


M~ de la Sécurité publique Millster of Public Safety 

M. M'artfn-Colteux 
Mtnlstre ~la séCurrt~ publique 
2525, boulevard Laurter 
Québec (Québec). G1V 2l2 

Cher M. Coiteux, 

Ottawa. canada K1A OP8 

DEC 1 S 2016 

,Je vous remercle de- votre lettre du 4 novembre 2016 concernant les: délais presafts 
en vertu des Accords .d'alde trnandère en cas de catastrophe- (AAF~C). 

Les lfg_nes ·dlrectrices sur les AAFCC .étabii$Sent les crltè~·d•alde f'lnand~e jugés 
appn;~prfés. en_ ce qur concerne-les mesures d'Intervention et de rètabiJssement et 
les dates llmites_.quf en découlent. Je comprends que te. Québec a été lourdement 
frappé" par Jes événements catastrophiques survenus .en 2010 et 2011 et que,. par 
coilséciuent; vous demandez ·des changements au)('dél"ls prescrits pour les 
évènements suivants : 

•· Décret 142 : Inç:mdatfonsr décembre 2010- artlde 2.3.1 jusqu'au 
31 mars 2017 et artlde 4.6.1 jusqu'au 31 mars 2017; 

• Pécret 151 : Inondatrons printanières 201:1- artlde 2..3.1 Jusqu'au 
31 mars "2018 et article 4.6.1 jusqu'au 31 mars 2018; et 

• Décret 155: Tempête Irène 2011- artfde 4.6.1jusqu'au 31 décembre 2016. 

·Tenant compte des· explications fournies afosf que les· clr.constances difficiles subies 
par le Québec, j'autorise les _changements proposés, tel que mentronné d-dessus. 

Nous espérons obtenir de. la part de votre ministère les documents 
complémentaires reqL!fs pour]a vérification fédérale (par exemple : contrats, états. 
financiers, feullles:detemp·s, factures, .etc.}, conformément à l'artlcle :2.7.6 des 
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Ugnes dire~ des AAFCC afln de pouvofr démontrer les surcharges 
administratives supplémentaires. 

Suite à la demande de paiement flnar an vertu du décret 142, le gouvernement 
ftkléral effectuera une vérification afin de déterminer le montant total, ce qui mettra 
fln à la réclamation de 2010. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes meilleurs sentiments. 

L'honorable ·Ralph Goodale, C.P., député 

c.e. : Isabelle Goulet 
Directrice régionale - Québec et Nunavut 
~ publique Canada 


