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Programmes généraux
d’aide financière

� Programme général d’aide financière lors 
de sinistres

� Programme d’aide financière pour les 
besoins de première nécessité lors de 
sinistres

� Programme d’aide financière relatif à 
l’imminence de mouvements de sol

Voir la section 1 du Guide de formation.
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Réalisation du mandat

� Contexte de réalisation du mandat

• Cadre organisationnel

• Identification du domaine visé

• Structure de réalisation

• Procédure d’utilisation

� Description détaillée des services à réaliser

• Rencontre de formation

• Services à fournir et échéanciers
• Premier type de mandat : rapport complet
• Deuxième type de mandat : rapport sommaire

• Envergure du mandat
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Réalisation du mandat

� Modalités d’exécution et de gestion du mandat 

• Exigences relatives à l’exécution du mandat

• Rapports des dommages

• Échéancier de réalisation des évaluations

• Pénalités

• Territoire à desservir

• Qualifications requises des fournisseurs
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Réalisation du mandat

� Élaboration et présentation de la soumission

• Présentation des soumissions

• Durée de l’offre permanente
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Directives pour 
l’évaluation des dommages

MESURES PRÉVENTIVES TEMPORAIRES

Définition

Mesures prises par un particulier lors d’un sinistre ou 
de son imminence pour préserver ses biens meubles et 
immeubles essentiels 

Voir l’appendice A du Programme général d’aide 
financière lors de sinistres (section 1 du Guide de 
formation) et le Guide des mesures préventives 
temporaires (section 4 du Guide de formation)
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Directives pour 
l’évaluation des dommages

� Dommages à la résidence principale

• Évaluation du montant des préjudices admissibles

• Équivaut au coût des travaux d’urgence, ainsi qu’au 
moindre du coût de réparation des composantes 
endommagées, du coût de composantes de 
remplacement de qualité équivalente ou du coût de 
composantes de remplacement de qualité 
standard, tels qu’ils ont été évalués par le ministre
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Directives pour 
l’évaluation des dommages

TRAVAUX D’URGENCE

Définition

« Travaux devant être effectués en vue de permettre 
les travaux de réparation de la résidence principale » 
(travaux de nettoyage, de démolition, etc.) 

Voir l’appendice C du Programme général d’aide 
financière lors de sinistres (section 1 du Guide de 
formation) et le Guide des travaux d’urgence (section 4 
du Guide de formation)
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Directives pour 
l’évaluation des dommages

TRAVAUX D’URGENCE (SUITE)

Important 

• Tout dossier relatif à une résidence principale 
présentant un problème majeur de contamination doit 
être transmis à la chef de l’Équipe de l’expertise en 
bâtiments du SAF parce qu’il peut s’avérer nécessaire 
dans ce cas de démolir entièrement le sous-sol et de 
procéder à une désinfection ou décontamination le plus 
rapidement possible.
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Directives pour 
l’évaluation des dommages

COMPOSANTES ADMISSIBLES

� En fonction de la liste établie par le SAF pour les taux 
en vigueur de chaque année

Voir le Rapport d’évaluation des dommages pour 
connaître les taux en vigueur (section 7 du Guide de 
formation)

� Sur la base du taux « travaux faits par personne 
sinistrée », sauf les travaux spécialisés qui doivent être 
établis sur la base du taux « travaux faits par 
entrepreneur »

Voir le document Travaux spécialisés (section 5 
du Guide de formation)
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Directives pour 
l’évaluation des dommages

COMPOSANTES ADMISSIBLES (SUITE)

� Structure et béton

• Travaux d’excavation et de remplissage

• Réfection des fondations en blocs de béton

• Bris occasionnés par le soulèvement de 
la résidence

• Fissures aux fondations ou à la dalle de béton

• Dommages à la structure de l’abri d’auto et au garage 
faisant corps avec la résidence
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Directives pour 
l’évaluation des dommages

COMPOSANTES ADMISSIBLES (SUITE)

� Structure et béton (suite)

• Dommages aux entrées extérieures de sous-sol

• Dommages aux entrées extérieures du rez-de-
chaussée

• Dommages aux composantes admissibles causés lors 
de l’exécution des travaux reliés aux préjudices 
admissibles
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Directives pour 
l’évaluation des dommages

COMPOSANTES ADMISSIBLES (SUITE)

� Structure et béton (suite)

• Mur de soutènement extérieur, uniquement
si les dommages qu’il a subis mettent en péril la 
structure de la résidence principale

� Murs extérieurs

• Revêtement extérieur

• Cheminée
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Directives pour 
l’évaluation des dommages

COMPOSANTES ADMISSIBLES (SUITE)

� Toiture

• Matériaux de recouvrement

� Galeries

• Galeries existantes donnant accès aux entrées, 
incluant les marches et la main courante

� Ouvertures

• Portes extérieures

• Fenêtres
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Directives pour 
l’évaluation des dommages

COMPOSANTES ADMISSIBLES (SUITE)

� Isolation

• Isolation des sous-sols : isolant rigide qui était 
recouvert de placoplâtre

• Isolation des vides sanitaires

• Isolation des étages

� Électricité

• Entrée, systèmes et raccords électriques
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Directives pour 
l’évaluation des dommages

COMPOSANTES ADMISSIBLES (SUITE)

� Plomberie

• Tuyauterie, raccords d’égouts, raccords d’eau et 
appareils sanitaires

� Planchers

• Faux-planchers et recouvrements de sol fixes des 
pièces essentielles
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Directives pour 
l’évaluation des dommages

COMPOSANTES ADMISSIBLES (SUITE)

� Murs intérieurs des pièces essentielles

• Placoplâtre, plâtrage et peinture des murs, moulures 
de bas de murs et portes intérieures

• Murs et finition

• Murs du sous-sol en préfini

• Murs en planches de pin

• Réparation des fissures causées aux murs des 
étages par le mouvement de la maison lors de 
l’inondation ou de son déplacement

• Portes intérieures
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Directives pour 
l’évaluation des dommages

COMPOSANTES ADMISSIBLES (SUITE)

� Armoires et meubles-lavabos des 
pièces essentielles

• Comptoir, tiroirs, tablettes, armoires et panneaux

� Escaliers intérieurs

• Limons, marches, contre-marches et main courante
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Directives pour 
l’évaluation des dommages

COMPOSANTES ADMISSIBLES (SUITE)

� Chauffage et ventilation

• Systèmes de chauffage principal et d’appoint, incluant :

• Conduits

• Bois de chauffage

• Raccords au gaz naturel

• Réservoir

• Système de ventilation

• Échangeur d’air et conduits 
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Directives pour 
l’évaluation des dommages

COMPOSANTES ADMISSIBLES (SUITE)

� Équipement

• Pompes et puits de captation

• Fosses septiques et éléments épurateurs

• Systèmes d’approvisionnement en eau potable

• Systèmes de filtration et de traitement d’eau potable

• Réservoirs à eau chaude

• Équipement pour personnes handicapées
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Directives pour 
l’évaluation des dommages

COMPOSANTES ADMISSIBLES (SUITE)

� Équipement : note importante

• Toute réclamation relative à un puits, au dispositif 
d’évacuation et de traitement des eaux usées sera 
traitée par l’Équipe de l’expertise en bâtiments du SAF

• Toute réclamation relative à un équipement pour 
personnes handicapées sera traitée par l’Équipe de 
l’expertise en bâtiments du SAF



Mai 2017 Équipe de l’expertise en bâtiments

Directives pour 
l’évaluation des dommages

COMPOSANTES ADMISSIBLES (SUITE)

� Toute autre composante jugée admissible par le 
ministre

� Exclusions 

Voir les articles 32 et 33 du Programme général d’aide 
financière lors de sinistres (section 1 du Guide de 
formation)
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Directives pour 
l’évaluation des dommages

ALLOCATION DE DÉPART, D’IMMUNISATION
OU DE DÉPLACEMENT

� Informer le plus rapidement possible la chef de 
l’Équipe de l’expertise en bâtiments du SAF lorsqu’un 
sinistré fait part de son intention de se prévaloir de 
l’une de ces options
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Directives pour 
l’évaluation des dommages

IMMEUBLE LOCATIF HABITÉ PAR SON
PROPRIÉTAIRE

� Considérer les espaces loués comme 
des pièces non essentielles

� Évaluer les dommages subis par la résidence comme 
s’il s’agissait d’une résidence principale
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Directives pour 
l’évaluation des dommages

ENTREPRISES

� Dommages aux bâtiments
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Directives pour 
l’évaluation des dommages

ASSURANCES

� Lors d'un sinistre, s’assurer que le contrat d'assurance 
habitation du sinistré ne couvre pas les dommages 
causés aux biens immeubles et que les dommages 
n'ont pas été causés par un risque assurable

� Avenant Dommages par l'eau et refoulement des 
égouts



Mai 2017 Équipe de l’expertise en bâtiments

Directives pour 
l’évaluation des dommages

ASSURANCES (SUITE)

� Exclusions générales

• Dommages causés

« avant, pendant ou après la survenance d'une 
inondation qui atteint les lieux assurés , étant précisé 
que par inondation on entend notamment les vagues, 
la marée, les raz-de-marée, la crue des eaux ainsi que 
le débordement de tout cours d'eau, étendue ou masse 
d'eau naturelle ou artificielle », selon cet avenant

« par le choc des objets transportés par l’eau », selon 
cet avenant

• Dommages subis par les biens à l’origine du sinistre 
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Travaux spécialisés

Définition

« Travaux qui sont exécutés par des personnes 
détenant une formation spécialisée dans un domaine 
particulier et possédant les compétences pour 
l’exécution du travail. Les coûts de ces travaux sont 
variables »

Voir le document Travaux spécialisés (section 5 du 
Guide de formation)
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Travaux spécialisés

� Liste des travaux spécialisés

• Réparer ou remplacer les fondations 
et/ou la dalle de béton

• Réparer les fissures aux fondations 

• Fournir et installer un parement de briques

• Fournir et installer de l’agrégat, du stucco

• Fournir et installer une cheminée de maçonnerie

• Refaire les joints de maçonnerie

• Ajuster la charpente
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Travaux spécialisés

� Liste des travaux spécialisés (suite)

• Fournir et installer l’uréthane soufflé

• Fournir et installer les installations septiques

• Fournir et installer le puits artésien

• Fournir et installer l’équipement de chauffage et de 
ventilation

• Nettoyer les conduits d’air chaud et 
de ventilation

• Fournir et installer les matériaux de plomberie et 
d’électricité
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Formulaires

CAUSE DU SINISTRE

� Hauteur maximale du niveau d’eau

� Déclaration du sinistré (signature)

INSTALLATIONS SANITAIRES

� Vérification des installations

� Complément d’information dans la section 
Commentaires

� Confirmation de l’expert (signature)
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Formulaires

Demande de renseignements spécifique aux 
inondations pour les particuliers, par les analystes

Voir la section 6 du Guide de formation
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Explications du 
Rapport d’évaluation des dommages

� Se référer au Rapport d’évaluation des dommages 

• 4.0  Pièces essentielles endommagées

• 5.0  Travaux à effectuer

• 5.1  Travaux d’urgence et démolition



Mai 2017 Équipe de l’expertise en bâtiments

Explications du 
Rapport d’évaluation des dommages

• 5.2  Travaux des composantes admissibles

• Fondations et dalle de béton

• Finition extérieure

• Charpente

• Isolation

• Plancher

• Portes et cadres

• Finition des murs intérieurs

• Boiserie

• Armoire
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Explications du 
Rapport d’évaluation des dommages

• 5.2.2 Plomberie, chauffage et ventilation

• Plomberie

• Chauffage

• Ventilation

• 5.2.3 Équipement

• 5.2.4 Électricité

• 5.2.5 Divers travaux pour effectuer des réparations

• 5.2.6 Divers (factures)

• 7.0 Commentaires de l’expert

Voir les sections 7 et 8 du Guide de formation
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Exemples de rapports 
d’évaluation des dommages

� Exemple 1

• Rapport d’évaluation de dommages majeurs 

� Exemple 2

• Rapport d’évaluation de dommages mineurs

Voir la section 9 du Guide de formation
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Exercices de préparation de plans

� Logiciel spécialisé

• Punch! Professional Home Design Platinum
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Examen

� Matière

• Contenu de la formation, en fonction des documents 
inclus dans le Guide de formation

� Durée

• Deux heures



Merci de votre attention
et

bonne chance
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Plan de la formation

1. Objectif du programme

2. Aide financière possible

3. Admissibilité

4. Mesures préventives temporaires

5. Hébergement

6. Biens meubles essentiels

7. Biens immeubles et chemin d’accès essentiels

8. Dispositions générales et exclusions



3

Objectif du programme

� Aider financièrement les sinistrés qui ont subi des dommages ou qui 
ont déployé des mesures préventives temporaires lors d’un sinistre 
sur un territoire désigné.

� Ne vise pas les dommages causés aux biens par un sinistre 
correspondant à un risque assurable dans la mesure où une 
assurance est disponible sur le marché québécois et est 
généralement souscrite sur le territoire désigné par le ministre. Ce 
critère ne s’applique pas par contre au sinistrés détenant la 
couverture contre l’innondation
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Aide financière possible

� Les propriétaires et les locataires de résidences 
principales
• Mesures préventives temporaires
• Frais d’hébergement
• Biens meubles essentiels
• Frais de déménagement et d’entreposage

� Pour les propriétaires de résidences principales seulement
• Biens immeubles, chemin d’accès essentiels et 

aménagement paysager
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Admissibilité
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Admissibilité du sinistré

� Afin d’avoir droit à l’aide financière, il doit s’agir de la résidence 
principale du sinistré. 

� La résidence principale est définie comme étant le lieu où un 
particulier effectue l’ensemble de ses activités quotidiennes sur 
une base annuelle tel qu’un logement, une maison unifamiliale, 
un duplex, une maison jumelée, une maison en rangée ou un 
condominium.  
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Admissibilité du sinistré (suite)

� Preuve de résidence principale (pour le demandeur et les 
dépendants, si nécessaire) valide au moment du sinistre ou datant 
d’avant le sinistre

• Permis de conduire (premier choix)
• Avis de cotisation (pour ceux qui n’ont pas de permis de 

conduire) 
• Bulletin scolaire ou facture du service de garde (pour les 

enfants)
• Autres documents pertinents

* L’analyste doit s’assurer que la municipalité où se retrouve la 
résidence a été désignée dans l’arrêté. 
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Admissibilité du sinistré (suite)

� Autres documents pour établir l’admissibilité

� Évaluation municipale de l’année du sinistre
ou

� Bail (locataire) (si reconduction du bail sans preuve, une 
validation auprès du propriétaire est nécessaire)

� Police d’assurance habitation en vigueur au moment du sinistre, 
incluant les avenants (optionnelle pour l’analyse sommaire) 

ou
� Déclaration assermentée confirmant que le sinistré ne possède 

pas d’assurance habitation

� Lettre de refus de l’assureur (optionnelle pour l’analyse 
sommaire)
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Admissibilité des dommages

� Le programme d’aide financière ne remplace pas une assurance.

� Afin d’être admissible à une aide financière, la cause du sinistre ne doit pas être 
assurable.

Risques assurables
Les avenants suivants sont généralement offerts et souscrits sur le marché.

Dommages d’eau – Eau au-dessus du sol

� Couvre les dommages directement occasionnés aux biens assurés : 
• par la pénétration ou l’infiltration soudaines et accidentelles de la pluie ou de la 

neige à travers le toit ou les murs, ainsi que par les ouvertures, notamment les 
portes et les fenêtres;

• par une fuite, un refoulement ou un débordement de gouttières, de tuyaux de 
descente pluviale ou de colonnes pluviales. 
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Admissibilité des dommages
(suite)

Dommages d’eau – Eau du sol et égouts
� Couvre les dommages directement occasionnés aux biens assurés :

• par la pénétration ou l’infiltration soudaines et accidentelles des eaux 
souterraines ou de surface, notamment à travers les murs ou les ouvertures 
des caves, les fondations ou le sol des caves;

• par une fuite, un refoulement ou un débordement soudains et accidentels 
d’eau des :
- branchements d’égouts, égouts, fossés, puisards, fosses septiques, 

champs d’épuration,
- fosses de retenue, bassins de captation et drains français; 

• par le gonflement de la nappe phréatique.

Les dommages causés par les refoulements d’égouts et les infiltrations d’eaux pluviales étant 
assurables, ils ne peuvent être admissibles à une aide financière, que le sinistré ait souscrit ou 
non les avenants « Dommages d’eau – Eau du sol et égouts » et « Dommages d’eau – Eau 
au-dessus du sol » dans son contrat d’assurance. 
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Admissibilité des dommages
(suite)

Les avenants suivants sont généralement offerts mais non généralement souscrits 
sur le marché .

Dommages causés aux biens par un tremblement de terre
Puisque cet avenant est non généralement souscrit, les dommages causés par un 
tremblement de terre sont admissibles au programme si le sinistré ne possède pas 
cet avenant dans son contrat d’assurance.

Risques non assurables 
� Les assureurs ne couvrent pas les dommages causés : 

• directement ou indirectement aux biens, pendant ou après une inondation qui 
atteint les lieux assurés, étant précisé que par inondation, on entend 
notamment : les vagues, la marée, le raz-de-marée, le tsunami, la crue des 
eaux, la rupture de barrage ainsi que le débordement de tout cours d’eau, 
étendue ou masse d’eau naturelle ou artificielle;

• directement aux biens situés à l’extérieur d’un bâtiment, y compris les 
installations sanitaires. 
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Admissibilité des dommages
(suite)

Dommages causés par une inondation
Puisque cet avenant est non généralement souscrit puisqu’il est 
offert par peu de compagnies d’assurances, les dommages causés 
par une inondation sont admissibles au programme.

Dans la majorité des cas, il s’agit d’un risque non  assurable 
� Les assureurs ne couvrent pas les dommages causés : 

• directement ou indirectement aux biens, pendant ou après 
une inondation qui atteint les lieux assurés, étant précisé 
que par inondation, on entend notamment : les vagues, la 
marée, le raz-de-marée, le tsunami, la crue des eaux, la 
rupture de barrage ainsi que le débordement de tout cours 
d’eau, étendue ou masse d’eau naturelle ou artificielle;

• directement aux biens situés à l’extérieur d’un bâtiment, y 
compris les installations sanitaires. 
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Mesures préventives 
temporaires
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Définition

� Dispositions mises en place et dépenses engagées par un sinistré, 
lors d’un sinistre ou de son imminence, afin d’éviter que ses biens 
ne soient endommagés ou pour limiter l’ampleur des dommages

Imminence du sinistre

Le niveau d’eau de la rivière 

augmente.

Lors du sinistre

La rivière déborde, l’eau 

monte dans le sous-sol (vide 

sanitaire).

Après le sinistre

L’embâcle cède, l’eau dans le 

sous-sol baisse.

MESURES PRÉVENTIVES 

TEMPORAIRES

MESURES PRÉVENTIVES 

TEMPORAIRES

TRAVAUX D’URGENCE
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Clientèle visée

� Pour les propriétaires
• Pour préserver les biens meubles et immeubles

� Pour les locataires
• Pour préserver les biens meubles
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Travaux admissibles

� Placardage des ouvertures

� Surélévation ou déplacement des biens meubles

� Installation de pompes

� Installation de sacs de sables

� Pompage de l’eau

Une liste non exhaustive des mesures préventives temporaires 
admissibles se retrouve à la partie 1 de l’appendice A du 
programme.
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Frais admissibles

� Main d’œuvre : au salaire minimum (11,25 $/heure)

� Factures pour la location d’équipements

� Factures pour les biens achetés (pompes, génératrice, sacs de 
sable)

achat versus location (Guide des mesures préventives)

* 100 % des frais déboursés jusqu’à un maximum de 5 000 $ 
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Hébergement



19

Frais d’hébergement

� Personnes ayant dû évacuer leur résidence principale
• 20 $ par jour par personne
• Du 4e au 100e jour d’évacuation

� Les frais d’hébergement inclus :
• L’hébergement
• Le ravitaillement
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Raisons d’hébergement

� Évacuation à des fins de sécurité publique (aide de premier recours)
Lorsque le sinistré obtient un avis d’évacuation ou lorsque la sécurité des 
occupants de la résidence est compromise.

� Évacuation pour cause de non-habitabilité (aide de dernier recours)
Lorsque la résidence n’est pas habitable en raison des travaux qui doivent 
être effectués à la suite d’un sinistre. 

Aide de premier recours : Elle ne sera pas récupérée même si la cause du sinistre a été
déterminée plus tard comme étant assurable ou si la DRÉ était informée qu’une somme avait
également été versée par un tiers.

Aide de dernier recours : Elle pourrait être récupérée si une somme a également été versée
par un tiers.
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Aide additionnelle – Vêtements

� Pour les personnes qui ont dû évacuer rapidement leur résidence 
principale sans pouvoir apporter de vêtements

� 50 $/personne sur présentation de factures (jusqu’à 150 $/personne 
par temps froid)
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Biens meubles 
essentiels
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Biens meubles essentiels

� Notion de biens essentiels 

• Il doit être le seul bien de cette utilité dans la résidence
(ex. : téléphone, réfrigérateur)

� Admissibilité des biens endommagés

• Faire le lien entre la quantité d’eau et les dommages réclamés
• Obtenir des preuves de possession lorsque nécessaire
• S’assurer d’avoir les renseignements nécessaires sur l’endroit 

où se trouvaient les biens
• Obtenir le détail des biens endommagés (ex. : mobilier de 

chambre à coucher)
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Valeur de l’aide financière

� Le moindre de : la réparation du bien
ou
le remplacement du bien par un bien de
qualité équivalente ou inférieure
ou
le montant maximum prévu pour chaque bien 
couvert (voir l’appendice B du programme)

* Montant déductible total de 100 $
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Liste des biens meubles 
essentiels de qualité standard

1 – CUISINE ET SALLE À MANGER
Cuisinière ou four et plaque de cuisson 650 $
Réfrigérateur 1 000 $
Lave-vaisselle 400 $
Table et quatre chaises 800 $
Chaise par occupant permanent additionnel 125 $
Batterie de cuisine 200 $
Bouilloire 25 $
Cafetière électrique 30 $
Four micro-ondes 175 $
Grille-pain ou four grille-pain 30 $
Mélangeur, robot culinaire, batteur à main 60 $
Ustensiles et ustensiles de cuisine 200$
Vaisselle 150 $
Aliments essentiels, produits ménagers et personnel s – 1er occupant (50 $ 
par occupant additionnel)

500 $

Poubelle intérieure 30 $
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Liste des biens meubles 
essentiels de qualité standard
(suite)
2 – SALON OU SALLE FAMILIALE

Un mobilier (incluant notamment un divan, une causeuse, un fauteuil, 
une table, une lampe) – Par salon ou salle familiale 1 600 $
Un téléviseur – Par salon ou salle familiale 450 $

Un meuble pour téléviseur – Par salon ou salle familiale 150 $

3 – CHAMBRE À COUCHER

Un mobilier de chambre (incluant notamment une base de lit, un bureau, 
une table de chevet, un miroir, une lampe) 775 $ / par occupant

Un matelas et un sommier 475 $ / par occupant

Un mobilier de chambre (incluant notamment une base de lit, un bureau, 
une table de chevet, un miroir, une lampe)

775 $ / par chambre non 
occupée en permanence

Un matelas et un sommier 475 $ / par chambre non 
occupée en permanence

4 – BUANDERIE ET SALLE DE BAIN

Une laveuse 800 $

Une sécheuse 600 $
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Liste des biens meubles 
essentiels de qualité standard
(suite)

5 – DIVERS

Congélateur 460 $

Ordinateur 800 $

Mobilier d’ordinateur 200 $

Livres et matériel nécessaires pour une personne ét udiant à temps plein
en cours d’année scolaire

300 $/personne

Autres biens essentiels au travail d’une personne s alariée 1 000 $

Articles pour enfants 0-3 ans 300 $

Équipements pour personne handicapée 500 $/personne

Déshumidificateur, humidificateur, ventilateur 250 $

Vêtements 2 000 $/occupant

Linge de maison (literie, serviettes, linge de cuis ine) 400 $/occupant
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Liste des biens meubles 
essentiels de qualité standard
(suite)

5 – DIVERS (SUITE)

Rasoir électrique, séchoir à cheveux, fer à cheveux 150 $

Aspirateur 300 $

Rideaux et stores par pièce essentielle 50 $

Fer à repasser 40 $

Planche à repasser 30 $

Téléphone 30 $

Radio 40 $

Outils d’entretien 100 $

Tondeuse 250 $

Poubelle extérieure 100 $

Autres 600 $
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Exemple de liste pour un 
occupant

5 paires de pantalons 300 $               

10 chandails (5 à manches courtes et 5 à manches longues) 400 $

1 manteau d’hiver 200 $

1 paire de bottes 100 $

14 sous-vêtements (incluant 7 paires de bas) 75 $

2 pyjamas 60 $

1 paire de chaussures 75 $

Vêtements 1 210 $

4 serviettes 75 $

1 douillette 175 $

1 couverture 45 $

1 ensemble de draps 50 $

1 oreiller 35 $

Linge de maison 380 $
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Exemple d’aide financière 
accordée

� Exemple :

Laveuse 800 $

Sécheuse 600 $

Congélateur 460 $

Vêtements 1 210 $

Linge de maison 380 $

Dommages admissibles 3 450 $

Déductible (100) $

Aide financière possible 3 350 $

Avance possible (50 %) 1 675 $
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Frais de 
déménagement et 

d’entreposage
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Frais de déménagement et 
d’entreposage

� Pour le déménagement ou l’entreposage des meubles 
• En raison du sinistre
• En raison des travaux relatifs au rétablissement

� Factures
• Location de véhicule ou d’espace d’entreposage
• Service d’une entreprise de déménagement
• Essence pour le déménagement

* 100 % des frais déboursés jusqu’à un maximum de 1 000 $ 



33

Biens immeubles, chemin 
d’accès essentiels et 

aménagement paysager
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Dommages admissibles

� Chemin d’accès essentiel
� Travaux d’urgence et temporaires
� Aménagement paysager
� Dommages aux composantes de la résidence principale

* Valeur maximum de l’aide à 200 000 $, plus les travaux d’urgence 
et temporaires 
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Admissibilité d’un chemin 
d’accès 

� Le chemin doit être le seul accès à la résidence principale.

