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Veuillez envoyer le présent formulaire accompagné d'une copie de tous les renseignements pertinents au : 
Programme d’aide aux sinistrés pour la reprise après une catastrophe
CP 73038 
Bureau de poste de la rue Wood, 
Toronto ON  M4Y 1X4
ou
Courriel : DisasterAssistance@Ontario.ca
À l'usage du bureau seulement
Type de demande (cochez une seule case) 
1. Renseignements sur le demandeur
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1. Renseignements sur le demandeur
Adresse postale
2. Motif de la demande
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2. Motif de la demande
3. Déclaration
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3. Déclaration
Je déclare que, à ma connaissance, les renseignements fournis dans la présente sont fidèles et exacts. J'autorise le ministère des Affaires municipales et du Logement à recueillir des renseignements, notamment des renseignements personnels, auprès de tiers aux fins du traitement de cette demande. J'autorise tout tiers à divulguer les renseignements pertinents au ministère des Affaires municipales et du Logement et à l'expert en sinistres du ministère pour le Programme.
Signature
J'ai le pouvoir de présenter une demande à titre de propriétaire ou de locataire ou pour le compte de la petite entreprise, de la ferme ou de l'organisme sans but lucratif, selon le cas.
Les renseignements personnels qui figurent dans la présente demande, ou qui sont requis aux termes de cette demande, sont recueillis par le ministère des Affaires municipales et du Logement en vertu du Programme d'aide aux sinistrés pour la reprise après une catastrophe. Ces renseignements sont recueillis et utilisés aux fins du Programme d'aide aux sinistrés pour la reprise après une catastrophe, notamment pour ce qui suit : (1) examen des demandes en vue d'un réexamen; (2) vérification des renseignements fournis aux termes du Programme. De plus, les renseignements peuvent servir à recouvrer des paiements faits aux termes du Programme si le ministère détermine que ces paiements n'étaient pas autorisés. Les demandes de renseignements concernant la collecte de renseignements peuvent être adressées au conseiller principal en gestion de l'information et en protection de la vie privée, ministère des Affaires municipales et du Logement, 17e étage, 777, rue Bay, Toronto ON  M5G 2E5, 416-585-7513.
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Disaster Recovery Assistance for 
Ontarians: Request for Reconsideration
Ministry of Municipal Affairs and Housing 
Ministry of Municipal Affairs and Housing 
Type de demande (cochez une seule case) . Propriétaire
Type de demande (cochez une seule case) . Locataire
Type de demande (cochez une seule case) . Petite entreprise
Type de demande (cochez une seule case) . Ferme
Type de demande (cochez une seule case) . Organisme sans but lucratif
Section 1. Renseignements sur le demandeur. Nom
Section 1. Prénom
Section 1. Nom officiel de l'entreprise (seulement si des biens d'une petite entreprise, d'une ferme ou d'un organisme sans but lucratif ont été endommagés)
Section 1. Adresse postale. Numéro d'unité
Section 1. Adresse postale. Numéro d'immeuble
Section 1. Adresse postale. Rue
Section 1. Adresse postale. Case postale (Post Office Box)
Section 1. Adresse postale. Ville
Section 1. Adresse postale. Province
Section 1. Adresse postale. Code postal
Section 1. Numéro de téléphone au domicile
Section 1. Numéro de téléphone au d'affaires ou téléphone cellulaire
Section 1. Adresse de courriel
Section 2. Motif de la demande. Expliquez clairement ce que vous souhaitez faire réexaminer et pourquoi.
Section 2. Énumérez et joignez les autres documents que vous n'avez pas déjà fournis.
Section 3. Declaration. Signature Présentation de la date : année : 4 chiffres, mois : 2 chiffres, jour : 2 chiffres, ou choisir une date dans le calendrier déroulant (Appuyez sur la flèche vers le bas pour ouvrir le calendrier. Vous pouvez utiliser les flèches du clavier pour vous y déplacer)
Section 3. Déclaration. Signature Date (aaaa/mm/jj).
Présentation de la date : année : 4 chiffres, mois : 2 chiffres, jour : 2 chiffres, ou choisir une date dans le calendrier déroulant (Appuyez sur la flèche vers le bas pour ouvrir le calendrier. Vous pouvez utiliser les flèches du clavier pour vous y déplacer)
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