être nécessaire.
Veuillez noter que la CIVAC accordera peut-être à certaines familles des indemnités supplémentaires non prévues dans le cadre du programme. Pour obtenir des renseignements sur la présentation d’une demande à la CIVAC,
Consultez son site Web         www.sjto.gov.on.ca/civac
Sans frais         1-800-372-7463 
Région du grand Toronto         416-326-2900
Partie 2 : Renseignements concernant la victime de l’homicide
Afin de pouvoir traiter votre demande, nous devons pouvoir confirmer qu'un homicide est survenu. II est donc essentiel pour vous d'identifier la victime le plus précisément possible.
Vous serez admissible à une aide financière seulement si le crime est survenu en Ontario le 1er  janvier 2019 ou après cette date. Veuillez aussi indiquer le nom du service de police responsable de l’enquête, si vous le connaissez. 
Vous devez également nous indiquer si le comportement de la victime a pu contribuer à son décès. Une victime peut contribuer à son décès en exerçant des activités criminelles ou en agissant d'une façon qui aurait pu raisonnablement mener à l’homicide. C'est ce que nous appelons dans le domaine un « facteur déterminant ». Par exemple, le programme pourrait décider de ne pas accorder d'aide financière si la victime a commis ou menacé de commettre des actes de violence à l’égard d'une autre personne au moment de l’homicide.
Partie 3: Parents ou conjoint/conjoint de fait de la victime de l’homicide qui pourraient être admissibles au programme
Dans la plupart des cas, jusqu’à trois personnes, soit deux parents et un(e) conjoint(e), peuvent recevoir de l'aide financière relativement à un homicide. Si les trois personnes admissibles ne présentent pas une demande ensemble, veuillez utiliser la présente partie pour fournir de l’information au sujet des autres membres de la famille [c.-à-d. l’autre parent ou le(la) conjoint(e)] de la victime de l’homicide qui pourraient séparément décider de demander une aide financière.
Si personne d’autre n’est admissible au programme, veuillez expliquer pourquoi (parent décédé, conjointe vivant à l’extérieur de l’Ontario, etc.). Cette information nous aidera à déterminer le montant de l'aide financière qui sera offerte à chacun des demandeurs admissibles. 
Partie 4 : Autorisation de communiquer des renseignements personnels
Il est parfois nécessaire d'obtenir ou de partager vos renseignements personnels de façon à pouvoir prendre une décision au sujet de votre demande. Les renseignements que nous demandons, et que nous recevons, sont régis par la Loi sur l'accès à l’information et la protection de la vie privée et la Loi sur l'exercice des compétences légales.
Chacun des demandeurs doit signer et dater la présente partie. 
Partie 5 : Déclaration
Vous devez déclarer que l'information fournie est à votre connaissance exacte. Nous vous signalons que la communication de renseignements faux, incomplets ou trompeurs aura des répercussions sur le traitement de votre demande.
Chacun des demandeurs doit signer et dater la présente partie. 
Partie 6 : Liste de contrôle
Pour vous assurer que votre demande est complète, veuillez prendre connaissance attentivement de la liste de contrôle figurant dans la partie 6. Si vous avez des questions au sujet de votre demande, téléphonez à l’administration du programme.
Pour toute autre question, communiquez avec nous au :
Sans frais         1-855-467-4344 
Région du grand Toronto         416-212-9164
La suite des choses
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La suite des choses
Lorsque les Services aux victimes de l’Ontario recevront votre demande, ils vous enverront un accusé de réception écrit et pourront vous demander de fournir d’autres renseignements à l’appui de cette demande. 
Un représentant du ministère communiquera peut-être avec la Commission d’indemnisation des victimes d’actes criminels (CIVAC) pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de l’homicide.
Selon l’information disponible, les Services aux victimes de l’Ontario détermineront si vous et vos codemandeurs êtes admissibles à une aide financière et, le cas échéant, le montant de cette aide financière.
Si le ou la conjoint(e) et le(s) parent(s) de la victime présentent leur demande sur un seul formulaire et sont jugés admissibles, l'aide financière leur sera peut-être versée en entier lorsque la demande aura été traitée.
Cependant, si d'autres demandeurs susceptibles d'être admissibles n'ont pas encore présenté de demande, les paiements ne seront pas effectués avant la fin de la période de demande (le 30 septembre 2019).
Dans la plupart des cas, s’il y a plus d'un demandeur admissible par homicide, l'aide financière au montant de 10 000 $ sera divisée en parts égales. Par exemple, s'il y a deux demandeurs admissibles, chacun recevra 5 000 $. S'il y a trois demandeurs admissibles, chacun touchera 3 333,33 $.
Aide accordée
Si une aide financière vous est accordée, nous vous en informerons par écrit.
Aide refusée
Si votre demande d'aide financière est refusée, les raisons de ce refus vous seront communiquées par écrit.
Révision des décisions
Si vous n'êtes pas d'accord avec la décision prise dans votre cas, vous pouvez en demander la révision par écrit dans les 30 jours suivant la date de cette décision. Vous devez préciser la raison pour laquelle vous demandez une révision. Vous serez ensuite avisé(e) par écrit des résultats de votre demande dans une trentaine de jours. Toutes les décisions prises à la suite d’une révision sont finales. 
Renseignements supplémentaires
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Renseignements supplémentaires
Si vous avez d'autres questions, appelez-nous au :
Sans frais         1-855-467-4344 
Région du grand Toronto         416-212-9164
8.0.1291.1.339988.308172
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Guide ‒ Demande d'aide financière aux familles des victimes d’homicide
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