� Le chemin doit mener à la résidence principale du propriétaire du 
chemin.

� Si le sinistré n’est pas propriétaire du chemin, il doit prouver qu’il 
est responsable de son entretien (facture de travaux, de 
déneigement).

� Un véhicule d’urgence ne doit pas pouvoir se rendre à la résidence 
principale en raison du bris du chemin.
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Admissibilité d’un chemin 
d’accès (suite)

� Afin d’être en mesure d’établir l’admissibilité des dommages au chemin 
d’accès, l’analyste doit aller sur place les constater dès qu’il en est avisé. Il 
doit produire un rapport de visite, incluant photos, dimensions (si possible), 
croquis du chemin endommagé et toute autre information pertinente. 

� Dans le cas où les travaux ont été effectués avant que l’analyste en soit 
avisé, il doit demander au sinistré de lui fournir tous ces renseignements.  

* La valeur des dommages admissibles équivaut aux coûts des travaux 
nécessaires afin de permettre un seul accès minimal et sécuritaire à la 
résidence principale (aide financière : 90 % des dommages admissibles).
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Travaux d’urgence et travaux 
temporaires

� 100 % de leurs coûts moins la somme de 500 $ (appendice C du 
programme)

� Travaux d’urgence
Pompage de l’eau, nettoyage, démolition, disposition des débris, etc.
• Selon les heures établies dans le rapport d’évaluation de dommages 

au tarif « sinistré » (salaire minimum)
• Paiement selon la facture d’un entrepreneur (taux horaire à respecter)

� Travaux temporaires
• Pour rendre la résidence habitable avant les travaux permanents      

(ex. : placarder des ouvertures)

� Factures
• Firmes de nettoyage, location d’équipements, achat de matériaux, 

factures d’entrepreneurs
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Aménagement paysager

� Aide financière égale à 90 % des dommages causés à 
l’aménagement paysager du terrain sur lequel se situe sa 
résidence principale, jusqu’à concurrence de 5 000 $
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Réparation des dommages à 
l’immeuble

� Pièces essentielles (un salon, une cuisine, une salle à manger, deux 
salles de bain, une salle de lavage, les chambres, un bureau ainsi 
qu’une salle familiale)

* Aide financière égale à 90 % des dommages admissibles sans 
dépasser le coût de remplacement de la résidence principale
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Composantes admissibles

� Structure et béton : fondations, piliers de soutien, dalles de 
béton, charpente

� Murs extérieurs

� Cheminée

� Toitures

� Galeries

� Ouvertures

� Isolation

� Électricité

� Plomberie

� Planchers
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Composantes admissibles (suite)

� Murs intérieurs des pièces essentielles, incluant plâtrage et 
peinture

� Armoires et meubles-lavabos des pièces essentielles

� Escaliers intérieurs

� Chauffage et ventilation (principal et d’appoint)

� Équipements : pompes, fosses septiques, champs d’évacuation, 
système d’approvisionnement en eau potable, réservoir à eau 
chaude
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Exclusions et 
dispositions générales 

du programme
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Exclusions

� Les dommages causés par un risque assurable, dans la mesure où 
une assurance appropriée est généralement offerte

� La franchise de cette assurance

� Les frais d’expertise d’évaluation des dommages

� Les dommages et mesures de rétablissement couverts par un autre 
programme existant

� Le garage et autres dépendances, si elles ne font pas corps avec la 
résidence principale
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Exclusions (suite)

� Les manteaux de fourrure, bijoux, objets d’art, articles de décoration 
et antiquités

� Les articles de sport et de loisir, les jouets

� Les pertes de revenus

� Les dommages au terrain ainsi qu’aux ouvrages conçus pour le 
protéger de façon permanente

� Les clôtures, piscines, automobiles et véhicules récréatifs
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Dispositions générales du 
programme

� Aide obtenue d’une autre source
• Un sinistré n’a pas à rembourser l’aide financière versée pour la portion 

non remboursée par sa compagnie d’assurances pour des dommages 
causés par les inondations puisque l’aide financière versée en vertu du 
programme peut couvrir cette portion (la franchise est exclue)

� Faillite
• Le ou les propriétaires en faillite ou qui fait cession de ses biens
• Aucun montant ne peut être versé pour la résidence
• Paiement normal pour l’hébergement ainsi que les biens meubles
• Une vérification doit être effectuée au bureau du surintendant des 

faillites (https://www.ic.gc.ca/eic/site/bsf-osb.nsf/fra/accueil)
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Dispositions générales du 
programme (suite)

� Précarité financière
• Revenu total de la famille est moindre que le seuil de faible revenu ou 

supérieur jusqu’à 60 %
• Diminution ou abolition totale de la participation financière et du 

déductible
• Obtenir le rapport d’impôt le plus récent ainsi que l’avis de cotisation 

(provincial) de chacun des membres de l’unité familiale. 

� Droit à la révision
• Délai de 2 mois suivant l’avis de décision

� Le sinistré doit fournir tous les documents requis et permettre l’accès aux 
lieux afin qu’on évalue les dommages

On entend par unité familiale le propriétaire de la résidence et son conjoint résidant en permanence 
à l’adresse du sinistre. 
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Dispositions générales du 
programme (suite)

� Aide financière à titre personnel

� Le droit à l’aide financière est incessible

� L’aide financière est insaisissable

� La réparation ou la disposition d’un bien détruit doit être faite 
conformément aux lois et règlements en vigueur

� Le sinistré s’engage à utiliser l’aide financière obtenue exclusivement aux 
fins prévues

� Le sinistré doit compléter les travaux dans les 12 mois suivant la 
transmission des dommages admissibles (rapport d’évaluation de 
dommages ou annexe biens meubles pour les locataires)
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Merci de votre attention !































































































.. . . 

DECRET 
GOUVERNEMENT DU QUEBEC 

·oA}- C A<S 
l:x:s-s: c ~ ~ - D G-S (,
bCOM 

19 JUILLET 2017 

NU~\I~RO 7 '/ S - 2 0 l 7 CONCERNANT des modifications au 
Programme d'aide financiere specifique 
relatif aux inondations survenues du 
5 avril au 16 mai 2017 dans des 
municipalites du Quebec 

---oooOooo---

ATTENDU QUE !'article 101 de Ia Loi sur Ia securite 
civile (chapitre· S-2.3) prevoit que le gouvernement peut etablir, en y 
fixant les conditions d'admissibilite, les baremes et les modalites de 
versement, des programmes d'indemnisation ou d'aide financiere 
specifiques a un sinistre, a un autre evenement qui compromet Ia 
securite des personnes ou a !'imminence de l'un de ces evenements, 
pour repondre, le cas echeant, aux besoins particuliers de Ia situation; 

ATTENDU QUE le Programme d'aide financiere 
specifique relatif aux inondations survenues du 5 avril au 16 mai 2017 
dans des municipalites du Quebec a ete etabli par le decret numero 
495-2017 du 16 mai 2017 et modifie par le decret numero 745-2017 du 
4 juillet 2017; 

A TTENDU QUE le gouvernement a pris le decret numero 
777-2017 du 19 juillet 2017 concernant Ia declaration d'une zone 
d'intervention speciale sur le territoire de certaines municipalites locales 
affectees par les inondations survenues en avril et en mai 2017; 

A TTENDU QU'il y a lieu de modifier a nouveau le 
Programme d'aide financiere specifique relatif aux inondations survenues 
du 5 avril au 16 mai 2017 dans des municipalites du Quebec afin de 
preciser !'aide financiere qui peut etre octroyee a un particulier ou a une 
entreprise lorsque l'un ou l'autre est dans l'impossibilite de reparer ou de 
reconstruire, respectivement, sa residence principale ou ses batiments 
essentiels au lorsqu'une municipalite exige, que ces immeubles scient 
immunises; 
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IL EST ORDONNE, en consequence, sur Ia 
recommandation du ministre de Ia Securite publique : 

QUE le Programme d'aide financiere specifique relatif 
aux inondations survenues du 5 avril au 16 mai 2017 dans des 
municipalites du Quebec, etabli par le decret numero 495-2017 du 16 mai 
2017 et modifie par le decret numero 745-2017 du 4 juillet 2017, soit de 
nouveau modifie comme suit : 

1° par !'insertion, apres !'article 14, de Ia section 
suivante: 

«SECTION Vl.1 AIDE FINANCIERE EN CAS D'IMPOSSIBILITE DE 
REPARER OU DE RECONSTRUIRE 

14.1 Une aide financiere est accordee au proprietaire dont Ia municipalite 
lui refuse un permis pour Ia reparation des dommages a sa 
residence principale ou pour sa reconstruction en raison de 
!'importance des dommages subis. L'aide financiere accordee peut 
etre utilisee pour le deplacement de Ia residence principale ou a titre 
d'allocation de depart, conformement a Ia section IX du present 
chapitre. Le choix de deplacer sa residence principale ou de 
prendre une allocation de depart ne doit pas, cependant, porter 
atteinte a Ia securite publique ou aux principes de developpement 
durable. 

Dans le cas d'une allocation de depart, l'aide financiere pouvant 
etre versee au proprietaire en vertu de cette section equivaut au 
coOt de remplacement de Ia residence, sans exceder 200 000 $. 

Dans le cas d'un deplacement, l'alde financiere pouvant etre 
versee au proprietaire en vertu de cette section equivaut a 
!'addition du montant des dommages admissibles prevus aux 
articles 10, 11 et 12 et des depenses et travaux admissibles prevus 
a !'article 26. Cette somme ne peut exceder le montant maximal 
prevu a !'article 14, ni depasser le coOt de remplacement de Ia 
residence. 

14.2 Si le proprletaire de Ia residence principale cede le terrain sur lequel 
elle se trouve a Ia municlpalite pour Ia somme nominate de 1 $, il 
recevra, a titre de contrepartie, une aide financiere egale a Ia valeur 
de !'evaluation municipale uniformisee du terrain, en vigueur au 
moment du sinistre reel. Cette aide, additionnee a l'aide prevue a 
!'article 14.1, ne peut depasser 250 000 $. 
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14.3 Une aide financiere additionnelle a !'aide accordee aux articles 14.1 
et 14.2 est versee pour les frais de demolition, de disposition et 
d'enfouissement des debris et pour les frais de remblayage dans le 
cas de Ia demolition d'une residence principale et de ses fondations 
ou uniquement de ses fondations. Le montant de cette aide est egal 
aux coOts de ces travaux. Le proprietaire, a qui une aide financiere 
est accordee en vertu du present paragraphe, doit obtenir, de Ia part 
d'entrepreneurs dans le domaine, au mains deux soumissions pour 
Ia realisation des travaux.»; 

2° par !'insertion, apres !'article 25, de !'article suivant : 

« 25.1 Lorsqu'une municipalite exige de proceder a !'immunisation d'une 
· residence principale, l'aide financiere accordee au proprietaire 

equivaut a 90 % du coOt des travaux d'immunisation. Cette aide, 
additionnee a !'aide prevue a !'article 13, ne peut exceder le coOt de 
remplacement de Ia residence, ni exceder le montant maximal prevu 
a !'article 14. )) 

3° par l'ajout, a Ia fin de I' article 28 et a pres (( 50 000 $ »I 
de « , sous reserve de !'article 14 . .2 »; 

4° par l'ajout, a Ia fin de !'article 37 et apres «50 000 $ », 
de« , sous reserve de !'article 14.2 »; 

5° par !'insertion, apres !'article 47, de Ia section 
suivante: 

«SECTION V.1 AIDE FINANCIERE EN CAS D'IMPOSSIBILITE DE 
REPARER OU DE RECONSTRUIRE 

47.1 Une aide financlere est accordee a l'entreprise dent Ia municipalite 
lui refuse un permis pour Ia reparation des dommages a ses 
batiments ess.entiels ou pour leur reconstruction en raison de 
!'importance des dommages subis. L'aide financiere accordee peut 
etre utilisee pour le deplacement des batiments ou a titre 
d'allocation de depart, conformement a Ia section VIII du present 
chapitre. Le choix de deplacer les batiments ou de prendre une 
allocation de depart ne doit pas, cependant, porter atteinte a Ia 
securite publique ou aux principes de developpement durable. 

Dans le cas d'une allocation de depart, l'alde financiere pouvant 
~tre versee a l'entreprise en vertu de cette section equivaut au 
coOt de remplacement du batiment, sans exceder 265 000 $. 

Dans le cas d'un deplacement, !'aide financiere pouvant etre 
versee a l'entreprise en vertu de cette section equivaut a !'addition 
du montant des dommages admissibles prevus aux articles 43, 44 
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et 45 et des depenses et travaux admissibles prevus a l'article 59. 
Cette somme ne peut exceder le montant maximal prevu a !'article 
47, ni depasser le coat de remplacement du batiment. 

4 7.2 Si l'entreprise cede le terrain sur lequel elle se trouve a Ia 
municipalite pour Ia somme nominale de 1 $, elle recevra, a titre de 
contrepartie, une aide financiers egale a Ia valeur de !'evaluation 
municipals uniformisee du terrain, en vigueur au moment du sinistre 
reel. Cette aide, additionnee a l'aide prevue a l'article 47.1, ne peut 
depasser 325 000 $. 

47.3 Une aide financiers additlonnelle a l'aide accordee aux articles 47.1 
et 47.2 est versee pour les frais de demolition, de disposition et 
d'enfouissement des debris et pour les frais de remblayage dans le 
cas de Ia demolition des batiments essentials a !'exploitation de 
l'entreprise et de leurs fondations ou uniquement de leurs 
fondations. Le montant de cette aide est egal aux coOts de ces 
travaux. L'entreprise, a qui une aide financiers est accordee en 
vertu du present paragraphs, doit obtenir, de Ia part d'entrepreneurs 
dans le domaine, au moins deux soumissions pour Ia realisation des 
travaux. »; 

6° par l'insertion, apres !'article 58, de I' article suivant: 

« 58.1 Lorsqu'une municipalite exige de proceder a !'immunisation 
d'un batiment essential, l'aide financiers accordee a l'entreprise equivaut 
a 75% du coat des travaux d'immunisation. Cette aide, additionnee a 
!'aide prevue a !'article 46, ne peut exceder le coOt de remplacement du 
batiment, ni exceder le montant maximal prevu a !'article 47. » 

7° par l'ajout, a Ia fin de !'article 61 et apres « 60 000 $ », 
de « , sous reserve de !'article 47.2 »; 

8° par l'ajout, a Ia fin de !'article 70 et apres « 60 000 $ », 
de« , sous reserve de !'article 47.2 »; 

Le greffier du Conseil executif 
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LIBELLÉ DU PROGRAMME 

CHAPITRE I  OBJET 

1. Ce programme vise à aider financièrement les particuliers, les entreprises, les autorités responsables de la 

sécurité civile, les autorités locales et régionales et les régies intermunicipales (ci-après dénommés 

« sinistrés ») qui ont subi des dommages ou qui ont déployé des mesures préventives temporaires lors d’un 

sinistre réel ou imminent ou d’un événement pouvant compromettre la sécurité des personnes (ci-après 

dénommé « sinistre ») sur un territoire désigné par le ministre de la Sécurité publique (ci-après dénommé 

« ministre »). 

Une aide est également prévue pour les autorités responsables de la sécurité civile, les autorités locales et 

régionales et les régies intermunicipales (ci-après dénommées « municipalité »), les organismes 

communautaires ou les associations en sécurité civile (ci-après dénommés « organisme ») qui ont dû 

déployer des mesures d’intervention ou de rétablissement.   

Il vise également à aider financièrement les particuliers et les entreprises afin qu’ils puissent déplacer leur 

résidence principale ou leurs bâtiments essentiels, se reloger ou se relocaliser ou effectuer des travaux de 

stabilisation de terrain lorsque leur résidence principale ou leurs bâtiments essentiels, situés sur un territoire 

désigné par le ministre, sont menacés de façon imminente par la submersion, l’érosion ou un mouvement de 

sol. 

Toutefois, il ne vise pas les dommages causés aux biens par un sinistre correspondant à un risque assurable 

dans la mesure où une assurance est disponible sur le marché québécois et est généralement souscrite sur le 

territoire désigné par le ministre. 

Ce programme d’aide financière est appliqué et administré par le ministre.  
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DIRECTIVES D’INTERPRÉTATION ET MODALITÉS D’APPLICATION 

Directives d’interprétation 

Une autorité locale désigne une municipalité ou une administration en autorité sur un territoire non organisé et 

une autorité régionale désigne une municipalité régionale de comté.  

Une régie intermunicipale désigne un organisme public qui a compétence sur le territoire d’une municipalité 

locale qui se lie dans une entente avec des règles de conduite (régie) déléguées en transport en commun, 

collecte de déchets, infrastructures, etc. 

Un sinistre est imminent s’il est susceptible de se produire d’un moment à l’autre et qu’une intervention s’avère 

nécessaire immédiatement, afin de protéger des personnes et des biens essentiels. 

Modalités d’application 

Avant de procéder à l’enregistrement d’une réclamation, la personne qui en est responsable doit vérifier si le 

sinistré habite une municipalité qui a été désignée dans l’arrêté de mise en œuvre, d’élargissement du territoire 

d’application ou de prolongation de la période d’application. 

Chaque fois qu’un sinistré habitant une municipalité qui n’a pas été désignée par le ministre présente une 

réclamation, la personne responsable de l’enregistrement doit la transférer au chef d’équipe responsable. Ce 

dernier doit s’assurer que le sinistré est avisé que sa réclamation ne peut être traitée pour le moment. Par la 

suite, la réclamation est transférée au chef du Service des programmes d’aide financière et des municipalités, 

qui fera les démarches auprès des autorités du MSP afin que la municipalité soit désignée par le ministre, s’il y 

a lieu. 

Risques assurables 

Les avenants suivants sont généralement offerts et souscrits sur le marché. 

Dommages d’eau – Eau au-dessus du sol 

Couvre les dommages directement occasionnés aux biens assurés : 

 par la pénétration ou l’infiltration soudaines et accidentelles de la pluie ou de la neige à travers le toit ou 

les murs, ainsi que par leurs ouvertures, notamment les portes et les fenêtres; 

 par une fuite, un refoulement ou un débordement de gouttières, de tuyaux de descente pluviale ou de 

colonnes pluviales. 

Dommages d’eau – Eau du sol et égouts 

Couvre les dommages directement occasionnés aux biens assurés : 

 par la pénétration ou l’infiltration soudaines et accidentelles des eaux souterraines ou de surface, 

notamment à travers les murs ou les ouvertures des caves, les fondations ou le sol des caves; 

 par une fuite, un refoulement ou un débordement soudains et accidentels d’eau des : 

 branchements d’égouts, égouts, fossés, puisards, fosses septiques, champs d’épuration; 

 fosses de retenue, bassins de captation et drains français. 

 par le gonflement de la nappe phréatique. 

L’avenant suivant est généralement offert mais non généralement souscrit sur le marché. 

Dommages causés aux biens par un tremblement de terre 

Puisque cet avenant est non généralement souscrit, les dommages causés par un tremblement de terre sont 

admissibles au programme si le sinistré ne possède pas cet avenant dans son contrat d’assurance.  
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Risques non assurables 

Les assureurs ne couvrent pas les dommages causés : 

 directement ou indirectement aux biens, pendant ou après une inondation qui atteint les lieux assurés, 

étant précisé que par inondation, on entend notamment : les vagues, la marée, le raz-de-marée, le 

tsunami, la crue des eaux, la rupture de barrage ainsi que le débordement de tout cours d’eau, étendue ou 

masse d’eau naturelle ou artificielle; 

 directement aux biens situés à l’extérieur d’un bâtiment, y compris les installations sanitaires. 

Les dommages causés par les refoulements d’égouts et les infiltrations d’eaux pluviales étant assurables, ils ne 

peuvent être admissibles à une aide financière, que le sinistré ait souscrit ou non les avenants « Dommages 

d’eau – Eau du sol et égouts » et « Dommages d’eau – Eau au-dessus du sol » dans son contrat d’assurance. 

L’aide financière qui peut être versée en vertu de ce programme ne peut remplacer une assurance qui est 

disponible, si le sinistré ne détient pas de contrat d’assurance habitation. 

Un sinistré qui démontre qu’il ne peut souscrire un avenant pour les dommages causés par l’eau, pour des 

motifs qui ne sont pas reliés à des caractéristiques de sa résidence, peut être admissible au programme. À titre 

d’exemple, un sinistré pourrait être admissible si sa résidence principale est située dans un secteur où les 

citoyens sont incapables de s’assurer contre le refoulement des égouts parce que, à la suite de sinistres 

récurrents, les compagnies d’assurances ont décidé qu’elles n’offraient plus cette protection tant que la 

municipalité n’apporterait pas de correctifs à son réseau d’égouts. Par contre, un sinistré qui est incapable de 

s’assurer parce qu’il n’a pas apporté les correctifs exigés par sa compagnie d’assurances à la suite d’un 

refoulement (ex. : installation de clapets) n’est pas admissible au programme. 

Tout dossier dans lequel le sinistré s’est vu refuser une réclamation auprès de son assureur, pour un sinistre 

dont il détient l’avenant, doit être soumis au technicien en évaluation de dommages de la DRÉ. 

 

Note : Les dommages aux installations ou appareils identifiés par l’assureur comme étant à l’origine du 

sinistre (ex. : dommages aux fondations), et par conséquent exclus de l’indemnisation lorsque la cause 

est assurable, constituent un préjudice admissible au programme d’aide financière si les dommages 

ont été causés par la même occasion par un sinistre non assurable. Afin de déterminer si les 

dommages sont admissibles, l’analyste doit toujours référer le dossier au technicien en évaluation de 

dommages de la DRÉ, et ce, après en avoir fait l’analyse. 

 

 

Note : Dans le cas des propriétaires de condominium, deux contrats d’assurance sont en vigueur, soit celui 

pour la partie privative de chaque copropriété et celui du syndicat des copropriétaires. Lors d’une 

inondation, l’assurance du syndicat des copropriétaires pourrait indemniser pour une partie des 

dommages. L’analyste doit donc se référer à la procédure en vigueur pour le traitement de la 

réclamation. 
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LIBELLÉ DU PROGRAMME 

CHAPITRE II  DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE 

SECTION I DÉLAIS ET FORMULAIRES 

2. Conformément à l’article 112 de la Loi sur la sécurité civile (RLRQ, chapitre S-2.3), le droit à une aide 

financière se prescrit par un (1) an à compter de la date de mise en œuvre du programme ou, lorsque son 

territoire d'application est élargi, de la date de cette décision pour ce qui concerne le nouveau territoire. Pour 

un dommage qui se manifeste graduellement ou tardivement, le délai court à compter du jour où il se 

manifeste pour la première fois, pourvu que cette première manifestation ne soit pas postérieure de plus de 

cinq ans à la mise en œuvre du programme ou à la décision d'élargir le territoire, selon le cas. 

Toute demande présentée plus de trois (3) mois après le point de départ du délai de prescription doit 

toutefois, sous peine de rejet, avoir fait l'objet, dans ces trois (3) mois, d'un préavis précisant la nature de la 

demande projetée, sauf au demandeur à démontrer qu'il a été dans l'impossibilité d'agir plus tôt. 
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DIRECTIVES D’INTERPRÉTATION ET MODALITÉS D’APPLICATION 

Directives d’interprétation 

Aucune directive d’interprétation.  

Modalités d’application 

Si une réclamation est produite après le délai de 3 mois suivant la date de la décision de mettre en œuvre le 

programme ou d’élargir le territoire d’application, la personne responsable de l’enregistrement des réclamations 

doit l’indiquer sur le dossier avant de le transférer au chef d’équipe. L’analyste responsable du dossier 

transmettra une demande de réclamation hors délai auprès des autorités du MSP lorsque le sinistré aura 

clairement démontré qu’il a été dans l’impossibilité d’agir plus tôt. 

Aucune demande de réclamation hors délai n’est nécessaire si le sinistré a manifesté son intention de produire 

une réclamation à l’intérieur du délai de 3 mois. Par exemple, si le sinistré a envoyé des documents nécessaires 

au traitement de la réclamation, il a manifesté son intention. Un contact téléphonique n’est toutefois pas 

suffisant pour manifester son intention. Dans un tel cas, le sinistré devra confirmer son intention de réclamer 

par télécopie ou par courriel. 

La date de réception de la télécopie ou du courriel, la date indiquée lors de l’oblitération par la Société 

canadienne des postes ou la date de livraison par le service de messagerie fait foi de la date de l’envoi. 

Si une réclamation est produite après le délai prescrit d’un an, elle ne sera pas admissible au programme. Le 

droit à l’aide financière prend fin. Il n’y aura donc pas de démarche pour une demande de réclamation hors 

délai.  

Si les dommages sont apparus tardivement ou graduellement, c’est-à-dire que le sinistré était dans 

l’impossibilité de les constater au moment du sinistre, le sinistré a un an pour produire une réclamation à partir 

du moment où les dommages se manifestent pour la première fois. Une réclamation hors délai sera transmise 

aux autorités. Toute réclamation pour des dommages qui se sont révélés plus de 5 ans après la date de mise en 

œuvre du programme ou d’élargissement du territoire ne sera pas admissible. 
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LIBELLÉ DU PROGRAMME 

CHAPITRE II  DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE 

 
SECTION I DÉLAIS ET FORMULAIRES 

3. Pour bénéficier du programme, le sinistré ou l’organisme doit produire une demande, en remplissant le 

formulaire prévu à cet effet, et la transmettre au ministre dans les délais indiqués au deuxième alinéa de 

l’article 2. 

Toute demande d’aide financière effectuée en application du présent programme peut faire l’objet d’une 

évaluation ou d’une vérification par le ministre, notamment quant aux dommages et aux travaux, aux 

montants réclamés ou versés par rapport au prix du marché pour des biens ou services de qualité standard et 

quant à l’utilisation de l’aide financière.  
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DIRECTIVES D’INTERPRÉTATION ET MODALITÉS D’APPLICATION 

Directives d’interprétation  

Aucune directive d’interprétation. 

Modalités d’application  

Toute réclamation doit être signée par le(s) propriétaire(s) occupant(s), le(s) locataire(s) ou une personne 

autorisée. On entend par personne autorisée, dans le cas d’un particulier, la personne désignée par une 

procuration signée du propriétaire. 

