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Ontario's
Missing
Adults

What is Ontario's Missing Adults?

Our Website

Additional Information

Ontario’s Missing Adults is a web-based
information resource for families, law
enforcement and those working to resolve
cases involving missing and unidentified
adults in Ontario.

While our databases are continually growing
with the addition of new cases, each can be
explored using a powerful search function that
is both user-friendly and flexible.

As a civilian organization, Ontario's
Missing Adults does not conduct
investigations to locate missing adults.

Our Services

Case Submission Criteria

The goal of Ontario's Missing Adults is to
increase awareness of individual cases in an
effort to enhance the possibility of locating the
missing, or identifying deceased persons. Our
approach involves:

Missing Adults

Creating
and
maintaining
compiled
databases that are accessible to families,
law enforcement and the public.
By including as many cases as possible on
one site, individuals can spend more time
reviewing the case profiles, rather than
searching across multiple websites. As more
information is exchanged, awareness is
increased, as are the chances of a case being
resolved.

We are a non-government organization.

•

a report has been filed with law
enforcement

•

the person is 18 years or older at the
time of the disappearance

•

the person has been missing for at
least 6 months

•

the disappearance occurred from, or
in, Ontario.

Contact Us
Resolving cases of long-term missing
and unidentified persons can present a
number of unique challenges for
everyone involved.
If Ontario's Missing Adults can be of
assistance or if you would like more
information, please contact us.
On the Internet:
By Phone:
By Email:

Unidentified Adults
•

the case is submitted by a Coroner's
Office, or a Police Agency

•

the estimated age allows for the
person to have reached 18 years

•

the person was found in, or where
there is a link to, Ontario.

Acting as an identifiable resource to the
families of missing adults.
Often times, families of long-term missing
persons require information about filing a
police report, publicizing their loved one's
case, or other requests.
We can assist
families by providing information and, when
possible, referrals to appropriate agencies, or
services.

Families contacting us for information
are under no obligation to add their
loved one to the public databases.

www.missingadults.ca
613-851-2442
Lusia.Dion@gmail.com

We wish to acknowledge the funding
received from the Department of Justice
Canada – Victims Fund.

Web site: www.missingadults.ca
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Email: Lusia.Dion@gmail.com
Phone: 613-851-2442

National Victims of Crime Awareness Week
APRIL 26 TO MAY 2, 2009 www.victimsweek.gc.ca
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Adultes
Disparus
de l'Ontario*

Quel est le but des Adultes
Disparus de l'Ontario?
Le site Web ONTARIO'S MISSING ADULTS adultes disparus de l'Ontario - renferme des
renseignements à l'intention des familles, des
policiers et d'autres intervenants chargés de
résoudre des cas impliquant des adultes
disparus et non identifiés en Ontario.
Nos services
Le but d'ONTARIO'S MISSING ADULTS est
d'augmenter la conscience de différents cas
afin de donner la possibilité pour localiser les
adultes disparus, ou identifier les décédés.
Notre approche implique:
La création et la mise à jour de bases de
données accessibles aux familles, aux
policiers et au public.

Puisque nous incluons le plus de cas possible
en un seul site Web, les internautes peuvent
passer plus de temps à examiner les profils de
cas plutôt que d'effectuer plusieurs recherches
dans de multiples sites Web. Étant donné
qu'on échange plus d'information, on prend
connaissance de plus de cas, ce qui
augmente les chances de les résoudre.

besoins. Nous pouvons venir en aide à ces
familles en fournissant des informations et en
les dirigeant, dans la mesure du possible, vers
des organismes ou des services appropriés.

Notre site web
Bien que nos bases de données grossissent
continuellement à mesure que de nouveaux
cas y sont ajoutés, chacune d'elles peut être
consultée à l'aide d'une puissante fonction de
recherche à la fois conviviale et souple.
Critères de soumission de cas

Adultes disparus
•

un rapport a été déposé auprès d'un
service policier

•

la personne était âgée de 18 ans ou
plus au moment de sa disparition

•

la personne est disparue depuis 6
mois au moins la disparition est
survenue en Ontario ou à partir
de l'Ontario.

Adultes non identifiés

aux

•

le cas est soumis par le bureau d'un
coroner ou par un organisme policier

Il arrive souvent que les familles de personnes
disparues depuis longtemps, aient besoin
d'information pour signaler cette disparition à
la police, faire connaître les circonstances de
cette disparition ou répondre à d'autres

•

l'âge estimé permet de croire que
la personne avait atteint ses 18 ans

•

la personne a été retrouvée en
Ontario ou en un lieu lié à l'Ontario.

L'offre d'une ressource
familles d'adultes disparus.

connue

Renseignements
complémentaires
En
tant
qu'organisation
civile,
ONTARIO'S
MISSING
ADULTS
n'effectue pas d'enquête pour localiser
des adultes disparus.
Nous sommes un
gouvernemental.

organisme

Les familles qui communiquent avec
nous pour obtenir de l'information, ne
sont nullement obligées d'ajouter les
renseignements sur leur cher disparu
dans nos bases de données publiques.

Communiquez avec nous
La solution de cas de personnes
disparues ou non identifiées depuis
longtemps, peut présenter un certain
nombre de défis pour tous ceux qui
s'impliquent.
Si ONTARIO'S MISSING ADULTS peut
vous aider ou si vous souhaitez plus
d'information, veuillez communiquer
avec nous.
Par internet:
Par téléphone:
Par courriel:

www.missingadults.ca
613-851-2442
Lusia.Dion@gmail.com

Nous tenons à mentionner le financement reçu
du ministère de la Justice du Canada – Fonds
des victimes.

Site web: www.missingadults.ca
Courriel: Lusia.Dion@gmail.com
Téléphone: 613-851-2442

* en anglais seulement

non
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Semaine nationale de sensibilisation aux victimes d'actes criminels
DU 26 AVRIL AU 2 MAI 2009 www.semainedesvictimes.gc.ca