Pour que la réclamation soit valide, le sinistré doit obligatoirement signer le formulaire de réclamation, sinon il 

lui sera retourné pour signature et aucune analyse ne sera effectuée durant cette période. 

Le sinistré doit permettre l’examen des lieux afin d’établir les préjudices admissibles et le ministre se réserve le 

droit de vérifier l’utilisation de l’aide financière versée en vertu du programme d’aide financière (notamment 

quant au remplacement des biens meubles et aux travaux effectués).  
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LIBELLÉ DU PROGRAMME 

CHAPITRE II  DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE 

 

SECTION II SINISTRES ANTÉRIEURS 

4. L’aide financière prévue au présent programme ne peut être accordée à un propriétaire ou une entreprise 

dont la résidence principale ou les bâtiments essentiels sont menacés de façon imminente par la submersion, 

l’érosion ou un mouvement de sol si ce propriétaire ou cette entreprise n’a pas fait le choix de déplacer cette 

résidence principale ou ces bâtiments essentiels, de stabiliser le terrain, ou de prendre l’allocation de départ 

lors d’un précédent sinistre imminent de même nature.  

Toutefois, le propriétaire d’une résidence principale est admissible à l’aide de premier recours prévue au 

premier alinéa de l’article 7. 
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DIRECTIVES D’INTERPRÉTATION ET MODALITÉS D’APPLICATION 

Directives d’interprétation  

L’imminence d’érosion est définie comme étant une situation où la configuration des lieux et l’état de la berge 

font en sorte que la probabilité d’occurrence d’un épisode d’érosion, pouvant menacer la sécurité des personnes 

ou des biens essentiels, est jugée très élevée et requiert une action immédiate. L’analyse de la situation est 

effectuée par des spécialistes du gouvernement du Québec, mandatés par le MSP. 

L’imminence de mouvements de sol est considérée comme une situation où la probabilité d’occurrence d’un 

mouvement de sol, pouvant menacer la sécurité des personnes ou des biens essentiels est jugée très élevée et 

requiert une action immédiate. L’analyse de la situation est effectuée par des spécialistes du gouvernement du 

Québec, mandatés par le MSP.  

Modalités d’application  

Lors du traitement d’une réclamation concernant une situation de danger imminent, l’analyste responsable du 

dossier doit vérifier si le sinistré a déjà effectué une réclamation pour un sinistre antérieur concernant une 

imminence de submersion, d’érosion ou de mouvements de sol. Si le sinistré a déjà réclamé pour un sinistre de 

même nature sans prendre les dispositions afin de remédier à la situation, sa réclamation sera alors refusée. 

Toutefois, puisque cet article a été ajouté dans le présent programme, seuls les sinistres survenus à partir de la 

date d’établissement du programme, soit le 7 décembre 2011, seront considérés.  

Malgré ce refus, le sinistré est admissible à l’aide de premier recours prévue au premier alinéa de l’article 7. 

 

Note : L’analyste doit se référer à l’avis technique émis par des spécialistes du gouvernement du Québec 

pour statuer sur la notion de sinistre de même nature. À partir de ce document, il pourra déterminer 

s’il s’agit du même type de sinistre ou d’un tout autre sinistre. 
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LIBELLÉ DU PROGRAMME 

CHAPITRE III  AIDE FINANCIÈRE POUR LES PARTICULIERS 

SECTION I RÉSIDENCE PRINCIPALE  

5. Aux fins de l’application du présent programme, un logement, une maison unifamiliale, un duplex, une 

maison jumelée, une maison en rangée ou un condominium peuvent notamment être une résidence 

principale. 
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DIRECTIVES D’INTERPRÉTATION ET MODALITÉS D’APPLICATION 

Directives d’interprétation  

La résidence principale est définie comme étant le lieu où un particulier effectue l’ensemble de ses activités 

quotidiennes sur une base annuelle tel qu’un logement, une maison unifamiliale, un duplex, une maison 

jumelée, une maison en rangée ou un condominium. Le sinistré doit fournir une preuve du lieu de résidence 

principale pour chaque occupant permanent dont le nom figure sur le formulaire de réclamation. Puisque la 

vérification du lieu de résidence principale s’effectue au moyen du permis de conduire, le sinistré doit fournir 

une copie de ce permis pour tous les occupants qui en possèdent un. Pour ceux qui n’en possèdent pas, un avis 

de cotisation de Revenu Québec ou de l’Agence du revenu du Canada sera accepté. Afin de prouver l’adresse 

de résidence des enfants, le sinistré peut fournir un bulletin scolaire, un reçu de garderie ou tout autre document 

provenant d’un des deux gouvernements et datant d’avant le sinistre. 

Modalités d’application  

Admissibilité du sinistré 

L’analyste doit s’assurer que le sinistré habite en permanence dans l’une des municipalités désignées par 

l’arrêté du ministre. 

La résidence principale d’un particulier est aussi définie comme étant le lieu situé à proximité de son travail où 

il retourne après ses occupations professionnelles et où demeurent les autres membres de la famille. Il s’agit 

aussi du lieu où le particulier reçoit son courrier, déclare habiter sur la liste électorale permanente du Québec et 

où il y a davantage de consommation énergétique et de frais d’appels interurbains.  

Afin de confirmer que la résidence endommagée est bien sa résidence principale, le sinistré doit fournir une 

preuve d’identité avec adresse. Le permis de conduire est tout d’abord demandé comme preuve du lieu de 

résidence du sinistré. 

À la suite d’une entente conclue entre le MSP et la SAAQ, l’analyste a la possibilité de vérifier les 

renseignements inscrits sur le permis de conduire. Cette vérification auprès de la SAAQ doit être effectuée dans 

les cas suivants : 

 lors d’un changement d’adresse fait peu de temps avant le sinistre, afin de vérifier la date du 

changement; 

 lorsque la date du sinistre n’est pas incluse dans la période de validité du permis, afin de vérifier 

l’adresse de résidence; 

 lorsque l’analyste a un doute sur la validité de l’adresse du permis, afin de vérifier s’il y a eu des 

changements d’adresse depuis la date de l’émission du permis. 

Si le sinistré ne possède pas de permis de conduire, il peut faire la preuve de sa résidence principale en 

fournissant divers documents : 

 l’avis de cotisation de Revenu Québec ou de l’Agence du revenu du Canada datant d’avant le sinistre; 

 un autre document provenant du gouvernement provincial ou fédéral et datant d’avant le sinistre; 

 un relevé d’emploi datant d’avant le sinistre; 

 tout autre document pertinent. 

La preuve de la résidence principale s’établit au moyen d’une double vérification, notamment en comparant 

l’adresse du permis de conduire du sinistré à celle de l’avis d’évaluation municipale de la 

résidence (propriétaire) en vigueur au moment du sinistre ou du bail (locataire) en vigueur au moment du 

sinistre.  

Note :  Le bail complet, avec les signatures, doit être fourni. 

Note :  La carte d’hôpital ne doit pas servir de pièce d’identité pour le sinistré et les occupants permanents, 

puisqu’il n’y a aucune date de validité d’inscrite sur celle-ci. Elle pourrait être utilisée seulement pour 

les enfants qui ne sont pas encore inscrits à l’école. 
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Si le sinistré habite majoritairement une chambre ou un logement dans une autre municipalité que celle dans 

laquelle se situe sa résidence principale, par exemple pour se rapprocher de son travail, la réclamation pour la 

chambre ou le logement sera considérée admissible. Si la résidence est également touchée par le sinistre, les 

biens meubles ne seront admissibles qu’à un seul endroit.  

Si, au moment du sinistre, le sinistré habite temporairement un autre endroit que sa résidence principale, les 

dommages à ses biens meubles seront admissibles, qu’il les ait avec lui ou qu’ils soient entreposés, s’il est en 

mesure de démontrer le caractère temporaire de sa situation. Le sinistré devra alors fournir, par exemple, l’acte 

de vente de l’ancienne propriété ou une résiliation de bail, pour démontrer qu’il a quitté sa résidence principale 

récemment. Il devra également fournir, par exemple, l’acte d’achat d’une nouvelle propriété ou un nouveau bail 

pour démontrer que le déménagement et le réaménagement dans une nouvelle résidence sont prévus. Toute 

difficulté éprouvée pour déterminer le caractère temporaire d’une situation doit être soumise au chef d’équipe. 

Si l’analyse des preuves de résidence démontre que les dommages ont été causés à un bâtiment autre que la 

résidence principale, notamment un chalet ou un bâtiment utilisé par le sinistré à des fins récréatives, l’analyste 

doit refuser la réclamation en invoquant l’appendice L du programme (voir annexe I). 

Note : Au cours du traitement de la réclamation, si le sinistré change son lieu de résidence principale mais 

est toujours propriétaire de la résidence sinistrée, son droit à l’aide financière demeure tant qu’il est 

propriétaire, car la résidence sinistrée était sa résidence principale au moment du sinistre.  

 

Note : Aucune aide financière ne peut être accordée à un propriétaire qui s’installe dans une résidence 

construite après le 20 décembre 2001 qui se situe en zone notoirement à risque (ex. : zone inondable 

ou à risque de glissement de terrain) ou en zone soumise à des contraintes particulières d’occupation 

du sol. L’article 6 de la Loi sur la sécurité civile permet le refus de l’aide financière dans cette 

situation. Cet article vise à décourager l’installation en un lieu connu de la population comme 

comportant des risques de sinistre majeur ou mineur. 

 

Résidence au nom d’une entreprise (ex. : entreprise agricole) 

Si la résidence endommagée, inscrite à l’évaluation municipale de l’année du sinistre, est au nom d’une 

entreprise, l’analyste doit s’assurer que le sinistré est un des propriétaires de l’entreprise et qu’il demeure en 

permanence à cet endroit. Si oui, le dossier sera enregistré au nom du sinistré, le chèque sera émis à son nom et 

la résidence sera considérée comme principale et non comme bâtiment d’une entreprise, pour assurer l’équité 

envers tous les propriétaires d’une résidence principale.  

L’analyste devra effectuer les étapes suivantes : 

1. Vérifier si l’entreprise est active et confirmer le nom du propriétaire (actionnaire) principal au registre 

des entreprises. Si l’information ne correspond pas à celle au dossier, obtenir une confirmation écrite 

attestant que le sinistré est le propriétaire (actionnaire) de l’entreprise. 

2. Valider sur l’avis d’évaluation municipale, au nom de l’entreprise, l’adresse de la résidence considérée 

comme résidence principale. 

3. Valider sur le contrat d’assurance que la résidence sinistrée est assurée à titre de résidence principale. 

4. Obtenir toutes les pièces officielles qui confirment qu’il s’agit de la résidence principale du sinistré 

(permis de conduire, bulletin scolaire, avis de cotisation, etc.). 

Le chèque sera émis au nom de la personne physique (inscrite à l’ouverture du dossier) et non au nom de 

l’entreprise. 

Note : L’avis d’évaluation municipale et le contrat d’assurance, que le sinistré devra présenter pour l’analyse 

du dossier, seront toujours au nom de l’entreprise. 

Note : Au moment du traitement des débours, si les factures de réparation de la résidence principale sont au 

nom de l’entreprise, elles peuvent être acceptées au même titre que si elles étaient au nom du 

particulier. Selon la Loi sur les impôts (RLRQ, chapitre I-3), l’entreprise ne peut pas inscrire dans ses 

dépenses les coûts associés à la réparation de la résidence principale. Il n’y a donc aucune 

modification au RED à effectuer afin d’enlever les taxes dans les montants admissibles.  

Note : Si les bâtiments essentiels de l’entreprise ont subi des dommages, un dossier « entreprise » pourra 

également être ouvert. Toutefois, les critères d’admissibilité devront être respectés. 
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Décès du propriétaire ou du locataire de la résidence avant le sinistre 

Lors du décès du propriétaire de la résidence et lorsque l’avis d’évaluation municipale est toujours à son nom, 

l’analyste devra exiger une copie de l’acte de décès délivré par le Directeur de l’état civil du Québec, du 

testament, s’il y a lieu, et du certificat de recherche testamentaire. Ce certificat est obligatoire. Il doit être obtenu 

même si les héritiers ou le liquidateur sont convaincus que le testament qu’ils ont en leur possession, qu’il ait 

été rédigé devant un notaire, un avocat ou de la main même du défunt, est le dernier testament. Il s’agit d’une 

étape obligatoire qui amorce le déroulement du processus de liquidation d’une succession. 

Si l’héritier de la résidence principale demeurait en permanence avec le propriétaire au moment du sinistre, 

l’analyste devra également obtenir la déclaration de transmission qui confirme le transfert de propriété. Cette 

déclaration prend la forme d’un acte notarié et est publiée au Registre foncier du Québec. Cet acte notarié 

indique si le liquidateur conserve les droits sur l’immeuble ou s’il les transfère à l’héritier. Si le liquidateur a 

transféré les droits à l’héritier, le chèque sera émis au nom de l’héritier et le traitement de la réclamation se 

poursuivra avec lui. 

Note : Si le sinistré n’est pas en mesure de fournir la déclaration de transmission, l’analyste peut aller vérifier 

directement au Registre foncier du Québec. De plus, si le changement de nom du propriétaire a été fait 

sur l’avis d’évaluation de la municipalité, cela confirme que le transfert de propriété a bien été fait. Ce 

document pourrait donc être suffisant pour confirmer le transfert de propriété. 

Si le liquidateur conserve ses droits, le chèque ne pourra être transmis à l’héritier résidant en permanence dans 

la propriété. L’analyste devra communiquer avec le liquidateur pour savoir pourquoi les droits sur l'immeuble 

n’ont pas été transférés à l’héritier. Le dossier doit être soumis ensuite au directeur du rétablissement afin 

d’obtenir ses directives sur les étapes à suivre pour le règlement du dossier. 

Note : Avant de statuer sur l’admissibilité de l’héritier, il est important que l’analyste ait reçu tous les 

documents nécessaires et que le transfert de propriété soit effectué. Si certains documents sont 

manquants, l’analyste devra attendre de les recevoir avant de faire un paiement. 

Si l’héritier de la résidence principale ne résidait pas en permanence avec le propriétaire au moment du sinistre, 

aucune aide financière ne pourra être versée à la succession.  

Les mêmes règles s’appliquent lors du décès d’un locataire en ce qui concerne les biens meubles. 

Se référer aux modalités de l’article 86 pour les cas de décès du propriétaire à la suite du sinistre ou en cours de 

traitement du dossier. 

Résidence au nom d’une autre personne (droit d’usage et usufruit) 
 

Si la résidence endommagée, inscrite à l’évaluation municipale de l’année du sinistre, est au nom d’une autre 

personne et que le sinistré prétend qu’il agit à titre de propriétaire, l’analyste doit vérifier si ce sinistré détient 

l’usufruit ou le droit d’usage de cette résidence. Si tel est le cas et qu’il demeure en permanence à cet endroit, le 

dossier sera enregistré au nom du sinistré et les chèques seront émis à son nom.  

 

En effet, dans l’esprit des programmes d’aide financière, la personne possédant l’usufruit ou le droit d’usage 

d’une résidence peut être considérée comme propriétaire car elle agit à ce titre. Toutefois, pour rendre 

admissible la réclamation, l’analyste devra obligatoirement obtenir : 

 

- le contrat légal, en vigueur au moment du sinistre, qui démontre que le sinistré possède l’usufruit ou le 

droit d’usage de la résidence. Par contrat légal, on entend un acte notarié ou un testament; 

- les preuves démontrant que le sinistré agit à titre de propriétaire, c’est-à-dire qu’il assume le paiement 

des charges de la résidence, notamment, l’assurance habitation, les frais d’entretien et les taxes 

municipales et scolaires. 

 

Si le sinistré n’est pas en mesure de prouver qu’il possède l’usufruit ou le droit d’usage d’une résidence, il devra 

être considéré comme « locataire » si, bien sûr, il s’agit de son lieu de résidence principale. 
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Séparation et divorce   

En cas de séparation ou divorce de ses parents, un enfant pourra être considéré comme admissible peu importe 

le lieu de sa résidence principale si le sinistré peut prouver que l’enfant habite effectivement chez les deux 

parents. Cette vérification doit être faite à l’aide du jugement de la cour ou d’un document de médiation. Si 

l’analyste éprouve des difficultés pour vérifier la résidence principale d’un enfant, car le sinistré ne possède pas 

ces documents, il doit en informer son chef d’équipe afin que ce dernier autorise tout autre document signé par 

les deux parents. 

Preuve d’assurance 

L’analyste doit obtenir une copie du contrat d’assurance habitation et ses avenants, ainsi que la réponse écrite 

de l’assureur concernant l’admissibilité de la réclamation pour les dommages aux biens. Cette réponse doit 

décrire les raisons du refus ou confirmer le règlement de la réclamation si l’assureur indemnise le sinistré en 

partie pour le sinistre. Si la cause du sinistre n’est pas une inondation et que l’analyste constate que le sinistré a 

souscrit les avenants « Dommages d’eau – Eau au-dessus du sol » et « Dommages d’eau – Eau du sol et 

égouts », il doit diriger le sinistré vers son assureur et l’informer qu’il peut, en cas de litige avec celui-ci, se 

référer au BAC. 

Dans certains cas, l’assureur peut indemniser un sinistré même s’il s’agit d’une cause non assurable 

(inondation). L’analyste doit alors attendre que le règlement des dommages avec l’assureur soit finalisé et que 

le détail des montants versés soit fourni par le sinistré avant d’analyser la réclamation. 

Le sinistré qui ne possède pas d’assurance habitation lors du sinistre doit fournir une déclaration signée par un 

commissaire à l’assermentation sur laquelle se retrouvera soit le sceau du commissaire, soit son numéro de 

commissaire à l’assermentation. Si cette information ne se retrouve pas sur le document, une vérification doit 

être effectuée au Registre des commissaires à l’assermentation sur le site Internet de Justice Québec. Par contre, 

plusieurs personnes ont l’autorisation d’effectuer une assermentation sans pour autant avoir un numéro de 

commissaire. Voici la liste : 

 Le secrétaire général, les secrétaires généraux adjoints et les secrétaires adjoints de l’Assemblée 

nationale; 

 Le greffier d’une cour de justice et son adjoint, sur le territoire du district judiciaire où ils sont nommés; 

 Le maire, les conseillers, le greffier ou secrétaire-trésorier d’une municipalité, sur le territoire de cette 

municipalité; 

 Le curé ou ministre du culte autorisé à célébrer les mariages dans un territoire non organisé, sur ce 

territoire; 

 Les avocats inscrits au Tableau de l’Ordre du Barreau du Québec, sur tout le territoire du Québec; 

 Les notaires inscrits au Tableau de l’Ordre des notaires du Québec, sur tout le territoire du Québec; 

 Les juges de paix, sur tout le territoire du Québec. 

L’analyste devra alors indiquer sur la déclaration de quelle personne il s’agit et référer à une preuve qui le 

confirme, si possible.  

 

Note : Lorsqu’un analyste désire obtenir un avis concernant un contrat d’assurance habitation, il peut se 

référer à l’Équipe de l’expertise en bâtiments. 

 

Traitement des dossiers « locataires » – Détermination de la cause du sinistre 

Pour tous les dossiers de locataires, l’analyste doit effectuer les étapes suivantes et produire une note qu’il devra 

signer et dater :  

1. Vérifier si le locataire a été indemnisé par son assureur et, si non, obtenir la lettre de refus. 

2. Vérifier si le propriétaire de l’immeuble a fait une réclamation à la DRÉ. Si oui, valider la cause. S’il 

existe un RED, faire une copie de la partie du RED qui confirme la cause. Si non, vérifier auprès du 

propriétaire s’il a été indemnisé par son assureur et confirmer la cause.  
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Dans le cas où les deux premiers points ne sont pas concluants pour statuer sur l’admissibilité de la cause du 

sinistre, l’analyste devra :  

3. Vérifier si des voisins, situés près du bâtiment du locataire, ont ouvert une réclamation à la DRÉ et, si 

oui, valider la cause. S’il existe un RED, faire une copie de la partie du RED qui confirme la cause et la 

mettre au dossier. 

4. Vérifier sur « Google Maps » ou à l’adresse suivante :  

http://geoegl.msp.gouv.qc.ca/geomsp/?page=/accueil/index si, dans le secteur où réside le locataire, il y 

a présence d’un cours d’eau près du bâtiment touché et imprimer le résultat.  

Si l’analyste ne peut statuer sur la cause du sinistre puisqu’elle est nébuleuse (ex. : cause mixte, l’eau n’a pas 

atteint le terrain), il peut se référer au technicien en évaluation de dommages de la DRÉ et il doit faire 

approuver son dossier par le chef d’équipe. 

http://geoegl.msp.gouv.qc.ca/geomsp/?page=/accueil/index
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LIBELLÉ DU PROGRAMME 

CHAPITRE III  AIDE FINANCIÈRE POUR LES PARTICULIERS 

 

SECTION II MESURES PRÉVENTIVES TEMPORAIRES 

6. L’aide financière accordée pour des mesures préventives temporaires, énumérées à la partie 1 de 

l’appendice A, prises par un particulier, lors du sinistre, afin de préserver sa résidence principale et les biens 

qui s’y rattachent, est égale aux coûts de ces mesures, sans dépasser la somme de 3 000 $. 
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DIRECTIVES D’INTERPRÉTATION ET MODALITÉS D’APPLICATION 

Directives d’interprétation 

Les mesures préventives temporaires sont des dispositions mises en place et des dépenses engagées par un 

sinistré, lors d’un sinistre ou de son imminence, afin d’éviter que ses biens ne soient endommagés ou pour 

limiter l’ampleur des dommages.  

Un sinistre est imminent s’il est susceptible de se produire d’un moment à l’autre et qu’une intervention s’avère 

nécessaire immédiatement, afin de protéger des personnes et des biens essentiels. 

Modalités d’application  

En cas de doute sur l’admissibilité de la période durant laquelle les mesures préventives ont été prises ou sur 

l’appartenance d’une rue à un secteur désigné pour l’application de ces mesures, l’analyste doit faire confirmer 

l’information reçue par son chef d’équipe. 

Pour le propriétaire d’une résidence principale, les mesures prises pour sauvegarder ses biens meubles et 

immeubles sont admissibles. 

Pour un locataire, les mesures prises pour préserver ses biens meubles sont admissibles, et ce, même si elles 

impliquent la protection de l’immeuble (ex. : placardage des portes et fenêtres). Toutefois, si le locataire a 

assuré la sauvegarde de ses biens meubles par leur déménagement à l’extérieur de la résidence, les mesures 

qu’il pourrait prendre pour protéger cette résidence ne peuvent lui être remboursées. 

 

 
 

Une liste non exhaustive des mesures préventives temporaires admissibles à une aide financière se retrouve à la 

partie 1 de l’appendice A du programme (voir annexe II). Chaque fois que le sinistré a mis en place une mesure 

qui n’y est pas indiquée, l’analyste doit la faire approuver par son chef d’équipe. 

De façon générale, les mesures préventives temporaires prises avant ou pendant un sinistre ne sont pas 

couvertes par les assureurs. De ce fait, il se peut qu’un sinistré réclame des mesures préventives temporaires 

même s’il s’agit d’une cause assurable. Dans ce cas, l’analyste doit s’assurer que le sinistré habite en 

permanence dans une municipalité désignée par un arrêté du ministre.  

La cause du sinistre peut être ambigüe, par exemple lorsque certains secteurs subissent des inondations et 

d’autres des infiltrations d’eaux pluviales. Dans les deux cas, il est possible qu’un sinistré ait mis en place des 

mesures préventives temporaires et que celles-ci soient admissibles à l’aide financière. En effet, même s’il 

s’agit d’une cause assurable (infiltration d’eaux pluviales), les mesures préventives temporaires sont 

admissibles puisque l’assureur ne les couvre pas. 

L’analyste doit être vigilant dans les cas de causes assurables, puisque certains assureurs peuvent payer des 

mesures préventives temporaires en tant que travaux d’urgence. Le cas échéant, les mesures préventives 

temporaires ne sont pas admissibles, puisqu’elles font l’objet d’une autre source d’aide financière. 

 

Note : L’installation de clapets n’est jamais admissible, car il s’agit d’une mesure permanente contre le 

refoulement d’égouts. 

 

 

Note : Lors d’un sinistre ou de son imminence, il n’y a pas de distinction entre les biens essentiels et non 

essentiels à l’intérieur de la résidence pour allouer les mesures préventives mises en place pour 

préserver ces biens. Par contre, celles mises en place exclusivement pour des biens non essentiels à 

l’extérieur de la résidence principale (ex. : garage annexé, cabanon, terrain, etc.) ne sont pas 

admissibles. 
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Dans le cas d’une réclamation d’un sinistré qui a acheté des équipements plutôt que de les louer, l’analyste doit 

comparer le coût d’achat avec le coût de location pour la période en cause et allouer le moindre des deux 

montants. Pour les coûts de location, se référer au « Guide d’expertise pour les analystes ». 

 

Note : Les équipements (ex. : pompe, génératrice, aspirateur d’eau, etc.) achetés ou loués pour mettre en 

place des mesures préventives temporaires sont admissibles même s’ils n’ont pas été utilisés lors du 

sinistre ou de son imminence. 

Note : Les équipements (ex. : aspirateur d’eau, shampouineuse [laveuse à tapis], déshumidificateur, 

chaufferette, etc.) achetés ou loués, qui ont servi à nettoyer, sécher et éliminer le surplus d’eau, font 

partie des travaux d’urgence, puisqu’ils servent au rétablissement de la résidence.  

Note : Les vêtements et les outils achetés pour entreprendre des travaux ne sont pas admissibles. De plus, 

aucun montant n’est admissible pour les équipements (ex. : pompe, génératrice, etc.) prêtés par un 

voisin ou un membre de la famille. 

Note : Lorsque le niveau d’un cours d’eau monte ou qu’un cours d’eau sort de son lit, le pompage effectué 

quand l’eau entre dans la résidence est admissible à titre de mesure préventive temporaire. Lorsque le 

niveau d’un cours d’eau baisse ou qu’un cours d’eau regagne son lit, le pompage de l’eau restée dans 

le sous-sol (ou le vide sanitaire) doit être évalué dans les travaux d’urgence. Pour le temps de 

pompage admissible, se référer au « Guide d’expertise pour les analystes ». 

 

 

Imminence du sinistre 

Le niveau d’eau de la rivière 

augmente. 

Lors du sinistre 

La rivière déborde, l’eau monte 

dans le sous-sol (vide sanitaire). 

Après le sinistre 

L’embâcle cède, l’eau dans le 

sous-sol baisse. 

   

   

MESURES PRÉVENTIVES 

TEMPORAIRES 

MESURES PRÉVENTIVES 

TEMPORAIRES 

TRAVAUX D’URGENCE 

 

Imminence du sinistre (période admissible seulement pour les cas d’inondation) : 

L’eau n’a pas encore commencé à entrer dans la résidence. Si le sinistré entreprend des démarches dans le but 

de se préparer à pomper l’eau, comme l’installation d’une pompe, du temps pour l’installation sera considéré 

admissible selon le « Guide d’expertise pour les analystes ».  

Lors du sinistre : 

L’eau entre dans la résidence. À partir de ce moment, le temps de pompage pour maintenir le niveau de l’eau le 

plus bas possible est admissible. Pour le calcul du temps de pompage, se référer au « Guide d’expertise pour les 

analystes ». 

Lorsque le pompage ne suffit pas et que l’eau atteint un niveau où des dommages considérables ont déjà été 

causés aux biens meubles et immeubles, les mesures préventives temporaires ne sont plus admissibles et le 

temps de pompage devient admissible en travaux d’urgence. 

Après le sinistre : 

L’eau se retire de la résidence. Le temps de pompage pour évacuer l’eau est admissible en travaux d’urgence.
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LIBELLÉ DU PROGRAMME 

CHAPITRE III  AIDE FINANCIÈRE POUR LES PARTICULIERS 

 

SECTION III FRAIS EXCÉDENTAIRES D’HÉBERGEMENT TEMPORAIRE, DE RAVITAILLEMENT OU 

D’HABILLEMENT 

7. Une aide financière de premier recours est accordée à un particulier qui a dû évacuer sa résidence principale 

à des fins de sécurité publique. Cette aide est octroyée afin de compenser les frais excédentaires 

d’hébergement temporaire ou de ravitaillement supportés par les particuliers lors du sinistre. L’aide est 

de 20 $/jour pour chaque personne évacuée, et ce, du quatrième (4e) au centième (100e) jour d'évacuation. 

Exceptionnellement, si la sécurité publique l'exige, cette période peut être prolongée. De plus, une somme 

additionnelle de 50 $/personne est allouée pour l’habillement lorsque l’évacuation survient dans des 

circonstances où une personne sinistrée a été dans l’impossibilité d’emporter des vêtements. Cette somme 

peut être bonifiée jusqu’à une valeur maximale de 150 $/personne lors de temps froid.  

Par ailleurs, une aide financière de dernier recours est également accordée pour les frais excédentaires 

d’hébergement temporaire ou de ravitaillement en raison des travaux devant être effectués à la suite du 

sinistre. L’aide octroyée est de 20 $/jour pour chaque personne étant dans l’obligation de quitter sa 

résidence principale, et ce, du quatrième (4e) au centième (100e) jour de cette obligation. Le délai pourra 

être prolongé si la situation l’exige et que le particulier n’a pas contribué à allonger ce délai. 

Les montants mentionnés aux alinéas précédents sont majorés de trente pour cent (30 %) pour le territoire 

situé entre le 49e et le 50e parallèles, à l’exception du territoire de la ville de Baie-Comeau et de celui des 

municipalités de la péninsule de la Gaspésie, et de cinquante pour cent (50 %) pour le territoire situé au-delà 

du 50e parallèle, à l’exclusion du territoire des villes de Port-Cartier et de Sept-Îles.  
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DIRECTIVES D’INTERPRÉTATION ET MODALITÉS D’APPLICATION 

Directives d’interprétation 

Un sinistré peut être admissible à une aide financière s’il a évacué sa résidence principale lors d’un sinistre ou 

de son imminence après avoir reçu un ordre d’évacuation des autorités responsables de la sécurité civile ou 

pour cause de non-habitabilité de sa résidence principale.  

Modalités d’application 

Aide financière de premier recours 

Une aide financière de premier recours peut être versée à un particulier qui a dû évacuer sa résidence principale 

aux fins de sécurité publique, après avoir reçu un ordre d’évacuation des autorités responsables de la sécurité 

civile. Si le sinistré a décidé d’évacuer sa résidence sans en avoir reçu l’ordre, il devra faire la preuve que sa 

sécurité était compromise. L’analyste devra vérifier, auprès des autorités responsables de la sécurité civile, le 

bien-fondé de l’évacuation. 

Même si l’évacuation est faite pour la sécurité immédiate des résidants, l’analyste doit demander quelle est la 

cause du sinistre pour déterminer l’admissibilité du sinistré. L’analyste doit aussi demander si des sommes ont 

été versées par un tiers (ex. : Croix-Rouge) afin de pouvoir autoriser le versement de l’aide financière pour les 

frais d’hébergement temporaire. Puisqu’il s’agit d’une aide financière de premier recours, les sommes versées 

par la DRÉ ne seront pas récupérées même si la cause du sinistre a été déterminée plus tard comme étant 

assurable ou si la DRÉ était informée qu’une somme avait également été versée par un tiers. 

Aide financière de dernier recours 

Une aide financière de dernier recours peut également être versée à un particulier en raison des travaux qui 

doivent être effectués à sa résidence principale à la suite du sinistre. L’analyste doit s’assurer que la cause est 

non assurable. Par exemple, des frais d’hébergement temporaire ne pourront être payés si l’évacuation a été 

causée par un risque assurable, tel qu’un refoulement d’égouts. 

L’analyste doit aussi demander au sinistré si des sommes ont été versées par un tiers afin de pouvoir autoriser le 

versement de l’aide financière pour les frais d’hébergement temporaire. Une aide versée pourrait être récupérée 

si une somme a également été versée par un tiers. 

 

Note : Lorsque les frais engagés par le sinistré et sa famille, uniquement pour leur hébergement dans un 

établissement hôtelier, ont été assumés par la municipalité, le sinistré peut tout de même demander une 

aide financière pour les frais d’hébergement temporaire qui regroupent l’hébergement et le 

ravitaillement. Par contre, si les frais de ravitaillement, en plus des frais d’hébergement, ont été 

assumés par la municipalité, le sinistré ne pourra recevoir d’aide financière pour les frais 

d’hébergement temporaire. 

 

Période d’admissibilité 

La période d’admissibilité est celle au cours de laquelle le sinistré et sa famille sont effectivement demeurés à 

l’extérieur de leur résidence principale, soit par prévention, soit parce que la résidence était inhabitable à la 

suite du sinistre ou les deux successivement. 

Lors d’une évacuation aux fins de sécurité publique, la période d’admissibilité débute la journée où le sinistré 

reçoit l’ordre d’évacuation des autorités responsables de la sécurité civile et se termine la journée où cet ordre 

est levé. 

 

Note : Tout jour d’évacuation partielle (ex. : jours du départ et du retour) est considéré comme un jour 

d’évacuation admissible. 

 



PROGRAMME GÉNÉRAL D’AIDE FINANCIÈRE LORS DE SINISTRES RÉELS OU IMMINENTS – PARTICULIERS 

Particuliers – 31 mai 2016 21 

Si un sinistré est dans l’obligation d’évacuer sa résidence principale pendant les travaux de réparation, 

l’analyste alloue la période des travaux qui nécessitent l’évacuation, en autant que ce délai soit raisonnable (le 

sinistré doit entreprendre dans les meilleurs délais les démarches pour effectuer les travaux qui lui permettront 

de réintégrer son domicile). Au besoin, il peut se référer au technicien en évaluation de dommages de la DRÉ 

pour confirmer la période à rendre admissible en fonction de la nature des travaux. La période d’évacuation 

admissible pendant la réalisation des travaux peut également être corroborée par l’entrepreneur qui informera 

l’analyste des dates de début et de fin des travaux. Seule la période d’évacuation liée aux travaux admissibles 

est considérée. Toute évacuation en raison de travaux différents de ceux admissibles doit être refusée. 

La durée totale de l’évacuation admissible à l’aide financière est limitée à 100 jours, incluant le délai de carence 

de 3 jours. Le calcul de l’aide financière admissible pour les frais d’hébergement temporaire débute donc le 

4e jour de la période d’admissibilité et se termine le 100e jour. La période payable est donc limitée à 97 jours. 

Exceptionnellement, si le sinistré démontre qu’il ne peut réintégrer sa résidence principale après le 100e jour 

d’évacuation, l’analyste doit lui demander de transmettre par écrit les raisons justifiant la prolongation de 

l’évacuation et, si possible, des documents permettant d’établir la date de réintégration de la résidence. 

L’analyste doit ensuite faire approuver la période d’évacuation additionnelle par son chef d’équipe. Une 

demande de prolongation de la période d’évacuation doit, par la suite, être transmise au directeur du 

rétablissement pour approbation. Lorsque la période additionnelle autorisée est atteinte et que le sinistré n’a 

toujours pas réintégré sa résidence, une autre demande doit être effectuée afin d’obtenir de nouveau une 

approbation. 

 

Note :  Le délai de carence de 3 jours ne s’applique qu’une seule fois par événement. Dès que 3 jours 

d’évacuation se sont écoulés, qu’ils soient consécutifs ou non, le calcul de l’aide financière admissible 

pour les frais d’hébergement temporaire débute. 

Note : À l’intérieur des 100 premiers jours d’évacuation, il est possible d’effectuer le versement de l’aide 

financière pour les frais d’hébergement des périodes déjà passées et le versement d’avances pour les 

périodes à venir. Au-delà de la limite de 100 jours admissibles, aucune avance ne peut être effectuée 

sur les périodes à venir tant que l’autorisation écrite n’a pas été obtenue. 

 

Lorsqu’un sinistré choisit l’allocation de départ et qu’il se reconstruit une résidence sur le même terrain, 

l’analyste peut accorder un maximum de 60 jours d’hébergement à partir de la date de signature du formulaire 

du choix de l’option, de la date de l’obtention du permis de construction ou de la date de l’obtention du permis 

de démolition, selon la première éventualité. Après les 30 premiers jours d’hébergement, un suivi téléphonique 

doit être effectué auprès du sinistré afin d’obtenir des explications. Pour poursuivre le paiement de 

l’hébergement, il doit obtenir l’autorisation de son chef d’équipe par la signature de celui-ci de la note 

explicative au dossier. 

Lorsqu’un sinistré choisit l’allocation de départ sans reconstruction, l’analyste peut accorder un maximum de 

30 jours d’hébergement à partir de la date de signature du formulaire du choix de l’option ou de la date de 

l’obtention du permis de démolition, selon la première éventualité. Si le sinistré intègre sa nouvelle résidence 

(ex. : maison unifamiliale, logement, etc.) avant la fin du délai de 30 jours admissibles, l’hébergement se 

termine à la date de signature du contrat d’achat, de la prise de possession de la résidence ou du début du bail. 

Lorsqu’un sinistré choisit d’immuniser ou de déplacer sa résidence principale sur un lieu sécuritaire, la période 

d’évacuation admissible correspond à la période des travaux qui nécessitent l’évacuation, en autant que ce délai 

soit raisonnable (le sinistré doit entreprendre dans les meilleurs délais les démarches pour effectuer les travaux 

qui lui permettront de réintégrer son domicile). Par contre, lorsque le sinistré n’a pu réintégrer sa résidence 

après 30 jours d’évacuation, l’analyste doit effectuer un suivi téléphonique auprès du sinistré afin d’obtenir des 

explications. Pour poursuivre le paiement de l’hébergement, il doit obtenir l’autorisation de son chef d’équipe 

par la signature de celui-ci de la note explicative au dossier. 

Dans le cas d’un locataire (ou chambreur), la période d’évacuation est calculée de la date de début de son 

évacuation à la date à laquelle il a réintégré à temps plein son logement ou un autre lieu de résidence (autre 

logement ou maison). S’il est possible pour le sinistré de réintégrer son logement ou sa chambre dans un délai 

raisonnable, la période d’évacuation admissible correspond à la durée réelle de l’évacuation. Lorsqu’il ne peut 

réintégrer son logement ou sa chambre, la période d’évacuation correspond à la période nécessaire pour trouver 

un autre logement, en autant que ce délai soit raisonnable. Par contre, lorsque le sinistré n’a pu réintégrer son 

logement ou sa chambre après 30 jours d’évacuation, l’analyste doit effectuer un suivi téléphonique auprès du 

sinistré afin d’obtenir des explications. Pour poursuivre le paiement de l’hébergement, il doit obtenir 

l’autorisation de son chef d’équipe par la signature de celui-ci de la note explicative au dossier. 
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Note : Lorsque le locataire intègre un nouveau logement ou achète une maison, il doit fournir une copie de 

son nouveau bail ou de l’acte notarié d’achat précisant la date d’entrée dans le nouveau logement ou 

la date de prise de possession de la maison. Cette information permet à l’analyste de savoir à quel 

moment il doit cesser de payer l’hébergement. 

Note : Un chambreur n’ayant aucun lien de parenté avec les autres résidants doit ouvrir une réclamation à 

son nom. L’analyste doit inscrire en référence le numéro de dossier du sinistré propriétaire de la 

résidence. 

 

Lieux d’hébergement temporaire reconnus 

Les frais d’hébergement temporaire sont admissibles lorsque la famille séjourne chez un parent ou un ami, dans 

un établissement hôtelier, un immeuble locatif, une roulotte louée, sur un terrain de camping, dans une 

résidence secondaire leur appartenant (ex. : chalet, roulotte, etc.) ou tout autre endroit reconnu. Peu importe 

l’endroit où il est hébergé, le sinistré doit remplir la section 5 – Frais excédentaires d’hébergement temporaire, 

de ravitaillement ou d’habillement du formulaire de réclamation. Les dates d’hébergement, le prénom et le nom 

des personnes hébergées ainsi que les coordonnées de l’hébergeur doivent y être inscrits. Lorsque le sinistré et 

sa famille ont changé de lieu d’hébergement, le sinistré doit aviser l’analyste. En cas de doute, l’analyste peut 

demander les preuves d’hébergement suivantes : 

 Preuve d’hébergement chez un parent ou un ami 

 Le sinistré doit indiquer, en plus des coordonnées de l’hébergeur, le lien qui l’unit à ce dernier. 

 Preuve d’hébergement dans un établissement hôtelier 

 Le sinistré doit fournir une facture acquittée de l’établissement hôtelier indiquant le début et la fin de 

la période d’hébergement. 

 Preuve d’hébergement dans un immeuble locatif 

 Le sinistré doit fournir une copie du bail ou un reçu de loyer indiquant le début et la fin de la période 

de location ainsi que le nom et l’adresse du propriétaire de l’immeuble. 

 Preuve d’hébergement dans une roulotte louée 

 Le sinistré doit fournir une facture précisant le début et la fin de la période de location. Le contrat 

doit être signé et daté par le locateur et le locataire. 

 Preuve d’hébergement sur un terrain de camping 

 Le sinistré doit fournir une facture précisant le début et la fin de la période de location du terrain. Le 

contrat doit être signé et daté par le locateur et le locataire. 

 Preuve d’hébergement dans tout autre endroit reconnu 

 Le sinistré doit fournir une preuve de résidence dans cet endroit (ex. : un chalet lui appartenant). 

 

Note : À la demande du chef d’équipe, l’analyste devra communiquer avec l’hébergeur pour lui faire 

confirmer l’information inscrite sur le formulaire de réclamation. 
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Calcul de l’aide financière 

L’aide financière est calculée de la façon suivante : 

 20 $/jour par membre de la famille évacuée. 

 

Note : Tout jour d’évacuation partielle (ex. : jours du départ et du retour) est considéré comme un jour 

d’évacuation admissible. 

 

Exemple 1 : 

Le père quitte la résidence principale le 3 avril 2012. La mère et les deux enfants ont quitté avant, soit le 

31 mars 2012. La famille réintègre le 6 avril 2012. 

L’aide financière admissible se calcule de la façon suivante : 

Le délai de carence est de 3 jours pour la mère et les 2 enfants, soit les 31 mars, 1er et 2 avril 2012. L’aide 

financière est de 20 $/jour pour la mère et 20 $/jour pour chaque enfant : 

20 $ x 3 personnes x 4 jours (3, 4, 5 et 6 avril 2012) = 240 $ 

Le délai de carence est de 3 jours pour le père, soit les 3, 4, et 5 avril 2012. L’aide financière est de 20 $/jour : 

20 $ x 1 personne x 1 jour (6 avril 2012) =   20 $ 

Total de l’aide financière pour la famille = 260 $ 

Exemple 2 : 

Un résidant est évacué les 11 et 12 janvier 2012, ainsi que les 24 et 25 janvier 2012. 

L’aide financière se calcule de la façon suivante : 

Le délai de carence est de 3 jours, soit les 11, 12 et 24 janvier 2012. 

20 $ x 1 personne x 1 jour (25 janvier 2012) =   20 $ 

Total de l’aide financière =    20 $ 

Dans cet exemple, la résidence est évacuée plusieurs fois à cause du même sinistre. 

Parents non évacués  

Si les enfants seulement sont évacués, le père ou la mère présentera une réclamation pour avoir droit à l’aide 

financière pour les frais d’hébergement temporaire de leurs enfants. Le chèque sera alors émis au nom de l’un 

des parents pour les enfants. 

Conjoints en instance de séparation ou de divorce 

À la demande de l’un des conjoints ou si la situation conjugale de ceux-ci a changé entre le moment du sinistre 

et celui de la recommandation de paiement, l’analyste doit traiter le dossier normalement en ce qui a trait au 

calcul de l’aide financière et l’émission des chèques, à moins que les conjoints ne lui transmettent un document 

signé l’autorisant à émettre le chèque à un seul nom. 

Aide additionnelle – Vêtements 

Une aide financière de 50 $ à 150 $/personne, selon la saison, peut être versée lorsque l’urgence de l’évacuation 

a empêché le sinistré d’emporter des vêtements. 

Durant la saison froide, l’aide financière pourra être supérieure à 50 $ et atteindre le maximum de 150 $ par 

personne pour des vêtements chauds (ex. : bottes, manteau, etc.), selon la situation. Au besoin, les circonstances 

de l’évacuation pourront être vérifiées auprès des autorités responsables de la sécurité civile. Le sinistré devra 

alors fournir les factures d’achat des vêtements afin d’avoir droit à une aide financière additionnelle à ce titre. 
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LIBELLÉ DU PROGRAMME 

CHAPITRE III  AIDE FINANCIÈRE POUR LES PARTICULIERS 

 

SECTION IV DOMMAGES AUX BIENS MEUBLES ESSENTIELS 

8. L'aide financière accordée pour les biens meubles essentiels, énumérés à l’appendice B, endommagés par le 

sinistre est égale au montant des dommages admissibles, après déduction d’un montant de 100 $. Toutefois, 

l’appendice L exclut expressément de l’application du présent programme certains biens meubles. 

Le montant des dommages admissibles pour ces biens est établi selon le moindre du coût de la réparation du 

bien, du coût d'un bien de remplacement de qualité équivalente ou inférieure ou du coût d’un bien de 

remplacement de qualité standard apparaissant à l'appendice B.  
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DIRECTIVES D’INTERPRÉTATION ET MODALITÉS D’APPLICATION 

Directives d’interprétation 

Aux fins de l’application de ce programme, un bien meuble est considéré essentiel s’il figure à l’appendice B 

du programme (voir annexe III). 

Un sinistré qui a acheté un bien usagé recevra une aide financière correspondant au moindre de 50 % de la 

valeur du bien apparaissant à l’appendice B du programme ou du prix réellement payé. 

Modalités d’application 

Pour rendre admissible un bien meuble réclamé, l’analyste doit s’assurer : 

 que le bien meuble est listé à l’appendice B du programme (voir annexe III); 

 que le sinistré possédait le bien réclamé (voir note qui suit) et qu’il a été endommagé lors du sinistre; 

 que les dommages nécessitent vraiment le remplacement du bien meuble. Parfois, une réparation est 

suffisante même si le bien a été touché par l’eau; 

 d’établir un lien entre les dommages réclamés et la quantité d’eau accumulée dans la résidence lors du 

sinistre. Lorsqu’il y a eu peu d’eau dans la résidence, l’analyste doit inscrire au dossier les raisons qui 

justifient le remplacement des biens meubles réclamés. 

En principe, le locataire d’une chambre dispose de moins de biens meubles que le locataire d’un logement. 

Habituellement, il ne réclame que des vêtements, des aliments et divers effets personnels. Cette liste peut 

parfois s’allonger. De ce fait, l’analyste devra être vigilant quant à l’admissibilité des biens meubles réclamés.  

En plus des étapes normalement effectuées lors du traitement des dossiers de locataires, l’analyste devra 

systématiquement : 

1. vérifier s’il y a d’autres chambreurs dans l’immeuble qui ont subi des dommages. Si oui, les 

réclamations devraient être similaires, à moins que le niveau d’eau atteint dans chacune des chambres 

ne soit pas identique; 

2. vérifier si le propriétaire de l’immeuble a fait une réclamation. Le propriétaire et le chambreur ne 

doivent pas réclamer les mêmes biens meubles; 

3. vérifier sur le bail si des biens sont fournis par le propriétaire; 

4. valider auprès du propriétaire, lorsqu’il n’y a pas de bail, que le chambreur possédait vraiment les 

biens réclamés et que ceux-ci ont été endommagés. 

Tout dossier présentant une situation particulière doit être soumis au chef d’équipe pour approbation.  

 

Normalement, les biens meubles ne sont admissibles que s’ils sont placés dans une pièce essentielle, à 

l’exception de certains biens, comme des vêtements, du linge de maison, un congélateur ou un ordinateur. 

Toute réclamation relative à des biens entreposés dans une pièce non essentielle (ex. : électroménagers placés 

au sous-sol, mobilier de chambre entreposé au sous-sol pendant des travaux de rénovation au rez-de-chaussée) 

doit être soumise au chef d’équipe pour approbation. 

Certaines catégories de biens meubles essentiels incluent plus d’un article. L’admissibilité de chacun des 

articles réclamés doit cependant respecter les exclusions générales du programme (ex. : biens de luxe, manteaux 

de fourrure, œuvres d’art, etc.). Se référer à l’appendice L du programme (voir annexe I) pour obtenir la liste 

des biens exclus du programme. Des précisions sur le contenu de quelques-unes de ces catégories sont donc 

nécessaires. 

Note : Généralement, le sinistré fournit des photos des dommages subis sur lesquelles il est possible de voir 

la plupart des biens meubles touchés. De plus, d’autres photos jointes au RED permettent de constater 

les pertes subies. Si l’analyste a un doute sur l’admissibilité d’un bien meuble réclamé, il devra exiger 

d’autres photos démontrant que le bien a été endommagé (ou une facture d’achat originale pour 

confirmer la possession de ce bien). 
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Note : Lorsque le niveau d’eau n’atteint pas l’endroit où se situe normalement le bien meuble réclamé, 

l’analyste devra fournir des explications s’il veut rendre admissible ce bien. À titre d’exemple, un four 

à micro-ondes est normalement situé sur un meuble à environ 3 pieds du sol. Si l’eau a atteint une 

hauteur de 2 pieds, cet article ne devrait pas être admissible. On doit procéder avec la même logique 

pour les autres articles, notamment la batterie de cuisine, les ustensiles, la cafetière, la vaisselle, le 

téléviseur, etc. 

 

Biens meubles essentiels 

Électroménagers 

Concernant la cuisinière, le réfrigérateur, le congélateur, le lave-vaisselle, la laveuse et la sécheuse, lorsqu’ils 

ont été touchés par moins de 12 pouces d’eau, l’analyste doit demander au sinistré si ces appareils peuvent être 

réparés, surtout pour la cuisinière, car le tiroir du bas peut facilement être réparé ou nettoyé. En cas de doute, le 

sinistré devra fournir un rapport d’inspection de l’appareil démontrant qu’il doit être remplacé ou que la 

réparation est plus dispendieuse que son remplacement. 

Table de cuisine et chaises  

Pour un mobilier en bois ou en métal, l’analyste devra considérer une réparation lorsque le niveau d’eau 

accumulé est inférieur à 12 pouces, à moins d’une justification valable par le sinistré. Pour une table en 

mélamine, il est compréhensible qu’elle soit remplacée même si la quantité d’eau est faible. 

Aliments essentiels, produits ménagers et personnels 

Le sinistré devra dresser une liste des aliments perdus et indiquer la valeur de chaque article. Pour les aliments 

perdus qui n’étaient pas dans le réfrigérateur ou le congélateur, le sinistré devra indiquer le lieu de rangement. 

L’analyste peut considérer comme admissibles des produits ménagers d’usage courant. Cependant, il doit 

respecter la valeur maximale fixée pour l’ensemble des aliments.  

S’il juge que la liste fournie est exagérée, il doit obtenir des précisions de la part du sinistré et faire des 

ajustements si celui-ci n’est pas en mesure de justifier les quantités et prix réclamés. Par contre, il est inutile 

d’ajuster de 1 $ le prix réclamé pour un litre de lait. Si l’analyste juge que certains biens sont non essentiels, il 

doit les refuser.  

Le contenu du congélateur peut être admissible si le sinistré fournit une preuve de possession de l’appareil. 

Les aliments qui se retrouvent dans un 2e réfrigérateur de la résidence sont admissibles même si le réfrigérateur 

ne l’est pas. 

Vêtements et linge de maison 

Le sinistré devra dresser une liste des vêtements et du linge de maison perdus, indiquer la valeur de chaque 

article ainsi que le lieu de rangement. Pour les vêtements, il devra dresser une liste par personne. 

L’analyste peut considérer comme admissible le nettoyage des biens qui ont été touchés par l’eau sur 

présentation de factures de nettoyage ou jusqu’à concurrence de 4 $/brassée. Par contre, si le nettoyage n’a pas 

été efficace et que le sinistré a décidé de remplacer les biens, l’analyste rend le remplacement admissible, sans 

dépasser le solde disponible du montant maximal admissible. 

Par exemple, un sinistré présente une facture de nettoyage de 50 $ pour un manteau. Il décide finalement de le 

remplacer par un manteau coûtant 100 $. L’aide financière versée pour ce bien sera de 150 $. Il pourra donc 

présenter d’autres factures, sans dépasser le solde disponible du montant maximal admissible. 

Si le sinistré a perdu des souliers orthopédiques lors du sinistre, ceux-ci peuvent être admissibles. Il doit fournir 

la facture de remplacement, ainsi que la prescription du médecin certifiant que l’utilisation de souliers 

orthopédiques est essentielle et qu’il en possédait antérieurement. L’analyste doit s’assurer que le sinistré ne 

reçoit pas un remboursement d’une autre source pour éviter le double paiement. 

L’analyste doit toujours garder à l’esprit qu’il s’agit d’un programme de dernier recours ne permettant pas de 

remplacer tous les vêtements. Ceux-ci doivent être accordés en quantité raisonnable. Le sinistré se verra donc 

accorder les articles essentiels pour se vêtir pendant une période de 7 jours. 
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Note : Puisque les vêtements de luxe font partie des exclusions du programme, l’analyste doit accorder le 

prix d’un vêtement standard s’il juge que le prix d’un bien réclamé est excessif. Par exemple, pour la 

réclamation d’un manteau d’hiver d’une valeur de 900 $, un montant moindre pourrait être accordé 

selon le coût d’un manteau semblable mais de qualité standard. 

Note : Le linge de maison doit également être accordé en quantité raisonnable. Par contre, la literie des 

chambres à coucher non essentielles n’est pas admissible. 

Mobilier de chambre 

Le mobilier de chambre peut comprendre une base de lit, un bureau (ou une commode), une table de chevet 

(une par occupant), un miroir et une lampe (une par occupant). L’analyste doit calculer un montant maximal de 

775 $ par occupant pour le mobilier de chambre et 475 $ par occupant pour le matelas et le sommier. Si un 

couple occupe la même chambre, ils auront droit à un montant maximal de 2 500 $. Si deux enfants occupent la 

même chambre, l’analyste doit accorder 1 250 $ par enfant, soit un total de 2 500 $.  

Mobilier de salon 

Le mobilier de salon peut comprendre un divan, une causeuse, un fauteuil, un futon, une table et une lampe. Par 

exemple, un sinistré qui achète une causeuse en remplacement d’une chaise berçante se verra accorder un 

montant équivalent à celui d’une chaise berçante neuve, de la même qualité que celle qu’il possédait. 

Ordinateur 

Pour être admissible, l’ordinateur endommagé doit être le seul utilisé dans la maison. Le montant maximal 

accordé de 800 $ comprend toutes les composantes et tous les accessoires propres à l’ordinateur, tels qu’une 

souris, un clavier, une imprimante, un routeur, des logiciels et le système d’exploitation, sauf le modem qui 

peut avoir d’autres utilités.  

Un ordinateur portable est considéré comme ayant la même utilité qu’un ordinateur de bureau. Les tablettes 

électroniques et iPad ne sont pas admissibles, car ils ne sont pas considérés comme ayant la même utilité qu’un 

ordinateur de bureau et ils ne peuvent être achetés en remplacement de celui-ci. 

Mobilier d’ordinateur 

Le mobilier d’ordinateur comprend un bureau et une chaise. 

Téléviseur 

Pour être admissible, le téléviseur endommagé doit être le seul utilisé dans la maison, sans tenir compte des 

petits téléviseurs (moins de 32 pouces). 

Meuble pour téléviseur 

Un support pour téléviseur peut être considéré en remplacement d’un meuble. 

Livres et matériel nécessaires pour une personne étudiant à temps plein  

L’analyste doit s’assurer que ces biens appartiennent à une personne aux études au moment du sinistre. Une 

preuve le démontrant sera nécessaire (ex. : carte d’étudiant, bulletin scolaire). De plus, l’analyste doit informer 

le sinistré que les biens doivent être remplacés rapidement pour être admissibles (les biens ne devraient pas être 

rachetés seulement lors de la prochaine année scolaire ou lors d’une autre session). 

Autres biens essentiels au travail d’une personne salariée 

La personne doit être salariée et doit obligatoirement fournir ces biens pour son travail. L’analyste doit exiger 

une confirmation de l’employeur à l’effet que ces biens sont payés par la personne salariée. Les biens essentiels 

d’un travailleur autonome ne sont pas considérés comme admissibles dans cette catégorie et doivent faire 

l’objet d’une réclamation pour une entreprise. De plus, l’analyste doit informer le sinistré que les biens doivent  

être remplacés rapidement pour être admissibles.  
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Articles pour enfants de 0-3 ans 

Les biens réclamés doivent être essentiels au moment du sinistre. L’analyste doit donc s’assurer qu’un enfant de 

cet âge habite la résidence principale. Il est également important qu’il vérifie le caractère essentiel de chaque 

bien afin de s’assurer que ceux-ci ne sont pas entreposés en prévision d’une future grossesse (ex. : une coquille 

pour bébé de 1 an alors que l’enfant a maintenant 3 ans et qu’elle n’est plus utilisée). Voici une liste non 

exhaustive des biens admissibles dans cette catégorie : une chaise haute, un parc, une barrière, une marchette, 

des biberons et des suces. Par contre, les vêtements et les couches ne sont pas inclus dans cette catégorie. Les 

jouets font partie des exclusions du programme (voir annexe I). 

Les biens réclamés dans cette catégorie ne doivent pas être réclamés dans une autre catégorie déjà existante 

(ex. : lit et bureau dans la catégorie « Chambre à coucher » ou vêtements dans la catégorie « Vêtements et linge 

de maison »). 

Note : Lorsque l’analyste est informé qu’une sinistrée est enceinte et que des biens pour le futur bébé ont été 

endommagés, ces biens sont admissibles seulement s’ils ont pour but d’être utilisés à la naissance de 

l’enfant. Une confirmation de la grossesse pourrait être demandée. 

Équipements pour personnes handicapées 

Cette catégorie inclut des cannes, des béquilles, un triporteur, un fauteuil roulant, une marchette et tout autre 

équipement aidant les personnes à mobilité réduite. L’analyste doit exiger un billet médical à l’appui de l’un de 

ces biens et s’assurer que le sinistré ne reçoit pas un remboursement d’une autre source pour éviter le double 

paiement.  

Radio 

Une radio est admissible lorsque celle endommagée est la seule dans une pièce commune (ex. : salon, cuisine). 

Outils d’entretien 

Outils servant à l’entretien minimal d’une résidence tels qu’un marteau, un tournevis, une perceuse, un niveau 

ou un ruban à mesurer. Il s’agit d’outils répondant aux besoins d’un locataire, par exemple pour l’installation de 

rideaux et de cadres.  

Les outils tels qu’une scie circulaire ou une scie à onglets sont considérés dans la catégorie « Autres biens » 

s’ils sont jugés essentiels. 

Autres biens 

Correspondent à tous les biens essentiels admissibles qui ne sont pas indiqués dans la liste de l’appendice B du 

programme (voir annexe III). À titre d’exemple, mentionnons un modem, un réveille-matin, un coupe-bordure, 

une souffleuse à neige, une laveuse à pression, une mijoteuse, un répondeur téléphonique ou une scie 

mécanique (si la résidence est chauffée au bois). Pour certains biens, par exemple un réveille-matin, plus d’un 

item peut être admissible. 

Les outils autres que ceux d’entretien sont admissibles (tous les types de scie, banc de scie, etc.) s’ils sont jugés 

essentiels. 

Si le sinistré a perdu des orthèses lors du sinistre, celles-ci peuvent être admissibles. Il doit fournir la facture de 

remplacement, ainsi que la prescription du médecin certifiant que l’utilisation d’orthèses est essentielle et qu’il 

en possédait antérieurement. Des lunettes et un dentier peuvent aussi être admissibles. L’analyste doit s’assurer 

que le sinistré ne reçoit pas un remboursement d’une autre source pour éviter le double paiement. 

Une caméra vidéo et un appareil photo sont admissibles. 

Les biens suivants ne sont pas admissibles : des disques compacts et un téléphone intelligent (admissible dans 

la catégorie « Divers/Téléphone »). 
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Préjudices admissibles et preuves de débours 

Règle de base 

Le montant qui peut être accordé pour chaque bien meuble correspond au moindre : 

 du coût de la réparation du bien; 

 du coût de remplacement par un bien de qualité équivalente ou inférieure (un bien de qualité équivalente 

ayant la même utilité peut être considéré); 

 de la valeur apparaissant à l’appendice B du programme (voir annexe III). 

Le sinistré doit fournir des pièces justificatives originales pour l’analyse de la réclamation et l’analyste doit en 

conserver une copie au dossier. Les factures informatisées produites par des magasins, reçues par télécopie ou  

courriel, peuvent être acceptées. Cependant, pour les factures faites à la main ou celles soulevant un doute quant 

au contenu, l’analyste devra en vérifier l’authenticité auprès du fournisseur. 

 

Note : Si le bien endommagé a trempé dans 12 pouces d’eau et plus, l’analyste peut accorder le 

remplacement. Pour un niveau d’eau inférieur à 12 pouces, l’analyste doit porter attention, puisque le 

bien est peut-être réparable. 

Note : Selon l’article 89 du programme, le sinistré se doit d’utiliser l’aide financière exclusivement aux fins 

pour lesquelles elle lui est octroyée. L’analyste doit donc s’assurer que les factures fournies 

correspondent aux préjudices admissibles. 

À titre d’exemple, une facture d’achat pour un réfrigérateur ne peut être acceptée si c’est un 

congélateur qui a été considéré comme bien admissible au programme. De plus, un sinistré qui 

remplace un congélateur de 5 pieds cube par un autre de 17 pieds cube se verra accorder un montant 

équivalant au prix d’un congélateur de 5 pieds cube (jusqu’à concurrence de 460 $) et devra assumer 

la différence à ses frais.  

Un sinistré qui s’est fait donner un bien par un organisme ou un particulier ne pourra recevoir l’aide financière 

prévue pour ce bien, à moins qu’il ne décide de le remplacer et qu’il fournisse une pièce justificative 

démontrant qu’il a bel et bien été payé. 

Un sinistré qui a acheté un bien usagé recevra une aide financière correspondant au moindre de 50 % de la 

valeur du bien apparaissant à l’appendice B du programme (voir annexe III) ou du prix réellement payé. 

Lorsque le sinistré ne peut fournir une facture, il doit remettre une confirmation écrite mentionnant la date de 

l’achat, le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du fournisseur et le montant payé. L’analyste doit alors  

vérifier les renseignements reçus auprès du fournisseur et, s’il le juge nécessaire, il peut obtenir une preuve de 

paiement. 

Avant de confirmer le débours, si l’analyste a un doute sur la livraison d’un bien, il doit s’assurer auprès du 

fournisseur que le bien a été livré et qu’il n’y a pas eu de remboursement. 

Les frais de vérification ou d’estimation de réparation des biens meubles sont admissibles. Ces frais sont 

ajoutés au coût de réparation, s’il y a lieu, mais l’aide financière totale ne doit pas dépasser la valeur maximale 

admissible pour le bien meuble concerné prévue à l’appendice B du programme (voir annexe III). 

Les frais de livraison sont admissibles jusqu’à concurrence de la valeur maximale admissible par bien meuble 

prévue à l’appendice B du programme (voir annexe III). 

Les frais de nettoyage sont admissibles jusqu’à concurrence de la valeur maximale admissible par bien meuble 

prévue à l’appendice B du programme (voir annexe III). 

Les garanties prolongées sur les appareils électroménagers et les traitements antitaches ne sont pas admissibles 

à une aide financière. 

Note : Si un bien meuble essentiel n’est pas remplacé à la fin du délai prescrit d’un an, l’analyste devra 

demander au sinistré pour quelle raison le bien n’a pas encore été remplacé. Une prolongation de délai 

pourra être accordée pour le remplacement de ce bien uniquement pour des raisons valables. 

Note :  Si un bien essentiel réclamé n’est pas remplacé, la valeur indiquée dans la liste établissant le total des 

dommages aux biens meubles doit être ramenée à « zéro » seulement si le sinistré informe l’analyste 

que le bien n’est finalement pas endommagé. 
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LIBELLÉ DU PROGRAMME 

CHAPITRE III  AIDE FINANCIÈRE POUR LES PARTICULIERS 

 

SECTION V FRAIS DE DÉMÉNAGEMENT OU D’ENTREPOSAGE 

9. L’aide financière accordée pour les frais de déménagement ou d’entreposage à un particulier dont les biens 

meubles de sa résidence principale ont dû être déménagés ou entreposés en raison d’un sinistre ou des 

travaux relatifs au rétablissement à la suite d’un tel sinistre est égale aux frais déboursés, jusqu’à 

concurrence de 1 000 $.  
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DIRECTIVES D’INTERPRÉTATION ET MODALITÉS D’APPLICATION 

Directives d’interprétation 

Toutes les dépenses reliées au déménagement ou à l’entreposage des biens dans le but de conserver leur 

intégrité sont admissibles à une aide financière. Par contre, il faut faire une distinction entre les mesures 

préventives temporaires, telles que monter des biens aux étages supérieurs, et des situations dans lesquelles des 

biens meubles essentiels sont déménagés ou entreposés à l’extérieur de la résidence. 

Modalités d’application 

Les biens peuvent être entreposés dans un entrepôt ou dans un autre lieu servant à l’entreposage.  

Par exemple, des biens qui ont été déplacés du sous-sol au rez-de-chaussée seront considérés dans les mesures 

préventives temporaires, mais les frais occasionnés par le déménagement des biens meubles chez son beau-père 

sont admissibles. De plus, les frais encourus pour sortir les biens de la maison lorsque des travaux de réparation 

sont entrepris sont admissibles.  

Les frais de déménagement n’incluent pas seulement les frais de transport reliés à l’entreposage, mais aussi les 

frais de transport vers une nouvelle résidence (ex. : allocation de départ). Les frais de déménagement ou 

d’entreposage peuvent aussi être admissibles pour un locataire. 

Les frais suivants sont admissibles à une aide financière sur présentation de factures : 

 La location d’un camion de déménagement et les frais d’opération s’y rattachant, tels que le plein 

d’essence obligatoire lors de la remise du camion; 

 Les services d’une entreprise de déménagement; 

 Les frais d’essence du véhicule utilisé par le sinistré pour le déménagement; 

 La location d’un espace d’entreposage. 
 

Les frais suivants ne sont pas admissibles à une aide financière :  

 Les frais de repas; 

 Le temps du sinistré pour faire les boîtes et les défaire;  

 Le temps du sinistré pour le déménagement des biens meubles. 
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LIBELLÉ DU PROGRAMME 

CHAPITRE III  AIDE FINANCIÈRE POUR LES PARTICULIERS 

 

SECTION VI DOMMAGES À LA RÉSIDENCE PRINCIPALE ET À SON CHEMIN D’ACCÈS ESSENTIEL 

Résidence principale 

10. Une aide financière est accordée au propriétaire pour les dommages causés à sa résidence principale, pour 

les travaux d’urgence et pour les travaux temporaires énumérés aux parties 1 et 2 de l’appendice C qu’il a 

dû effectuer en raison du sinistre. Pour être admissibles à l’aide financière, les dommages à la résidence 

principale doivent être relatifs aux composantes endommagées des pièces essentielles et aux autres 

composantes énumérées à la partie 3 de l’appendice C. Certaines exclusions sont toutefois prévues à 

l’appendice L. Les pièces essentielles d’une résidence principale sont un salon, une cuisine, une salle de 

bain, une salle de lavage ainsi que les chambres occupées en permanence.  

La valeur des dommages admissibles à l’aide financière pour les composantes visées au premier alinéa 

représente le moindre du coût de leur réparation, du coût de leur remplacement par des composantes de 

qualité équivalente ou du coût de leur remplacement par des composantes de qualité standard. 
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DIRECTIVES D’INTERPRÉTATION ET MODALITÉS D’APPLICATION 

Directives d’interprétation 

Lorsque les travaux à la résidence principale sont effectués par un entrepreneur, celui-ci doit posséder une 

licence valide et adéquate pour les travaux visés. Le sinistré peut effectuer cette vérification sur le site Internet 

de la RBQ ou communiquer avec celle-ci par téléphone. 

Travaux d’urgence 

Travaux devant être effectués pour éliminer la saleté, l’humidité et les matériaux mouillés de la résidence afin 

d’éviter toute contamination des lieux et de permettre les travaux de réparation. 

Ils peuvent être faits en tout ou en partie par le sinistré, un entrepreneur général, une entreprise de nettoyage ou 

de décontamination.  

Travaux temporaires 

Travaux qu’un sinistré a effectués afin de rendre la résidence habitable avant que des travaux permanents ne 

soient réalisés. 

Modalités d’application  

Une liste des travaux d’urgence, travaux temporaires et composantes admissibles à une aide financière pour une 

résidence principale figure à l’appendice C du programme (voir annexe IV).  

Travaux d’urgence 

Démolir et disposer des débris 

Lorsque les travaux de démolition sont effectués par le sinistré, l’analyste doit s’assurer, avant de lui accorder 

le nombre total d’heures allouées dans le RED, que les travaux ont bien été faits, en s’appuyant sur les photos 

prises ou les factures relatives à la reconstruction.  

En ce qui concerne les heures allouées pour disposer des débris, l’analyste doit effectuer le même traitement 

que celui concernant les heures allouées pour démolir.  

Autres travaux d’urgence admissibles sur présentation de factures 

 Le coût de location de pompes, de ventilateurs, de déshumidificateurs, d’aspirateurs d’eau, de 

chaufferettes, d’aspirateurs à déchets ou de shampouineuses (laveuses à tapis) est admissible seulement 

si la location a été nécessaire à l’assèchement des lieux. Si le sinistré a acheté l’un ou l’autre de ces 

équipements, l’analyste doit comparer le coût d’achat avec le coût de location pour la période nécessaire 

à l’assèchement des lieux et allouer le moindre du coût d’achat ou de location. Pour les coûts de 

location, se référer au « Guide d’expertise pour les analystes »; 

 Le coût de location de conteneurs pour les ordures et les frais d’enfouissement des débris; 

 Le coût de location d’outillage et d’équipements nécessaires aux travaux de démolition; 

 Les coûts reliés à l’extermination de la vermine, à la désinfection et aux analyses bactériologiques sont 

admissibles seulement si ces mesures sont nécessaires au maintien de la santé physique des résidants et 

que ces travaux sont effectués dans un délai raisonnable après le sinistre. Tout dossier relatif à une 

résidence principale présentant un problème de contamination doit être transmis au technicien en 

évaluation de dommages de la DRÉ; 

 Les coûts reliés à une analyse de la qualité de l’air peuvent être admissibles dans le cas où la 

contamination est présente et les travaux de décontamination sont importants. Il faudra cependant avoir 

au dossier la soumission ou la facture pour la décontamination afin de justifier les tests. L’analyste doit 

valider l’admissibilité avec le technicien en évaluation de dommages de la DRÉ; 
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 Le coût des produits de nettoyage utilisés par le sinistré pour effectuer les travaux d’urgence. Un 

montant de 25 $ peut être alloué sans présentation de factures. Toutefois, s’il est en mesure de fournir 

des factures pour plus de 25 $, elles lui seront remboursées jusqu’à concurrence de 50 $; 

 L’achat de produits de décontamination spécialisés sur approbation de la facture par le technicien en 

évaluation de dommages de la DRÉ. 

D’autres dépenses de même nature pourraient être admissibles sur approbation du technicien en évaluation de 

dommages de la DRÉ.  

Travaux temporaires 

Les travaux temporaires sont des travaux urgents et nécessaires afin de rendre la résidence habitable avant que 

des travaux permanents ne soient réalisés. 

Des travaux temporaires peuvent être admissibles dans les cas suivants : 

 Lorsque le sinistré a fait réparer certaines composantes avant la réception du RED et qu’il ne savait pas 

que ces composantes étaient à remplacer. Par exemple, durant la saison froide, la réparation temporaire 

du système de chauffage et de l’entrée électrique est admissible, sur présentation de factures, si elle a été 

effectuée avant que le sinistré n’ait été informé par l’analyste que le remplacement est admissible. Une 

fois l’information transmise au sinistré pour l’admissibilité du remplacement, une éventuelle réparation 

temporaire sera refusée;  

 Lorsque le sinistré utilise l’aide financière afin d’éliminer ou de réduire les risques de sinistres 

(allocation de départ, immunisation ou déplacement de la résidence). Ces travaux sont admissibles 

seulement avant que le sinistré n’ait reçu le RED ou n’ait fait son choix quant à l’utilisation de l’aide 

financière, selon la première de ces éventualités. 

Les travaux suivants sont admissibles en travaux temporaires : 

 L’ajout d’un système de chauffage temporaire, s’il est nécessaire avant que des travaux permanents ne 

soient réalisés; 

 La location de toilettes chimiques dans le cas où l’installation aura permis la réintégration des sinistrés 

dans la résidence. 

Les coûts additionnels pour des travaux réalisés en hiver ne sont pas admissibles en travaux temporaires. 

Note : Le remplacement des composantes endommagées n’est pas admissible en travaux temporaires, seule 

leur réparation l’est. 

 

Dommages aux composantes admissibles 

L’analyste doit recueillir, auprès du sinistré et selon le type de réclamation, l’information requise et remplir la 

grille du système TRAFIQ « Demande de renseignements ». Tous les dossiers concernant des dommages au 

bâtiment seront transmis au technicien en évaluation de dommages de la DRÉ qui décidera si l’expertise sera 

faite à l’interne ou confiée à un évaluateur externe en dommages. 

Note : Lorsque le système TRAFIQ n’est pas fonctionnel en bureau temporaire, l’analyste doit utiliser les 

formulaires existants en version papier.  

Note : Lorsqu’une firme externe d’évaluateurs en dommages est mandatée pour évaluer les dommages à une 

résidence principale, le technicien en évaluation de dommages de la DRÉ doit vérifier et approuver le 

RED transmis par la firme concernée avant l’analyse du dossier. Par contre, l’analyste se doit de 

toujours valider les préjudices admissibles au RED (sans calculer les quantités et superficies) et faire 

corriger toute erreur qui pourrait s’y trouver avant de le faire parvenir au sinistré (ex. : retirer une 

chambre jugée essentielle au RED si les preuves de résidence de l’occupant permanent visé ne sont 

pas disponibles). Se référer au chef d’équipe pour toute difficulté d’application. 

Note : Pour tous les préjudices admissibles dans le RED, l’analyste peut retrouver, dans le « Guide 

d’expertise pour les analystes », la liste de prix des matériaux nécessaires à la réparation, faite par le 

sinistré, ainsi que certains détails importants (ex. : heures allouées pour l’installation d’équipements 

ou dimensions des matériaux). Les particularités de chaque préjudice pour le calcul des débours s’y 

trouvent également. 
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Le montant d’un préjudice admissible est déterminé en fonction de la liste de prix établie par la DRÉ selon les 

taux en vigueur chaque année, à l’exception des travaux spécialisés pour lesquels des estimations ou des 

factures doivent être produites. Pour obtenir les taux en vigueur, se référer au « Guide d’expertise pour les 

analystes » mis à jour chaque année par l’Équipe de l’expertise en bâtiments.  

Note : Lorsque le sinistré vend sa résidence avant qu’elle ne puisse faire l’objet d’une visite visant à établir 

les préjudices, ces derniers doivent être déterminés par le technicien en évaluation de dommages de la 

DRÉ en fonction des factures des travaux réalisés avant la date de la vente. 

De façon générale, les montants accordés pour les préjudices admissibles doivent être établis sur la base du taux 

accordé aux personnes sinistrées (tarif « sinistré »), à l’exception des préjudices qui sont des travaux spécialisés 

et qui doivent être établis sur la base du taux accordé aux entrepreneurs (tarif « entrepreneur »). Se référer au 

« Guide d’expertise pour les analystes » à la section Travaux spécialisés.  

Dans un cas de remplacement, le montant du préjudice admissible doit représenter le coût d’un bien équivalent 

de même nature, sans toutefois dépasser un niveau de qualité standard sur le marché (ex. : le préjudice accordé 

pour le remplacement d’armoires de cuisine en chêne correspondra à celui accordé pour le remplacement 

d’armoires de qualité standard). Si certaines composantes détruites ne sont plus disponibles sur le marché, le 

remplacement par des composantes ayant la même utilisation et étant destinées aux mêmes fins, tout en 

respectant les normes de construction en vigueur, sera accordé (ex. : un revêtement extérieur en bardeaux 

d’amiante peut être remplacé par un revêtement en déclin de vinyle, au moindre coût sur le marché). 

 

Pièces essentielles 

Les pièces essentielles d’une résidence principale sont un salon, une cuisine, une salle de bain, une salle de 

lavage ainsi que les chambres occupées en permanence.  

La salle à manger est considérée comme essentielle uniquement si la cuisine n’a pas de table pouvant accueillir 

tous les occupants permanents. 

Toutes les garde-robes des pièces essentielles sont admissibles. 

Le garde-manger ne fait pas partie des garde-robes et est admissible, car il fait partie de la cuisine. 

Les passages du rez-de-chaussée, l’entrée, la descente d’escalier du sous-sol ainsi que leurs garde-robes et 

placards sont également admissibles. Les passages du sous-sol ne sont pas admissibles. 

Note : Une pièce non admissible (ex. : une salle familiale) ne peut être considérée comme un passage, même 

si elle constitue le seul accès à une pièce essentielle.  

Note : Les dommages causés par les allées et venues des personnes dans la résidence principale 

(ex. : recouvrement de sol de l’escalier ou de l’étage endommagé) pendant l’inondation et les 

travaux d’urgence, et non pendant la réparation des dommages après le sinistre, sont admissibles 

s’ils sont constatés dans les pièces essentielles. Par contre, tous les autres dommages causés par le 

transport des biens ne sont pas admissibles (ex. : fenêtre de la porte extérieure brisée par les sinistrés 

lors des mesures d’urgence, soit en sortant des objets souillés à l’extérieur).  

 

Liste des composantes admissibles 

Dossiers antérieurs 

En débutant le traitement du dossier, l’analyste doit vérifier si le sinistré a déjà produit une réclamation dans le 

cadre d’un programme mis en œuvre antérieurement afin de s’assurer qu’il n’y ait pas de récupération en cours 

(voir la dernière section des modalités de l’article 91). 

Tous les dommages prévus au RED de l’événement en cours seront traités dans le dossier relié à cet événement  

même s’ils n’ont pas été réparés dans un dossier antérieur, qu’il soit fermé ou en cours de traitement. Donc, 

lorsqu’un dossier antérieur est en cours de traitement, seules les composantes qui ne figurent pas au RED de 

l’événement en cours seront traitées dans ce dossier antérieur.  
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Structure et béton 

Les fondations, les semelles, les piliers de soutien, les murs porteurs, les dalles de béton, les drains français, la 

charpente, les abris d’auto et les garages faisant partie intégrante de la structure de la résidence principale, ainsi 

que les entrées de sous-sol  

Les travaux d’excavation et de remplissage, lorsqu’ils sont nécessaires pour effectuer une réparation, sont 

admissibles. 

 

Note : Les dommages causés à un drain français de plus de 40 ans ne sont pas admissibles puisque leur durée 

de vie normale est atteinte. Il s’agit alors de travaux d’entretien. 

 

Des frais additionnels peuvent également être admissibles s’ils sont nécessaires pour effectuer la réparation ou 

le remplacement de préjudices admissibles (ex. : le déplacement d’un cabanon est inévitable pour effectuer le 

remplacement de la fosse septique). 

Pour la réfection des fondations en blocs de béton, si les dommages nécessitent la réparation d’une partie 

seulement de celles-ci, le montant du préjudice admissible est établi selon le coût de réfection des fondations en 

blocs de béton. Si la gravité des dommages est telle qu’une grande partie ou l’ensemble des fondations du 

bâtiment doit être remplacé, le montant des préjudices admissibles est établi selon le coût de réfection des 

fondations en béton coulé. 

La réparation de fissures aux fondations et à la dalle de béton, bien qu’elle soit généralement effectuée par un 

entrepreneur, peut être réalisée par un sinistré. Elle est alors accordée selon le tarif « sinistré » si des produits 

appropriés ont été utilisés pour faire les travaux. 

Les pilastres et les piliers de soutien peuvent également être admissibles.  

Les bris occasionnés par le soulèvement de la résidence, lorsqu’il est nécessaire de refaire les fondations, sont 

admissibles. Toutefois, la DRÉ se réserve le droit de visiter la résidence avant le début des travaux.  

Les dommages à un mur de soutènement extérieur sont admissibles uniquement s’ils mettent en péril la 

structure de la résidence principale. Sont exclus les murs de soutènement du terrain. 

Les dommages à la structure de l’abri d’auto et du garage faisant corps avec le bâtiment sont admissibles. Les 

portes et les fenêtres sont également admissibles. Sont exclus l’isolation, la finition des murs intérieurs, les 

établis, les armoires de rangement ou toute autre composante non essentielle. 

Les dommages à la structure des entrées de sous-sol sont admissibles, excluant la finition (ex. : le 

placoplâtre [gypse] sur les murs ainsi que le recouvrement de sol). 

Les dommages à la structure des entrées extérieures du rez-de-chaussée sont admissibles, incluant l’isolant, le 

placoplâtre (gypse) non peint et le contreplaqué. Le recouvrement de sol et la peinture pour les murs ne sont pas 

admissibles. 

Les dommages aux composantes admissibles, causés lors de l’exécution des travaux reliés aux préjudices 

admissibles, sont admissibles seulement si le sinistré démontre avec certitude qu’il était impossible de préserver 

ces biens et que l’entrepreneur n’était pas assuré pour ce type de dommages. À titre d’exemple, les dommages 

au drain français ou à la fosse septique occasionnés lors de la réfection des fondations, le remplacement du 

colombage d’une pièce essentielle ou le remplacement d’un escalier nécessaire à la réfection de la dalle de 

béton peuvent être admissibles. 

Murs extérieurs 

Le revêtement extérieur 

Mur de façade 

Lorsque la réparation est possible, le préjudice est établi selon le coût de la réparation avec le matériau existant 

au moment du sinistre.  

Lorsque le revêtement extérieur de la façade est endommagé à un point tel qu’il doit être remplacé en entier, le 

matériau existant est accordé. Dans le cas où le matériau n’est plus disponible, un matériau équivalent à celui 

existant au moment du sinistre est accordé.  
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Note : En résumé, le préjudice accordé pour le mur de façade, que ce soit pour une réparation ou un 

remplacement, est toujours établi avec le matériau existant au moment du sinistre, et ce, même s’il est 

de qualité supérieure à un matériau standard (ex. : brique). 

 

Autres murs 

Lorsque la réparation est possible, le préjudice est établi selon le coût de la réparation avec le matériau existant 

au moment du sinistre sur la surface touchée. Toutefois, si le coût de cette réparation est supérieur au coût de 

remplacement du mur entier par un matériau standard, l’analyste accorde le préjudice de remplacement de tout 

le mur par un matériau standard, tel que le déclin de vinyle. Un matériau standard pour tout le mur sera 

également accordé lorsque le matériau n’est plus disponible pour effectuer la réparation. 

Lorsque le revêtement extérieur d’un mur est endommagé à un point tel qu’il doit être remplacé en entier, un 

matériau standard est accordé. 

Les cheminées 

Si une cheminée préfabriquée doit être remplacée, le préjudice est établi selon la liste de prix au tarif 

« sinistré ». 

Si une cheminée de maçonnerie doit être remplacée, le préjudice est établi selon la liste de prix au tarif 

« entrepreneur », puisqu’il s’agit de travaux spécialisés. 

Si la cheminée doit être démolie pour lever la maison, la démolition (travaux d’urgence) et la reconstruction 

sont admissibles. Si la cheminée n’était pas fonctionnelle avant le sinistre, la démolition est admissible et le 

moindre du coût de la réparation de la résidence ou de la reconstruction d’une cheminée sera accordé. 

Toitures 

Les matériaux de recouvrement 

Pour les dommages causés à la toiture par le mouvement de la résidence lors d’un sinistre, la réparation des 

matériaux de recouvrement ainsi que toute autre réparation jugée nécessaire est admissible.  

Galeries 

Les galeries extérieures donnant accès aux deux entrées principales, incluant les marches et la main courante 

La dimension maximale admissible pour les galeries donnant accès aux deux entrées principales est de 

4 x 6 pieds. Si un patio donne accès à une entrée principale, seul le coût de remplacement d’une galerie 

standard d’une dimension de 4 x 6 pieds est retenu. 

Si une galerie fait partie intégrante de l’architecture de la maison, elle est admissible sur sa superficie totale au 

coût au pied carré d’une galerie standard. 

Ouvertures 

Les portes extérieures et les fenêtres 

Pour le remplacement d’une porte non standard, l’analyste doit consulter le « Guide d’expertise pour les 

analystes ». Toute difficulté éprouvée pour déterminer le montant admissible doit être soumise au technicien en 

évaluation de dommages de la DRÉ.  

Il n’y a pas de limite au nombre de portes extérieures et de fenêtres admissibles si celles-ci sont endommagées. 

Les dimensions réelles des fenêtres doivent être retenues. 

Isolation  

L’isolation de la structure, des murs et des faux planchers des pièces essentielles 

Pour ce qui est de l’isolation au périmètre de la résidence, les ouvertures (portes et fenêtres) ne doivent pas être 

soustraites dans le calcul de la superficie admissible.  

L’isolation des faux planchers est admissible seulement dans les pièces essentielles. 
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Électricité 

L’entrée, les systèmes et les raccords électriques 

Tous les travaux d’électricité doivent obligatoirement être exécutés par un entrepreneur qualifié. En effet, le 

sinistré n’est pas autorisé à effectuer ce type de travaux, il peut seulement acheter les matériaux. Toutefois, si le 

sinistré procède lui-même aux travaux, seul le matériel sera accordé et non la main-d’œuvre. 

Lorsque l’entrée électrique de 100 ampères est remplacée par une de 200 ampères, pour respecter les normes en 

vigueur, tous les frais reliés à ces travaux sont admissibles.  

Le coût de rebranchement effectué par Hydro-Québec est admissible s’il est nécessaire de couper l’électricité 

par mesure de sécurité ou pour effectuer des travaux admissibles. 

Les plinthes électriques, les convecteurs, les interrupteurs, les prises électriques et les détecteurs de fumée sont 

considérés comme admissibles même dans les pièces non essentielles. 

Pour les travaux d’électricité générale, le montant des dommages admissibles est établi sur présentation d’une 

estimation ou d’une facture. 

Plomberie 

La tuyauterie, les raccords d’égouts, les raccords d’eau et les appareils sanitaires 

La réparation ou le remplacement des appareils sanitaires est admissible s’ils étaient placés dans la salle de bain 

et la cuisine, considérées comme des pièces essentielles. Leur remplacement est calculé sur la base d’un bien de 

qualité standard (ex. : le remplacement d’une baignoire à remous est traité sur la base du coût d’un bain 

standard sur le marché). Lorsque les appareils sont récupérables, accorder la réinstallation. 

Pour les travaux de plomberie générale, le montant des dommages admissibles est établi sur présentation d’une 

estimation ou d’une facture. 

Les travaux de plomberie peuvent être effectués par le sinistré. 

Planchers 

Les faux planchers et les recouvrements de sol fixes des pièces essentielles 

Pour les faux planchers, la fourrure sous le contreplaqué est accordée. La superficie admissible sera identique 

pour ces deux matériaux. 

Pour les recouvrements de sol fixes des pièces essentielles, le montant maximal est alloué selon la liste de prix 

et inclut les coûts reliés aux adhésifs. 

Le coût des travaux pour enlever les recouvrements de sol existants et pour la préparation du plancher sont 

accordés en excédent du montant maximal alloué pour le remplacement. L’enlèvement doit être inclus dans les 

travaux de démolition, et ce, même dans les pièces non essentielles. 

La peinture du plancher de béton est admissible uniquement dans les pièces essentielles, si le béton était peint et 

qu’il n’y avait aucun recouvrement de sol. 

Murs intérieurs des pièces essentielles 

Le placoplâtre, le plâtrage et la peinture des murs, les moulures de bas de murs et les portes intérieures 

Les portes intérieures sont admissibles uniquement dans les pièces essentielles.  

Les portes de garde-robe sont accordées selon la liste de prix établie par la DRÉ.  

Le remplacement de la finition des murs dans les pièces essentielles est fait par le même matériau, sauf pour les 

murs en planches de pin qui est fait par des matériaux standards, soit le placoplâtre (gypse), le plâtre et la 

peinture. 
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Lorsque l’isolant rigide ou l’uréthane au périmètre est recouvert de placoplâtre (gypse) ou de tout autre 

matériau, la fourrure et le recouvrement sont accordés, mais seulement aux endroits où il y en avait. Lorsque le 

rez-de-chaussée est touché par l’inondation et que l’isolant est endommagé au périmètre, ainsi que le 

placoplâtre (gypse), ce dernier est remplacé au périmètre afin de couvrir l’isolant, et ce, même dans les pièces 

non essentielles. Ceci a pour but de finaliser l’isolation afin d’éviter l’entrée d’air dans la résidence. 

Lorsqu’un sinistré choisit de faire l’installation d’uréthane au lieu d’un isolant rigide, il doit assumer la 

différence de coût. Si le sinistré recouvre l’uréthane, l’analyste doit lui accorder le recouvrement existant avant 

le sinistre. Toutefois, si le sinistré décide de recouvrir l’uréthane par une substance coupe-feu, il devra fournir 

les détails de sa composition à l’analyste afin que ce dernier ait la confirmation du technicien en évaluation de 

dommages de la DRÉ que la substance contient bien un enduit cimentaire. L’analyste pourra alors accorder le 

prix de l’enduit cimentaire jusqu’à concurrence du prix du recouvrement existant avant le sinistre. 

Seuls les murs endommagés sont retenus, sauf si la démolition des murs a causé ou pourrait causer des 

dommages au plafond. À cet égard, la réparation du plafond est considérée comme un préjudice admissible. 

La réparation des fissures causées aux murs et au plafond des étages non touchés par le sinistre, par le 

mouvement de la résidence lors de l’événement, est admissible dans les pièces essentielles. Le plâtre et la 

peinture sont admissibles pour les murs et le plafond endommagés, car le placoplâtre (gypse) n’a pas à être 

remplacé. Une visite est habituellement nécessaire afin d’évaluer ces dommages. 

Armoires et meubles-lavabos des pièces essentielles 

Le comptoir, les tiroirs, les tablettes, les armoires et les panneaux 

Pour les armoires et les meubles-lavabos, le préjudice de remplacement est établi pour des composantes de 

qualité standard, peu importe le matériau des armoires endommagées. 

Si seules les armoires de sol sont touchées par l’eau, le préjudice de remplacement ne s’appliquera qu’aux 

armoires de sol, même s’il n’est pas possible pour le sinistré d’acheter des armoires identiques à celles 

endommagées. 

Si la laveuse et la sécheuse se situent dans la salle de bain, seules les armoires qui servent au rangement des 

articles reliés à la lessive sont admissibles. Une cuve pour la lessive est admissible, mais un meuble-lavabo ne 

l’est pas. 

Escaliers intérieurs 

Les limons, les marches, les contremarches et la main courante 

Pour les escaliers intérieurs, le montant admissible est établi selon le type d’escalier (épinette, standard ou bois 

franc). 

Lorsque le fait de couper les limons d’un escalier le rend non sécuritaire, le remplacement de l’escalier entier 

peut être autorisé par le technicien en évaluation de dommages de la DRÉ. 

Chauffage et ventilation 

Les systèmes de chauffage principal et d’appoint (notamment un poêle à bois), incluant les conduits, le bois de 

chauffage, l’échangeur d’air et ses conduits, les raccords au gaz naturel et le réservoir 

Le système de chauffage principal est admissible et doit être remplacé par un système équivalent à celui 

existant au moment du sinistre selon le montant maximal de la liste de prix établie par la DRÉ. Si l’écart entre 

le montant de la facture et le montant maximal établi est important, l’analyste doit consulter le technicien en 

évaluation de dommages de la DRÉ pour approbation du montant admissible. Est également admissible le 

nettoyage des conduits.  

Un système d’appoint est admissible dans la mesure où il peut chauffer adéquatement et de façon sécuritaire la 

majeure partie de la résidence.  

Le remplacement du poêle, qu’il soit à bois, au mazout, au gaz ou aux granules, est limité au montant de la liste 

de prix établie par la DRÉ, soit celui d’un poêle de qualité standard. Pour les frais d’installation, se référer au 

« Guide d’expertise pour les analystes ».  
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Le poêle aux granules n’est admissible que lorsqu’il constitue le système de chauffage principal ou si le sinistré 

peut démontrer qu’il possédait une génératrice ou autre source d’énergie pouvant le faire fonctionner comme 

système d’appoint en cas de panne du système principal. Si le poêle aux granules est admissible, les réserves de 

sacs de granules le sont également. Dès que les granules ont été en contact avec l’eau ou l’humidité, elles 

doivent être considérées inutilisables et, donc, remplacées. 

Les réserves de bois de chauffage, que ce soit pour un système de chauffage principal ou un système d’appoint, 

sont admissibles si le bois a été emporté par l’eau ou s’il n’est pas récupérable. Si le bois mouillé est conservé 

pour usage futur, son remplacement n’est pas admissible. Cependant, si le sinistre a lieu durant la saison de 

chauffage et que toutes les réserves de bois sont mouillées, le remplacement d’une petite quantité pourrait être 

admissible sur approbation du chef d’équipe. 

Sous réserve de l’admissibilité du système de chauffage, la valeur du préjudice admissible pour les réserves 

perdues lors du sinistre est établie par l’analyste sur présentation d’une estimation ou d’une facture et il doit 

tenir compte des barèmes suivants : 

 chauffage principal : 30 cordes de bois standard ou 150 sacs de granules; 

 chauffage auxiliaire : 10 cordes de bois standard ou 50 sacs de granules; 

 un montant de 75 $ (incluant transport et taxes) par corde de bois standard (8 pieds de longueur x 4 pieds 

de hauteur x 16 pouces de largeur) peut être alloué sur présentation de factures. Ce montant peut 

atteindre un montant maximal de 125 $ (incluant transport et taxes) par corde selon la région où habite le 

sinistré et la saison durant laquelle le bois est remplacé; 

 un montant maximal de 56 $ par corde peut être accordé au sinistré qui a acheté son bois en longueur de 

4 pieds et qui l’a transformé en corde standard, sur présentation de factures; 

 un montant maximal de 7 $ par sac de granules peut être alloué sur présentation de factures; 

 pour le sinistré qui a lui-même coupé le bois sur son terrain, un montant maximal de 30 $ par corde 

standard peut être accordé. 

Tout dépassement de ces montants doit être approuvé par le chef d’équipe. 

Le temps accordé au sinistré pour sortir tout le bois entreposé au sous-sol est inclus dans les heures admissibles 

pour rendre les lieux accessibles. Du temps peut cependant être accordé pour entrer le bois à raison d’une heure 

par corde, sans dépasser le nombre maximal de cordes admissibles. Le nombre d’heures accordées par corde de 

bois pourrait être majoré avec l’approbation du chef d’équipe. 

Le remplacement du réservoir au mazout est admissible selon le montant maximal de la liste de prix établie par 

la DRÉ. 

La quantité de mazout contenue dans le réservoir lors du remplacement est également admissible. La dernière 

facture de remplissage avant le sinistre sera donc nécessaire pour évaluer la quantité restante dans le réservoir. 

Équipements  

Les pompes et les puits de captation, les fosses septiques, les champs d’évacuation, les systèmes 

d’approvisionnement en eau potable, les systèmes de filtration et de traitement d’eau potable, les réservoirs à 

eau chaude et les équipements pour personnes handicapées  

Systèmes d’approvisionnement en eau potable (puits)  

Lorsque le sinistré informe l’analyste de problèmes relatifs au système d’approvisionnement en eau potable 

(qualité de l’eau), l’analyste doit : 

 vérifier si le sinistré a procédé à un traitement-choc de son puits. Si non, il doit demander au sinistré de 

le faire avant de procéder à l’analyse de l’eau; 

 demander au sinistré de faire effectuer une analyse de l’eau de son puits et de lui transmettre les résultats 

de celle-ci. Si la qualité de l’eau est encore problématique, le sinistré doit effectuer un deuxième 

nettoyage et une deuxième analyse d’eau et, par la suite, transmettre de nouveau les résultats de celle-ci; 

 transmettre au technicien en évaluation de dommages de la DRÉ les résultats de l’analyse de l’eau pour 

déterminer la solution à apporter. 
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Lorsque le technicien en évaluation de dommages de la DRÉ confirme l’admissibilité d’un nouveau puits, 

l’analyste informe le sinistré qu’il doit : 

 obtenir deux estimations d’entrepreneurs pour approbation par le technicien en évaluation de dommages 

de la DRÉ; 

 obtenir un permis de la municipalité avant le début des travaux; 

 fournir la facture. Si le montant de la facture diffère de celui de l’estimation, le préjudice devra être 

modifié en fonction du montant de la facture; 

 faire effectuer une nouvelle analyse de l’eau après les travaux et transmettre les résultats de celle-ci afin 

de confirmer qu’elle est propre à la consommation. 

Si une résidence peut être raccordée à un réseau d’aqueduc municipal, le moindre du coût du raccordement de 

la résidence à ce réseau ou du coût de réparation ou de remplacement du puits et de l’unité de traitement d’eau 

potable est admissible. 

Le permis de la municipalité pour creuser un nouveau puits est absolument nécessaire avant d’effectuer les 

travaux et de verser une avance. 

Les frais pour les analyses d’eau sont admissibles seulement si le résultat de ces analyses est au dossier. Afin 

d’effectuer le paiement final du puits, l’analyse d’eau finale qui confirme que l’eau est potable est nécessaire.  

Note : Dans certains cas particuliers, il pourrait être nécessaire de vérifier auprès de la municipalité si des 

problèmes quant à la qualité de l’eau pour le secteur sont connus. 

 

Systèmes de filtration et de traitement d’eau potable 

Ils sont admissibles seulement si le sinistré démontre que ces appareils sont essentiels à la qualité de l’eau 

(propre à la consommation) et qu’il en possédait avant le sinistre.  

Exceptionnellement, et sur recommandation du technicien en évaluation de dommages de la DRÉ, le coût pour 

l’ajout d’un système de filtration et de traitement d’eau potable peut être admissible lorsque le coût d’un tel 

système est inférieur au coût des travaux qui devraient être réalisés afin de rétablir la qualité de l’eau, en raison 

de dommages causés au puits qui ont rendu l’eau impropre à la consommation. 

Note : Un système de filtration ou de traitement d’eau peut aussi être admissible, sur approbation du 

technicien en évaluation de dommages, afin de traiter l’eau qui est potable, mais qui possède d’autres 

caractéristiques empêchant l’utilisation dans la vie courante (ex . : eau sulfureuse, eau dure).  

Dispositifs d’évacuation et de traitement des eaux usées 

Les fosses septiques, les éléments épurateurs et les puisards sont admissibles et sont remplacés par des 

équipements qui respectent les normes du MDDELCC. Un tuyau déversant des eaux usées dans 

l’environnement n’est toutefois pas admissible. 

Note :  Ce type de dommages n’est pas un risque assurable puisqu’il fait partie des exclusions de l’avenant 

« Dommages d’eau – Eau du sol et égouts » ainsi que de l’avenant « Frais de démolition extérieure ». 

 

La municipalité a la responsabilité de faire respecter les normes du MDDELCC en matière d’installations 

septiques. L’émission d’un permis exige donc l’implication d’une personne membre d’un ordre professionnel 

ayant les compétences en la matière qui effectuera l’étude de caractérisation du site et du terrain et qui 

déterminera le type d’installations requises. 

Lorsque l’analyste est informé de la présence de dommages aux dispositifs d’évacuation et de traitement des 

eaux usées, il doit : 

 remplir la « Demande de renseignements – Dispositif d’évacuation, de réception ou de traitement des 

eaux usées, des eaux de cabinets d’aisances ou des eaux ménagères des résidences isolées ». Ce 

formulaire figure à l’annexe V. Le soumettre par la suite au technicien en évaluation de dommages de la 

DRÉ pour savoir si le dispositif est admissible; 

 obtenir les plans signés de l’ingénieur ou du technologue et les faire autoriser par le technicien en 

évaluation de dommages de la DRÉ; 

 obtenir deux estimations d’entrepreneurs pour approbation par le technicien en évaluation de dommages 

de la DRÉ; 
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 obtenir un permis de la municipalité avant le début des travaux; 

 obtenir les factures. Si le montant des factures diffère de celui de l’estimation, le préjudice devra être 

modifié en fonction du montant des factures. 

Les honoraires de l’ingénieur ou du technologue sont admissibles, de même que les frais d’émission du permis 

par la municipalité. 

Afin d’éviter le déplacement du sol recouvrant le champ d’épuration, la pose de gazon à la suite des travaux est 

admissible. 

Lorsque le remplacement d’installations septiques par une fosse septique à vidange totale est jugé admissible 

par le technicien en évaluation de dommages de la DRÉ, le remplacement de tous les appareils sanitaires par 

des appareils à faible débit est admissible, et ce, même si ceux-ci n’ont pas été endommagés par le sinistre ou 

qu’ils sont placés dans des pièces non essentielles. 

Pour de l’information supplémentaire, l’analyste peut se référer au document « Règlement sur l’évacuation et le 

traitement des eaux usées des résidences isolées » produit par l’Équipe de l’expertise en bâtiments. 

Réservoirs à eau chaude 

Si le réservoir à eau chaude a été touché par 12 pouces d’eau et plus, son remplacement est accordé.  

Si le réservoir a été touché par moins de 12 pouces d’eau, sa réparation est accordée. Par contre, le technicien 

en évaluation de dommages de la DRÉ peut rendre le remplacement admissible même si le réservoir n’a pas été 

touché par 12 pouces d’eau, s’il le juge nécessaire. 

Équipements pour personnes handicapées 

L’analyste devra demander au sinistré s’il peut obtenir un remboursement d’un autre ministère ou organisme 

(ex. : CNESST, RAMQ, assureur privé, etc.). Les réclamations relatives aux équipements pour personnes 

handicapées sont admissibles, mais doivent être approuvées par l’Équipe de l’expertise en bâtiments.  

Autres 

D’autres composantes pourraient être admissibles si elles sont essentielles. 

Sont aussi admissibles divers travaux ou coûts, non listés dans le RED, pour effectuer les réparations. Entre 

autres : 

 le temps nécessaire pour rendre les lieux accessibles, incluant le temps pour sortir tout le bois entreposé 

au sous-sol (le temps doit être accordé en fonction des travaux effectués); 

 le temps nécessaire pour enlever et réinstaller la fournaise; 

 le temps nécessaire pour enlever et réinstaller le chauffe-eau; 

 le temps nécessaire pour enlever et réinstaller les galeries; 

 le coût des permis; 

 les honoraires d’ingénieur pour la réparation de l’immeuble lorsque la réglementation municipale 

l’exige; 

 les honoraires d’arpenteur-géomètre pour un certificat d’implantation ou de localisation, s’il est exigé 

par la municipalité; 

 les frais de vidange de fosse septique; 

 le nettoyage après les travaux, effectué par un entrepreneur, est admissible sur présentation de factures 

jusqu’à concurrence du montant maximal prévu à la liste de prix établie par la DRÉ. Le nombre d’heures 

accordées au tarif « sinistré » ou « entrepreneur » est établi selon les travaux à exécuter et sera ajusté une 

fois les travaux terminés; 

 les frais de livraison des matériaux et des équipements; 

 les frais de déplacement de la main-d’œuvre; 

 les frais pour l’analyse de l’eau potable; 

 le coût du bois de chauffage et des sacs de granules (voir détails section « Chauffage et ventilation » de 

l’article 10); 

 la réparation du câblage téléphonique ou son rebranchement (sauf si l’appareil est non admissible); 
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 la location de machinerie, d’équipements ou d’outillage nécessaires aux travaux de réparation à la suite 

du sinistre. Le calcul des frais de location pouvant être remboursés doit tenir compte, le cas échéant, de 

la durée minimale de location prévue au contrat. Sont également admissibles la surprime d’assurance 

reliée aux équipements utilisés ainsi que les frais reliés à l’utilisation des équipements loués, notamment 

les frais de carburant, de lubrifiant et les frais normaux d’entretien et de réparation si le contrat de 

location les exclut. Les coûts reliés à la location et à l’utilisation de ces équipements sont remboursés en 

fonction des factures présentées par le sinistré. 

 les frais pour déplacer un bien sur un terrain, tel un cabanon, afin de permettre d’effectuer les travaux. 

Ceux pour le replacer seront toutefois non admissibles puisqu’il ne s’agit pas d’un bien essentiel; 

 les travaux effectués pour enrayer les odeurs de mazout. 

 

Note : Tous les frais relatifs à une estimation de réparation produite par un entrepreneur ne sont pas 

admissibles. 

Note : Les systèmes d’alarme ne sont pas admissibles. 

Note : Les réparations au câble ou son rebranchement ne sont pas admissibles. 

Note : Deux soumissions d’entrepreneurs différents doivent être fournies lorsqu’il s’agit de travaux 

majeurs. Dans les régions où il est plus difficile d’avoir accès à plusieurs entrepreneurs spécialisés, 

une seule soumission pourra être acceptée. 

Note : Les appareils de climatisation sont exclus du programme. 

 

Préjudices admissibles 

Le montant des préjudices admissibles équivaut au coût des travaux d’urgence, des travaux temporaires, ainsi 

qu’au moindre du coût de réparation des composantes endommagées, du coût de composantes de remplacement 

de qualité équivalente ou du coût de composantes de remplacement de qualité standard, tels qu’ils ont été 

évalués par la DRÉ. 

Le sinistré doit fournir les estimations et/ou les factures originales de réparation ou de remplacement des biens 

essentiels pour l’étude de la réclamation et l’analyste doit en conserver une copie au dossier. Les factures 

informatisées produites par des magasins, reçues par télécopie ou courriel, peuvent être acceptées. Cependant, 

pour les factures faites à la main ou celles soulevant un doute quant au contenu, l’analyste devra en vérifier 

l’authenticité auprès du fournisseur. 

L’analyste doit informer le sinistré que toute facture nécessaire au traitement de la réclamation pour sa 

résidence doit être faite à son nom et non à celui de son entreprise, s’il en a une. Toute facture émise au nom 

d’une autre personne non concernée par le dossier devra être refusée.  

Lorsque l’analyste reçoit une soumission ou une facture d’un entrepreneur, il doit vérifier sur le site Internet de 

la RBQ si la licence de l’entrepreneur est valide et adéquate pour les travaux visés et en mettre une copie au 

dossier. Ceci doit être fait avant que le technicien en évaluation de dommages de la DRÉ effectue les 

modifications au RED, afin d’éviter une double correction si, par exemple, la licence est expirée.   

 

Note : Dans le cas de travaux effectués sur une exploitation agricole (incluant la résidence principale du 

propriétaire) qui est exploitée par le propriétaire lui-même ou par moins de 3 salariés embauchés de 

façon continue, l’entrepreneur effectuant ces travaux n’a pas à être titulaire d’une licence de la RBQ. 

Par contre, dans le cas de travaux à des installations électriques ainsi que celles destinées à utiliser ou 

à distribuer du gaz, une licence en règle de la RBQ est nécessaire. 

Par contre, afin de pouvoir considérer une facture ou une soumission au tarif entrepreneur, les travaux 

devront être effectués par une entreprise légalement constituée. Le montant admissible au RED sera le 

montant de la facture, sans dépasser le montant maximum établi au taux entrepreneur. 

 

Une visite des lieux après les travaux peut être effectuée par le technicien en évaluation de dommages de la 

DRÉ, en cas de doute ou d’impossibilité pour le sinistré de fournir des factures. Cependant, cette visite a pour 

but d’éviter ou de réduire une récupération, mais ne remplacera pas des factures et ne permettra pas d’effectuer 

un paiement. 
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LIBELLÉ DU PROGRAMME 

CHAPITRE III  AIDE FINANCIÈRE POUR LES PARTICULIERS 

 
SECTION VI DOMMAGES À LA RÉSIDENCE PRINCIPALE ET A SON CHEMIN D’ACCÈS ESSENTIEL 

 

Chemin d’accès essentiel 

11. Une aide financière est accordée à un propriétaire pour les dommages causés au chemin d’accès essentiel 

menant à sa résidence principale, dont il est propriétaire ou responsable de l’entretien. La valeur des 

dommages admissibles équivaut aux coûts des travaux nécessaires afin de permettre un accès minimal et 

sécuritaire à la résidence principale. Certaines exclusions sont toutefois prévues à l’appendice L. 
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DIRECTIVES D’INTERPRÉTATION ET MODALITÉS D’APPLICATION 

Directives d’interprétation 

Le chemin d’accès essentiel est le seul chemin qui permet de passer de la voie publique à la résidence 

principale et il inclut l’entrée. Est considérée comme chemin d’accès minimal et sécuritaire une surface 

carrossable permettant l’accès aux occupants de la résidence principale ainsi qu’aux véhicules d’urgence 

(ex. : ambulance, camion de pompiers). 

Modalités d’application 

Afin d’être en mesure d’établir l’admissibilité des dommages au chemin d’accès, l’analyste doit aller sur place 

les constater dès qu’il en est avisé. L’analyste devra produire un rapport de visite, incluant photos, dimensions 

(si possible), croquis du chemin endommagé et toute autre information pertinente. Dans les cas où les travaux 

ont été effectués avant que l’analyste en soit avisé, il devra demander au sinistré de lui fournir tous ces 

renseignements. 

Pour que les travaux soient admissibles, le chemin doit être non carrossable et/ou devenu non sécuritaire en 

raison du sinistre. L’analyste doit s’assurer d’obtenir de l’information sur l’état du chemin avant le sinistre, afin 

de s’assurer que les dommages ne sont pas reliés à de l’entretien régulier. Dans le cas où le sinistré mentionne 

pouvoir se rendre à sa résidence avec son véhicule, l’analyste devra valider, en posant plusieurs questions, si le 

chemin est considéré comme étant sécuritaire. Par exemple, si le ponceau sous le chemin s’est affaissé ou si le 

sinistré doit circuler à une vitesse réduite en raison des nombreux trous, le chemin peut alors être considéré 

comme n’étant pas sécuritaire.  

 

Note : Ce type de dommages n’est pas un risque assurable. En conséquence, si la réclamation concerne 

uniquement le chemin d’accès, le sinistré ne sera pas tenu de fournir la lettre de l’assureur selon 

laquelle ces dommages ne sont pas couverts.  

 

Si, à la suite d’un sinistre, des débris obstruent le chemin d’accès, les coûts engagés pour redonner l’accès à la 

résidence principale seront admissibles. À titre d’exemple, les coûts engagés pour briser la glace ou retirer des 

arbres obstruant l’accès au chemin sont admissibles. Par contre, les coûts pour en disposer ne seront pas 

admissibles. 

Si le propriétaire d’un terrain accorde un droit de passage à un sinistré pour lui donner accès à sa résidence 

principale, les dommages au chemin d’accès sont admissibles pourvu qu’un contrat légal soit en vigueur au 

moment du sinistre. Le sinistré qui utilise ce chemin pourra faire une réclamation pour ces dommages pourvu 

qu’il soit spécifié au contrat légal que les coûts d’entretien de ce chemin sont à sa charge. S’il n’y a pas de 

contrat légal, le sinistré doit être en mesure de démontrer qu’il s’occupe de l’entretien du chemin en 

permanence (ex. : factures antérieures qui démontrent l’entretien, factures de déneigement). 

Si plus d’un sinistré est responsable de l’entretien du chemin, la réclamation sera traitée comme un dossier de 

particulier et sera enregistrée au nom de l’un des sinistrés. Cependant, l’analyste devra y inclure les 

coordonnées de tous les autres sinistrés. 

Si les sinistrés ont créé une association incorporée, le dossier sera alors enregistré au nom de la corporation et 

sera traité comme celui d’une entreprise. 

Chemin privé  

Dans le cas d’un chemin d’accès privé sans cours d’eau, l’analyste doit vérifier auprès de la municipalité si un 

permis est nécessaire pour effectuer les travaux. Par contre, il arrive que certaines municipalités ne l’exigent 

pas. Dans le cas d’un chemin d’accès privé avec un cours d’eau servant à plus d’un résidant, il est nécessaire 

d’obtenir un CA du MDDELCC préalable aux travaux. S’il y a un cours d’eau et que le chemin sert pour un 

seul résidant, aucune demande de permis n’est nécessaire auprès du MDDELCC. 



PROGRAMME GÉNÉRAL D’AIDE FINANCIÈRE LORS DE SINISTRES RÉELS OU IMMINENTS – PARTICULIERS 

Particuliers – 31 mai 2016 46 

Chemin sur les terres publiques 

Pour les chemins sur les terres publiques qui appartiennent à l’État, l’analyste peut retrouver différents 

scénarios, soit des entreprises possédant des baux pour une pourvoirie ou bien des résidants regroupés ou non 

en association ne possédant pas d’entente ou de bail avec le MERN. Pour tous les types de travaux effectués sur 

ces chemins, une autorisation de travaux de la part du MERN est exigée. Par contre, si des travaux d’urgence 

sont faits afin de pouvoir sortir les sinistrés des territoires isolés, cette demande d’autorisation n’est pas exigée. 

Toutefois, si les travaux d’urgence ont été faits et que le chemin doit être encore modifié pour le rendre 

carrossable, une demande d’autorisation devra être produite afin de terminer les travaux. 

Si une autorisation est émise par le MERN, les travaux devraient être supervisés par ce ministère et une visite 

des lieux après les travaux devrait aussi être faite. Par contre, dans la pratique courante, la supervision et la 

visite après les travaux n’ont pas toujours lieu.  

Lors d’une demande d’autorisation auprès du MERN, le sinistré devra faire une description des travaux à 

effectuer et ces travaux devront respecter le RNI. Si le RNI n’est pas respecté, le sinistré devra obtenir un CA 

du MDDELCC.  

Préjudices admissibles 

Sont admissibles tous les travaux et matériaux nécessaires à la réfection de la fondation du chemin d’accès, afin 

de permettre un accès minimal et sécuritaire à la résidence principale. Par contre, tous les travaux purement 

esthétiques ou servant à l’amélioration du chemin d’accès ne sont pas admissibles. Par exemple, l’asphalte et le 

pavé uni ne sont pas admissibles. 

Le coût des travaux admissibles est établi en fonction des estimations de réparation fournies par le sinistré et le 

montant sera ajusté en fonction des coûts réels engagés. 

Le sinistré doit fournir au moins deux soumissions pour les travaux à effectuer. L’analyste doit préalablement 

faire approuver les soumissions et les factures par le chef d’équipe et, par la suite, une vérification auprès de 

l’Équipe de l’expertise en infrastructures municipales sera effectuée, si nécessaire.  

 

Note : Les travaux admissibles pour la réfection des chemins ne concernent que les dommages subis à la 

suite du sinistre. L’analyste ne peut rendre admissibles les améliorations ou les travaux corrigeant des 

problèmes de conception. De plus, l’analyste ne pourra rendre admissibles les travaux qui, 

normalement, serviraient à se conformer aux nouvelles normes en vigueur. Par contre, certaines 

exceptions pourraient s’appliquer. Tout dossier présentant une difficulté d’application de cette 

modalité doit être soumis au directeur du rétablissement.  
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LIBELLÉ DU PROGRAMME 

CHAPITRE III  AIDE FINANCIÈRE POUR LES PARTICULIERS 

 
SECTION VI DOMMAGES À LA RÉSIDENCE PRINCIPALE ET A SON CHEMIN D’ACCÈS ESSENTIEL 

 

Participation financière 

12. Le montant de l’aide financière accordée au propriétaire pour les dommages visés aux articles 10 et 11 est 

égal à quatre-vingts pour cent (80 %) du montant des dommages admissibles, jusqu’à concurrence, en ce 

qui concerne les dommages à la résidence principale, du coût de remplacement de cette résidence, 

déterminé à partir de la fiche de propriété établie aux fins de l’évaluation municipale, excluant les 

dépendances, en vigueur au moment du sinistre.  

Toutefois, en ce qui concerne les travaux d’urgence et les travaux temporaires énumérés aux 

parties 1 et 2 de l’appendice C, le montant de l’aide financière est égal à cent pour cent (100 %) de leur coût 

après déduction d’un montant de 500 $. Le montant accordé pour les travaux d’urgence et les travaux 

temporaires n’est pas limité par le coût de remplacement de la résidence principale. 
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DIRECTIVES D’INTERPRÉTATION ET MODALITÉS D’APPLICATION 

Directives d’interprétation  

Le coût de remplacement de la résidence principale est déterminé à partir de la fiche technique établie aux fins 

de l’évaluation municipale, excluant les dépendances, en vigueur au moment du sinistre. Cette fiche est obtenue 

auprès de la MRC ou de la municipalité. 

Modalités d’application  

Lorsque le montant des préjudices admissibles est établi pour les composantes admissibles et le chemin d’accès 

essentiel, l’analyste calcule la participation financière du sinistré de 20 % et s’assure que l’aide financière 

versée pour les composantes admissibles ne dépasse pas le coût de remplacement du bâtiment, au moment du 

sinistre, en excluant les dépendances ne faisant pas corps avec la résidence. L’aide financière octroyée tient 

également compte du montant maximal admissible de 150 000 $, ou le montant de sa valeur indexée.  

Les travaux d’urgence et les travaux temporaires ne sont pas limités par le coût de remplacement du bâtiment et 

sont soumis à un déductible de 500 $. Ces travaux sont en surplus des préjudices admissibles pour les 

composantes et le chemin d’accès et ne sont pas limités par le montant maximal de 150 000 $, ou le montant de 

sa valeur indexée. 

De façon générale, si les préjudices aux composantes admissibles sont inférieurs à l’ÉMU, l’analyste n’aura pas 

à calculer le coût de remplacement.  

Exemples de calcul du coût de remplacement (voir annexe VI) 

 

Note : Lorsque la fiche technique indique qu’il y a un garage, l’analyste doit vérifier si le garage est annexé 

ou non à la résidence, car cette précision n’apparaît pas sur la fiche. Si le garage n’est pas annexé, 

l’analyste doit s’assurer de ne pas l’inclure dans le calcul du coût de remplacement.  

Note : Si l’avis d’évaluation municipale ne tient pas compte de la valeur exacte de l’immeuble endommagé, 

le sinistré devra faire des démarches auprès de sa municipalité pour rectifier la situation et faire 

parvenir à la DRÉ le résultat écrit des changements au rôle avec prise d’effet d’avant la date du 

sinistre. 
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LIBELLÉ DU PROGRAMME 

CHAPITRE III  AIDE FINANCIÈRE POUR LES PARTICULIERS 

 
SECTION VI DOMMAGES À LA RÉSIDENCE PRINCIPALE ET A SON CHEMIN D’ACCÈS ESSENTIEL 

 

Maximum de l’aide 

13. Le montant total de l’aide financière accordée au propriétaire pour les dommages à la résidence principale 

et à son chemin d’accès essentiel, à l’exception des travaux d’urgence et des travaux temporaires, ne peut 

excéder 150 000 $. Ce dernier montant est indexé au 1er mars de chaque année à partir du 1er mars 2013, 

selon le taux correspondant à l’augmentation de l’indice moyen d’ensemble des prix à la consommation, 

pour le Québec, pour l’année civile précédant le sinistre.  
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DIRECTIVES D’INTERPRÉTATION ET MODALITÉS D’APPLICATION 

Directives d’interprétation 

Au 1er mars de chaque année, le montant total de l’aide financière pouvant être accordée à un propriétaire pour 

les dommages à sa résidence principale et à son chemin d’accès doit être indexé en fonction de l’indice moyen 

d’ensemble des prix à la consommation. Ce montant doit être arrondi au dollar près et l’indice de prix de 

l’année civile précédant la date d’indexation doit être utilisé.  

  

TTAABBLLEEAAUU  DDEESS  MMOONNTTAANNTTSS  MMAAXXIIMMUUMMSS  DD’’AAIIDDEE  FFIINNAANNCCIIÈÈRREE  IINNDDEEXXÉÉSS  

 

 
Indice moyen d’ensemble des 

prix à la consommation* 

Montant maximal pour les dommages 

 à la résidence principale 

Jusqu’au 28 février 2013 s. o. 150 000 $ 

Au 1er mars 2013 2,1 % 153 150 $ 

Au 1er mars 2014 0,7 % 154 222 $ 

Au 1er mars 2015 1,4 % 156 381 $ 

Au 1er mars 2016 1,1 % 158 101 $ 

 
* Source : Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec 

Modalités d’application 

Quelques exemples de calcul de l’aide financière 

Exemple 1 

1. Travaux d’urgence 3 000 $ 

2. Moins montant déductible (500)$ 

3. Total travaux d’urgence admissibles 2 500 $ 

4. Dommages au chemin d’accès 5 000 $ 

5. Moins participation financière de 20 % (chemin d’accès) (1 000)$ 

6. Total dommages au chemin d’accès admissibles 4 000 $ 

7. Dommages aux composantes 35 000 $ 

8. Moins participation financière de 20 % (composantes) (7 000)$ 

9. Total dommages aux composantes admissibles 28 000 $ 

10. Coût de remplacement de la résidence 75 000 $ 

11. Aide financière estimée pour les dommages (lignes 6 + 9) 32 000 $ 

12. Aide financière maximale pour les dommages (chemin d’accès et composantes) 150 000 $ 

13. TOTAL : Aide financière estimée (lignes 3 + 11) 34 500 $ 

Dans cette situation, l’aide financière admissible est versée pour l’ensemble des dommages puisqu’aucun 

montant maximal n’a été atteint, soit le coût de remplacement pour les dommages aux composantes ou le 

montant maximal de 150 000 $, ou sa valeur indexée, pour les dommages aux composantes et au chemin 

d’accès. 
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Exemple 2 

1. Travaux d’urgence 3 000 $ 

2. Moins montant déductible (500)$ 

3. Total travaux d’urgence admissibles 2 500 $ 

4. Dommages au chemin d’accès 5 000 $ 

5. Moins participation financière de 20 % (chemin d’accès) (1 000)$ 

6. Total dommages au chemin d’accès admissibles 4 000 $ 

7. Dommages aux composantes 100 000 $ 

8. Moins participation financière de 20 % (composantes) (20 000)$ 

9. Total dommages aux composantes admissibles 80 000 $ 

10. Coût de remplacement de la résidence 75 000 $ 

11. Aide financière estimée pour les dommages (lignes 6 + 10) 79 000 $ 

12. Aide financière maximale pour les dommages (chemin d’accès et composantes) 150 000 $ 

13. TOTAL : Aide financière estimée (lignes 3 + 11) 81 500 $ 

Dans cette situation, l’aide financière admissible pour les dommages aux composantes est limitée au coût de 

remplacement de la résidence, soit 75 000 $. Comme les dommages au chemin d’accès ne sont pas limités par 

ce coût, l’aide financière estimée pour les dommages est égale à 79 000 $, ce qui n’atteint pas le montant 

maximal de 150 000 $, ou sa valeur indexée. Pour ce qui est des travaux d’urgence, ils ne sont pas limités par 

ce montant maximal, donc l’aide financière totale estimée est de 81 500 $. 

Exemple 3 

1. Travaux d’urgence 3 000 $ 

2. Moins montant déductible (500)$ 

3. Total travaux d’urgence admissibles 2 500 $ 

4. Dommages au chemin d’accès 5 000 $ 

5. Moins participation financière de 20 % (chemin d’accès) (1 000)$ 

6. Total dommages au chemin d’accès admissibles 4 000 $ 

7. Dommages aux composantes 185 000 $ 

8. Moins participation financière de 20 % (composantes) (37 000)$ 

9. Total dommages aux composantes admissibles 148 000 $ 

10. Coût de remplacement de la résidence 170 000 $ 

11. Aide financière estimée pour les dommages (lignes 6 + 9) 152 000 $ 

12. Aide financière maximale pour les dommages (chemin d’accès et composantes) 150 000 $ 

13. TOTAL : Aide financière estimée (lignes 3 + 12) 152 500 $ 

Dans cette situation, bien que l’aide financière admissible pour les dommages aux composantes n’atteigne pas 

le coût de remplacement de la résidence, la limite de 150 000 $, ou sa valeur indexée, s’applique puisque l’aide 

financière estimée pour les dommages aux composantes et au chemin d’accès est supérieure à ce montant. Pour 

ce qui est des travaux d’urgence, ils ne sont pas limités par ce montant maximal, donc l’aide financière totale 

estimée est de 152 500 $. 
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LIBELLÉ DU PROGRAMME 

CHAPITRE III  AIDE FINANCIÈRE POUR LES PARTICULIERS 

 

SECTION VII AIDE FINANCIÈRE POUVANT ÊTRE UTILISÉE AFIN D’ÉLIMINER OU DE RÉDUIRE LES 

RISQUES DE SINISTRES 

14. L’aide financière accordée au propriétaire pour les dommages causés à une résidence principale et à son chemin 

d’accès essentiel ainsi que pour les travaux d’urgence et les travaux temporaires peut être utilisée pour 

l’immunisation ou le déplacement de la résidence principale endommagée ou à titre d’allocation de départ 

conformément aux articles de la section IX du présent chapitre. Le choix d’immuniser ou de déplacer sa 

résidence principale ou de prendre une allocation de départ ne doit pas, cependant, porter atteinte à la sécurité 

publique ou aux principes de développement durable. 

L’aide financière pouvant alors être accordée au particulier équivaut à 100 % du montant des dommages 

admissibles prévus aux articles 10 et 11, et ne peut excéder le montant maximal prévu à l’article 13, ni dépasser, 

en ce qui concerne les dommages à la résidence principale, le coût de remplacement de cette résidence 

principale. Toutefois, le montant accordé pour les travaux d’urgence et les travaux temporaires n’est pas limité 

par le coût de remplacement de la résidence principale ni par le montant maximal prévu à l’article 13. 
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DIRECTIVES D’INTERPRÉTATION ET MODALITÉS D’APPLICATION 

Directives d’interprétation 

Le programme permet au sinistré d’utiliser l’aide financière accordée pour la réparation de la résidence 

principale et du chemin d’accès essentiel ainsi que pour les travaux d’urgence et les travaux temporaires aux 

fins d’allocation de départ, d’immunisation de la résidence ou de son déplacement, et ce, selon les conditions 

qu’il fixe. 

En principe, ces options sont choisies lorsque les dommages à la résidence sont supérieurs ou tout près du coût 

de remplacement de la résidence principale. 

Le coût de remplacement de la résidence principale est déterminé à partir de la fiche technique établie aux fins 

de l’évaluation municipale, excluant les dépendances, en vigueur au moment du sinistre. Cette fiche est obtenue 

auprès de la MRC ou de la municipalité. 

Si le propriétaire choisit d’utiliser l’aide financière pour déplacer sa résidence principale sur un autre terrain ou 

aux fins d’allocation de départ, il peut faire une offre de cession de son terrain à la municipalité pour la somme 

nominale de 1 $. Si la municipalité accepte d’acquérir le terrain, le propriétaire recevra une aide financière 

égale à la valeur de l’ÉMU du terrain, en vigueur au moment du sinistre. Si la municipalité refuse, aucune aide 

financière ne sera versée pour le terrain. 

Modalités d’application 

L’analyste devra juger de la pertinence de l’utilisation de chaque option, soit l’allocation de départ, le 

déplacement de la résidence ou son immunisation, avant d’en discuter avec le sinistré.    

Aide financière accordée lorsqu’un sinistré choisit l’une de ces options 

Allocation de départ Immunisation de la résidence Déplacement de la résidence 

100 % du montant des dommages à la 

résidence principale établis au RED en 

tarif « entrepreneur », jusqu’à 

concurrence du coût de remplacement 

100 % du montant des dommages à la 

résidence principale établis au RED en 

tarif « entrepreneur », jusqu’à 

concurrence du coût de remplacement 

100 % du montant des dommages à la 

résidence principale établis au RED en 

tarif « entrepreneur »,  jusqu’à 

concurrence du coût de remplacement 

100 % du montant des dommages au 

chemin d’accès essentiel menant à la 

résidence principale 

100 % du montant des dommages au 

chemin d’accès essentiel menant à la 

résidence principale 

100 % du montant des dommages au 

chemin d’accès essentiel menant à la 

résidence principale 

Valeur de l’ÉMU du terrain s’il est cédé 

à la municipalité (voir note qui suit ce 

tableau) 

 Valeur de l’ÉMU du terrain s’il est cédé 

à la municipalité (voir note qui suit ce 

tableau) 

La somme de ces trois montants ne peut 

dépasser 150 000 $, ou le montant de sa 

valeur indexée 

La somme de ces deux montants ne 

peut dépasser 150 000 $, ou le montant 

de sa valeur indexée 

La somme de ces trois montants ne peut 

dépasser 150 000 $, ou le montant de sa 

valeur indexée 

100 % des travaux d’urgence et des 

travaux temporaires établis au RED 

(voir note qui suit ce tableau) 

100 % des travaux d’urgence et des 

travaux temporaires établis au RED 

(voir note qui suit ce tableau) 

100 % des travaux d’urgence et des 

travaux temporaires établis au RED 

(voir note qui suit ce tableau) 

Aide financière additionnelle (article 15) 

100 % des frais relatifs aux services 

professionnels qui ont été nécessaires 

afin de permettre au propriétaire 

d’effectuer un choix  

100 % des frais relatifs aux services 

professionnels qui ont été nécessaires 

afin de permettre au propriétaire 

d’effectuer un choix 

100 % des frais relatifs aux services 

professionnels qui ont été nécessaires 

afin de permettre au propriétaire 

d’effectuer un choix 

100 % des frais de :  

 démolition de la résidence et 

de ses fondations 

 disposition et d’enfouissement 

des débris de la résidence et de 

ses fondations   

 remblayage des fondations  

Maximum : 25 000 $ (voir note qui suit 

ce tableau) 

 100 % des frais de :  

 démolition des fondations de 

la résidence  

 disposition et d’enfouissement 

des débris  

 remblayage des fondations  

Maximum : 25 000 $ (voir note qui suit 

ce tableau) 
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Note : Si le propriétaire choisit d’utiliser l’aide financière pour déplacer sa résidence principale sur un autre 

terrain ou aux fins d’allocation de départ, il peut faire une offre de cession de son terrain à la 

municipalité pour la somme nominale de 1 $. Si la municipalité accepte d’acquérir le terrain, le 

propriétaire recevra une aide financière égale à la valeur de l’ÉMU du terrain, en vigueur au moment 

du sinistre. Si la municipalité refuse, aucune aide financière ne sera versée pour le terrain. 

Note :  Seuls les travaux d’urgence non effectués seront considérés au tarif « entrepreneur ». Ceux effectués 

par le sinistré avant qu’il n’ait effectué son choix seront considérés au tarif « sinistré ». 

Note : Afin de calculer l’ÉMU d’un terrain, l’analyste doit multiplier la valeur inscrite sur l’avis d’évaluation 

de l’année du sinistre par le facteur comparatif établi par le MAMOT pour cette même année et en 

mettre une copie au dossier. L’analyste ne doit pas seulement se fier au facteur comparatif qui se 

trouve sur l’avis d’évaluation municipale, car il arrive que ce dernier soit différent de celui établi par 

le MAMOT. Voici le lien pour trouver la valeur du facteur comparatif : 

www.mamrot.gouv.qc.ca/evaluation-fonciere/proportions-medianes-des-roles/repertoire/. 

Note :  Les montants déjà prévus au RED pour la démolition des fondations et la disposition des débris ainsi 

que pour la démolition et la disposition de la dalle de béton doivent être retirés par l’analyste lorsque 

le propriétaire choisit d’utiliser l’aide financière pour déplacer sa résidence ou aux fins d’allocation de 

départ. Il est très important que l’analyste le mentionne au propriétaire dès la première évaluation de 

l’aide financière qui peut lui être allouée pour le choix de l’une de ces options. 

 

http://www.mamrot.gouv.qc.ca/evaluation-fonciere/proportions-medianes-des-roles/repertoire/
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LIBELLÉ DU PROGRAMME 

CHAPITRE III  AIDE FINANCIÈRE POUR LES PARTICULIERS 

 
SECTION VII AIDE FINANCIÈRE POUVANT ÊTRE UTILISÉE AFIN D’ÉLIMINER OU DE RÉDUIRE 

LES RISQUES DE SINISTRES 

 

Aide financière additionnelle 

15. Une aide financière additionnelle à l’aide accordée pour les dommages causés à une résidence principale et à son 

chemin d’accès essentiel ainsi que pour les travaux d’urgence et les travaux temporaires est versée pour : 

1o les frais relatifs aux services de professionnels qui ont été nécessaires afin de permettre au propriétaire 

d’effectuer un choix selon les possibilités prévues au premier alinéa de l’article 14; 

2o les frais de disposition et d’enfouissement des débris et pour les frais de remblayage dans le cas de la 

démolition d’une résidence principale et de ses fondations ou uniquement de ses fondations. Le montant de 

cette aide est égal aux coûts de ces travaux, jusqu’à concurrence de 25 000 $.  
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DIRECTIVES D’INTERPRÉTATION ET MODALITÉS D’APPLICATION 

Directives d’interprétation 

Les frais relatifs aux services de professionnels, tels que des frais d’ingénierie ou d’arpenteur-géomètre, doivent 

être préalablement agréés par un représentant du MSP. 

Les frais relatifs à la démolition de la résidence principale ou uniquement de ses fondations, à la disposition et à 

l’enfouissement des débris et au remblayage sont admissibles, jusqu’à concurrence de 25 000 $. 

Modalités d’application 

Frais d’ingénieur et d’arpenteur-géomètre 

Si un sinistré décide d’utiliser l’aide financière aux fins d’immunisation, les frais d’ingénierie pour la 

réalisation des plans et devis ainsi que les frais d’arpenteur-géomètre relatifs à la détermination de la cote 

d’inondation seront admissibles en aide financière additionnelle. Ces frais ne se retrouvent donc pas dans le 

RED et seront admissibles à 100 %. Si le sinistré change d’idée par la suite (ex. : coûts trop élevés, impossible 

d’effectuer l’immunisation, décide d’opter pour l’allocation de départ) ou que les travaux sont jugés non 

conformes aux normes d’immunisation par le technicien en évaluation de dommages de la DRÉ, ces frais 

d’ingénieur et d’arpenteur-géomètre seront quand même admissibles.  

Par contre, si le sinistré décide d’opter pour l’allocation de départ avec reconstruction et que la facture de 

l’ingénieur pour immuniser la nouvelle résidence est datée d’après la date de choix, ces frais ne seront pas 

admissibles.  

Frais de démolition 

Lorsque le sinistré utilise l’aide financière aux fins d’allocation de départ ou de déplacement, les frais pour 

obtenir le permis de démolition doivent être considérés dans le montant admissible des coûts réels de 

démolition.  

Les autres permis, soient ceux de rénovation, d’immunisation ou pour les installations septiques, se retrouvent 

en tout temps dans le RED. 

 

Note : Les montants déjà prévus au RED pour la démolition des fondations et la disposition des débris ainsi 

que pour la démolition et la disposition de la dalle de béton doivent être retirés par l’analyste lorsque 

le propriétaire choisit d’utiliser l’aide financière pour déplacer sa résidence ou aux fins d’allocation de 

départ. Il est très important que l’analyste le mentionne au propriétaire dès la première évaluation de 

l’aide financière qui peut lui être allouée pour le choix de l’une de ces options. 
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LIBELLÉ DU PROGRAMME 

CHAPITRE III  AIDE FINANCIÈRE POUR LES PARTICULIERS 

 

SECTION VIII AIDE FINANCIÈRE RELATIVE À L’IMMINENCE DE SUBMERSION, D’ÉROSION OU DE 

MOUVEMENTS DE SOL 

16. Aux fins de l’application des sections VIII et IX du présent chapitre, une menace imminente de submersion, 

d’érosion ou de mouvements de sol est ci-après dénommée « imminence de mouvements de sol ». 

17. Une aide financière est accordée, selon les circonstances, pour le déplacement d’une résidence principale ou 

pour la stabilisation du terrain d’une résidence principale menacée par l’imminence de mouvements de sol. La 

disponibilité de ces deux options dépend notamment de leur faisabilité, du coût estimé pour leur réalisation, de 

l’application des principes de développement durable et de la sécurité publique. 

18. Une aide peut être accordée à titre d’allocation de départ au propriétaire si, pour des raisons techniques, le 

déplacement de la résidence principale ou la stabilisation du terrain ne sont pas possibles. L’allocation de départ 

peut également être accordée si le coût estimé pour le déplacement de la résidence principale ou pour la 

stabilisation du terrain est substantiellement plus élevé que l’aide financière pouvant être accordée pour ces fins.  

19. Le propriétaire doit aviser le ministre, par écrit, dans les trente (30) jours suivant la date à laquelle il a été avisé 

par les experts mandatés par le ministre que sa résidence principale était menacée par une imminence de 

mouvements de sol, qu’il accepte l’aide financière accordée pour le déplacement de sa résidence principale, la 

stabilisation du terrain ou l’allocation de départ, selon le cas. Ce délai pourra être prolongé si le propriétaire 

démontre, à la satisfaction du ministre, qu’il a été dans l’impossibilité de s’y conformer. 

20. L’aide financière pouvant être versée au propriétaire pour les fins visées aux articles 17 et 18 ne peut dépasser le 

coût de remplacement de la résidence principale ni excéder 150 000 $. Ce dernier montant est indexé au 1er mars 

de chaque année à partir du 1er mars 2013, selon le taux correspondant à l’augmentation de l’indice moyen 

d’ensemble des prix à la consommation, pour le Québec, pour l’année civile précédant le sinistre. 

Toutefois, une aide financière additionnelle est versée pour : 

1° les frais relatifs aux services de professionnels qui ont été nécessaires afin de permettre au propriétaire 

d’effectuer un choix, le cas échéant, selon les possibilités prévues à l’article 17; 

2° les frais de disposition et d’enfouissement des débris et pour les frais de remblayage dans le cas de la 

démolition d’une résidence principale et de ses fondations ou uniquement de ses fondations. Le montant de 

cette aide est égal aux coûts de ces travaux, jusqu’à concurrence de 25 000 $; 

3° les frais relatifs aux travaux d’urgence et aux travaux temporaires prévus à l’appendice C. 

21. L’aide financière pouvant être accordée à la section VI du présent chapitre ne peut être cumulée avec l’aide 

prévue à la présente section.  

En conséquence, lorsque le propriétaire d’une résidence principale menacée par un mouvement de sol imminent 

reçoit une aide financière pour les dommages causés à sa résidence principale ou à son chemin d’accès essentiel, 

cette aide financière est alors réputée avoir été versée pour le déplacement de la résidence principale, la 

stabilisation de terrain ou l’allocation de départ, selon le cas. 
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DIRECTIVES D’INTERPRÉTATION ET MODALITÉS D’APPLICATION 

Directives d’interprétation 

L’imminence d’érosion est définie comme étant une situation où la configuration des lieux et l’état de la berge 

font en sorte que la probabilité d’occurrence d’un épisode d’érosion, pouvant menacer la sécurité des personnes 

ou des biens essentiels, est jugée très élevée et requiert une action immédiate. L’analyse de la situation est 

effectuée par des spécialistes du gouvernement du Québec, mandatés par le MSP. 

L’imminence de mouvements de sol est considérée comme une situation où la probabilité d’occurrence d’un 

mouvement de sol, pouvant menacer la sécurité des personnes ou des biens essentiels, est jugée très élevée et 

requiert une action immédiate. L’analyse de la situation est effectuée par des spécialistes du gouvernement du 

Québec, mandatés par le MSP.  

Lorsqu’une résidence principale est menacée de façon imminente par un mouvement de sol, le programme offre 

au propriétaire une aide financière pour effectuer la stabilisation du terrain ou pour déplacer la résidence sur un 

site sécuritaire. Dans un deuxième temps, le programme offre une aide pour l’allocation de départ si la 

réalisation de l’une de ces deux options n’est pas possible ou si le coût pour leur réalisation est 

substantiellement plus élevé que l’aide pouvant être accordée pour l’allocation de départ. 

Le coût de remplacement de la résidence principale est déterminé à partir de la fiche technique établie aux fins 

de l’évaluation municipale, excluant les dépendances, en vigueur au moment du sinistre. Cette fiche est obtenue 

auprès de la MRC ou de la municipalité. 

Si le propriétaire choisit d’utiliser l’aide financière pour déplacer sa résidence principale sur un autre terrain ou 

aux fins d’allocation de départ, il doit faire une offre de cession de son terrain à la municipalité pour la somme 

nominale de 1 $. Si la municipalité accepte d’acquérir le terrain, le propriétaire recevra une aide financière 

égale à la valeur de l’ÉMU du terrain, en vigueur au moment du sinistre réel ou lorsque l’imminence de 

mouvements de sol a été constatée par les experts mandatés par le ministre, selon la première des ces 

éventualités. Si la municipalité refuse, aucune aide financière ne sera versée pour le terrain. 

Les frais relatifs à la démolition de la résidence principale ou uniquement de ses fondations, à la disposition et à 

l’enfouissement des débris et au remblayage sont admissibles, jusqu’à concurrence de 25 000 $. 
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Modalités d’application 

Aide financière accordée lorsqu’un sinistré choisit l’une de ces options 

Stabilisation de terrain Déplacement de la résidence Allocation de départ 

100 % du coût des travaux, jusqu’à 

concurrence de la somme du coût de 

remplacement de la résidence principale 

et de l’ÉMU du terrain 

100 % du coût des travaux, jusqu’à 

concurrence du coût de remplacement 

de la résidence principale 

Coût de remplacement de la résidence 

principale 

 Valeur de l’ÉMU du terrain s’il est cédé 

à la municipalité (voir note qui suit ce 

tableau) 

Valeur de l’ÉMU du terrain s’il est 

cédé à la municipalité (voir note qui 

suit ce tableau) 

Ne peut dépasser 150 000 $, ou le 

montant de sa valeur indexée 

La somme de ces deux montants ne peut 

dépasser 150 000 $, ou le montant de sa 

valeur indexée 

La somme de ces deux montants ne 

peut dépasser 150 000 $, ou le 

montant de sa valeur indexée 

Aide financière additionnelle (article 20) 

100 % des frais relatifs aux services 

professionnels qui ont été nécessaires 

afin de permettre au propriétaire 

d’effectuer un choix 

100 % des frais relatifs aux services 

professionnels qui ont été nécessaires 

afin de permettre au propriétaire 

d’effectuer un choix  

100 % des frais relatifs aux services  

professionnels qui ont été nécessaires 

afin de permettre au propriétaire 

d’effectuer un choix 

 100 % des frais de : 

 démolition des fondations de la 

résidence 

 disposition et d’enfouissement 

des débris  

 remblayage des fondations  

Maximum : 25 000 $ 

100 % des frais de :  

 démolition de la résidence et 

de ses fondations 

 disposition et 

d’enfouissement des débris 

de la résidence et de ses 

fondations  

 remblayage  des fondations 

Maximum : 25 000 $ 

100 % des travaux d’urgence et des 

travaux temporaires. Les travaux 

temporaires qui pourront être accordés 

seront établis par des spécialistes du 

gouvernement du Québec. 

100 % des travaux d’urgence et des 

travaux temporaires. Les travaux 

temporaires qui pourront être accordés 

seront établis par des spécialistes du 

gouvernement du Québec. 

100 % des travaux d’urgence et des 

travaux temporaires. Les travaux 

temporaires qui pourront être 

accordés seront établis par des 

spécialistes du gouvernement du 

Québec. 

 

Note : Si le propriétaire choisit d’utiliser l’aide financière pour déplacer sa résidence principale sur un autre 

terrain ou aux fins d’allocation de départ, il doit faire une offre de cession de son terrain à la 

municipalité pour la somme nominale de 1 $. Si la municipalité accepte d’acquérir le terrain, le 

propriétaire recevra une aide financière égale à la valeur de l’ÉMU du terrain, en vigueur au moment 

du sinistre réel ou lorsque l’imminence de mouvements de sol a été constatée par les experts mandatés 

par le ministre, selon la première des ces éventualités. Si la municipalité refuse, aucune aide financière 

ne sera versée pour le terrain. 

 

L’aide financière accordée pour les dommages causés à la résidence lors du sinistre est présumée être versée 

pour l’option choisie afin de remédier à la situation d’imminence (déplacement de la résidence, stabilisation de 

terrain ou allocation de départ). En effet, l’aide accordée pour les dommages ne peut être cumulée à celle 

accordée pour l’imminence. 

Par exemple, un sinistré dont les dommages à la résidence sont de 20 000 $ et qui décide d’opter pour la 

stabilisation de talus, évaluée à 120 000 $, aura droit à une aide financière de 120 000 $, soit le montant des 

travaux de stabilisation de talus. 
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LIBELLÉ DU PROGRAMME 

CHAPITRE III  AIDE FINANCIÈRE POUR LES PARTICULIERS 

 

SECTION IX IMMUNISATION OU DÉPLACEMENT D’UNE RÉSIDENCE PRINCIPALE, STABILISATION 

DE TERRAIN, ALLOCATION DE DÉPART 

Immunisation de la résidence principale  

22. L’immunisation de la résidence principale consiste à appliquer différentes mesures visant à apporter la 

protection nécessaire pour éviter des dommages qui pourraient être causés par une inondation. Les travaux 

doivent être réalisés conformément à la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines 

inondables (2005) 137 G.O.II, 2180, incluant ses modifications subséquentes, ou conformément à toute norme 

supérieure prévue, notamment dans le schéma d’aménagement et de développement. 

23. Le propriétaire, à qui une aide financière est accordée pour immuniser sa résidence principale, doit : 

1° obtenir une expertise d’un arpenteur-géomètre pour déterminer la cote d’inondation à respecter;  

2° retenir les services d’une firme d’ingénierie pour la réalisation des plans et devis; 

3° présenter au ministre, avant la conclusion de tout contrat, les plans et devis des ouvrages projetés ainsi que 

les projets de contrats relatifs à un objet visé par l’aide financière, notamment afin que l’admissibilité des 

travaux au présent programme soit vérifiée; 

4° obtenir, de la part d’entrepreneurs dans le domaine, au moins deux soumissions pour la réalisation des 

travaux; 

5° obtenir, avant le début des travaux, tous les permis et toutes les autorisations nécessaires à leur exécution; 

6° s’assurer de la surveillance des travaux par une firme d’ingénierie et obtenir l’attestation de conformité des 

travaux par l’ingénieur responsable de cette surveillance. 

24. L’utilisation de l’aide financière doit être directement liée à l’exécution des travaux d’immunisation. Sous 

réserve des exclusions prévues au présent programme, les coûts relatifs aux expertises exigées et ceux inhérents 

à la surveillance des travaux par une firme d’ingénierie sont considérés admissibles. Le coût de ces expertises 

doit cependant être préalablement agréé par le ministre. 
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DIRECTIVES D’INTERPRÉTATION ET MODALITÉS D’APPLICATION 

Directives d’interprétation 

L’aide financière est utilisée pour effectuer des travaux à la résidence principale servant à la protéger contre 

d’éventuelles inondations. Tout sinistré qui désire procéder à l’immunisation de sa résidence doit faire 

connaître son intention au MSP et se conformer aux règles d’immunisation prévues à l’annexe 1 de la Politique 

de protection des rives, du littoral et des plaines inondables (décret no 468-2005) pour bénéficier de l’aide 

financière reliée à l’immunisation. 

Modalités d’application 

Lorsque le sinistré avise l’analyste de son intention d’immuniser sa résidence, ce dernier doit d’abord lui 

mentionner que les travaux devront être conformes aux règles d’immunisation. L’analyste doit préciser 

clairement au sinistré que si les travaux réalisés sont jugés non conformes à ces règles par le technicien en 

évaluation de dommages de la DRÉ, l’abolition de la participation financière ne sera pas possible. 

L’analyste fait ensuite part au technicien en évaluation de dommages de la DRÉ de l’intention du sinistré 

d’immuniser sa résidence. Ce technicien communique avec le sinistré pour l’informer des règles 

d’immunisation de la DRÉ. L’analyste lui confirme ensuite par écrit les étapes à suivre (voir article 23) et la 

valeur maximale de l’aide financière qu’il pourra recevoir. 

Avant de faire une avance, l’analyste doit obtenir du sinistré : 

 le formulaire de choix signé; 

 le certificat d’identification de la cote d’inondation (centenaire) d’un arpenteur-géomètre; 

 des plans et devis d’une firme d’ingénierie qui respectent les règles d’immunisation. L’analyste doit 

obtenir l’approbation de ceux-ci par le technicien en évaluation de dommages de la DRÉ et informer par 

la suite le sinistré de cette approbation;  

 au moins deux soumissions répondant aux plans et devis pour la réalisation des travaux de la part 

d’entrepreneurs dans le domaine. L’analyste doit ensuite obtenir l’approbation de l’une de celles-ci par 

le technicien en évaluation de dommages de la DRÉ avant d’autoriser les travaux; 

 avant le début des travaux, tous les permis et toutes les autorisations nécessaires à leur exécution; 

 la confirmation écrite de la surveillance des travaux par une firme d’ingénierie. 

Avant de faire un paiement final, l’analyste doit obtenir du sinistré :  

 les pièces justificatives (factures) démontrant la réalisation des travaux; 

 l’avis de conformité de l’ingénieur responsable de la surveillance des travaux. 

L’analyste doit transmettre tous ces documents au technicien en évaluation de dommages de la DRÉ. Si les 

travaux réalisés sont conformes aux règles d’immunisation prescrites, il émet un avis écrit à cet effet. Si les 

travaux réalisés sont jugés non conformes, l’analyste doit se référer à son chef d’équipe avant de poursuivre le 

traitement de la réclamation. 

Préjudices admissibles 

Les travaux et matériaux reliés spécifiquement aux mesures d’immunisation ne doivent pas être ajoutés au 

RED, mais sont admissibles (ex. : la membrane imperméabilisante, les nouveaux escaliers intérieurs et 

extérieurs, les frais d’ingénieur pour la surveillance des travaux, le rapport de conformité, les frais 

d’arpenteur-géomètre relatifs à l’implantation et au certificat de localisation, les factures d’entrepreneurs, le 

temps du sinistré). 

Les frais d’ingénieur reliés à la conception des plans se rapportant aux règles d’immunisation ainsi que les frais 

d’arpenteur-géomètre concernant la détermination du niveau de la cote d’inondation sont admissibles (aide 

financière additionnelle), et ce, même lorsque le sinistré décide d’abandonner les mesures d’immunisation 

entreprises ou que les travaux sont jugés non conformes aux normes d’immunisation par le technicien en 

évaluation de dommages de la DRÉ.  
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Aide financière admissible 

Pour déterminer le versement de l’aide financière, l’analyste considérera le total des débours effectués par le 

sinistré pour les travaux et matériaux reliés spécifiquement aux mesures d’immunisation et pour les travaux 

admissibles au RED non reliés à l’immunisation. 

Voir section « Immunisation de la résidence » du tableau des modalités de l’article 14. 

 

 

 



PROGRAMME GÉNÉRAL D’AIDE FINANCIÈRE LORS DE SINISTRES RÉELS OU IMMINENTS – PARTICULIERS 

Particuliers – 31 mai 2016 63 

LIBELLÉ DU PROGRAMME 

CHAPITRE III  AIDE FINANCIÈRE POUR LES PARTICULIERS 

 
SECTION IX IMMUNISATION OU DÉPLACEMENT D’UNE RÉSIDENCE PRINCIPALE, STABILISATION 

DE TERRAIN, ALLOCATION DE DÉPART 

 

Déplacement de la résidence principale  

25. Le déplacement de la résidence principale consiste au déplacement de cette dernière sur le même terrain ou sur 

un autre terrain afin qu’elle soit dorénavant installée sur un site sécuritaire. Les dépenses et les travaux 

admissibles pour le déplacement d’une résidence principale sont prévus à l’appendice D. Certaines exclusions 

sont toutefois prévues à l’appendice E. 

26. Le propriétaire, à qui l’aide financière est accordée pour déplacer sa résidence principale, doit : 

1° obtenir une expertise géotechnique si sa résidence est déplacée sur le même terrain afin que le site de 

relocalisation choisi assure la sécurité à long terme de la résidence; 

2° informer son créancier hypothécaire des termes du programme et obtenir son accord par écrit; 

3° acquérir le site d’accueil, si nécessaire; 

4° obtenir, de la part d’entrepreneurs dans le domaine, au moins deux soumissions pour la réalisation des 

travaux; 

5° obtenir tous les permis et toutes les autorisations nécessaires à l’exécution des travaux, et ce, avant le début 

de ceux-ci afin que le site de relocalisation choisi assure la sécurité à long terme de la résidence; 

6° présenter au ministre tout projet de contrat relatif à un objet visé par l’aide financière avant qu’il ne soit 

octroyé; 

7° faire une offre de cession de son terrain à la municipalité pour la somme nominale de 1 $ lorsque la 

résidence principale est déplacée en raison de l’imminence de mouvements de sol; 

8° procéder à l’élimination des fondations résiduelles en conformité avec les lois et les règlements applicables 

de façon à ce que cette élimination ne constitue pas un risque pour la sécurité des personnes; 

9° lorsque la résidence principale est menacée par l’imminence de mouvements de sol, procéder à la 

démolition ou au déplacement sur un autre terrain des dépendances et de leurs fondations, ainsi qu’à la 

démolition ou au déplacement des autres biens situés sur son terrain. 

27. Si le propriétaire de la résidence principale cède le terrain sur lequel elle se trouve à la municipalité pour la 

somme nominale de 1 $, il recevra, à titre de contrepartie, une aide financière égale à la valeur de l’évaluation 

municipale uniformisée du terrain, en vigueur au moment du sinistre réel ou lorsque l’imminence de 

mouvements de sol a été constatée par les experts mandatés par le ministre, selon la première de ces éventualités. 

Cette aide, additionnée à l’aide prévue à l’article 14 ou aux articles 17 et 18, selon le cas, à l’exclusion de l’aide 

financière pour les travaux d’urgence et les travaux temporaires ainsi que l’aide additionnelle prévue aux 

paragraphes 1° et 2° des articles 15 et 20, ne peut dépasser 150 000 $. Ce dernier montant est indexé au 1er mars 

de chaque année à partir du 1er mars 2013, selon le taux correspondant à l’augmentation de l’indice moyen 

d’ensemble des prix à la consommation, pour le Québec, pour l’année civile précédant le sinistre. 

28. Le propriétaire qui cède son terrain à la municipalité s’engage à : 

1° s’il déplace sa résidence principale en raison d’une imminence de mouvements de sol, demander par écrit à 

la municipalité de transmettre au ministère de la Sécurité publique, dans les soixante (60) jours, une 

résolution par laquelle elle s’engage à acquérir le terrain, puis à modifier sa réglementation applicable de 

façon à interdire toute construction ou infrastructure sur ce terrain tant que subsistera un danger pour la 

sécurité des personnes; 

2° procéder, dans tous les types de sinistre, à la démolition ou au déplacement sur un autre terrain des 

dépendances et de leurs fondations, ainsi qu’à la démolition ou au déplacement des autres biens situés sur 

son terrain; 

3° fournir au ministre les documents faisant foi de la cession du terrain à la municipalité. 
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DIRECTIVES D’INTERPRÉTATION ET MODALITÉS D’APPLICATION 

Directives d’interprétation 

L’aide financière est versée pour le déplacement de la résidence principale sur le même terrain ou sur un 

nouveau terrain afin de la protéger contre de possibles inondations ou mouvements de sol. 

Modalités d’application 

Lorsque le sinistré avise l’analyste de son intention de déplacer sa résidence, ce dernier lui confirme par écrit 

les étapes à suivre (voir article 26) et la valeur maximale de l’aide financière qu’il pourra recevoir. L’analyste 

doit également informer le sinistré des possibilités suivantes reliées à la cession de terrain : 

 Cession de terrain sans imminence de mouvements de sol 

Si le sinistré ne veut pas céder son terrain ou si la municipalité refuse de l’acquérir : 

 aucune aide financière ne sera versée pour le terrain; 

 le terrain demeure la propriété du sinistré. 

 Cession de terrain avec imminence de mouvements de sol 

Le sinistré est obligé de faire une offre de cession de terrain à la municipalité. Si celle-ci refuse 

d’acquérir le terrain : 

 aucune aide financière ne sera versée pour le terrain; 

 le terrain demeure la propriété du sinistré. 

Note : Si la municipalité refuse d’acquérir le terrain, elle doit fournir une résolution qui le confirme. Si le 

sinistré ne veut pas céder son terrain et que celui-ci n’est pas en imminence, il doit fournir un écrit le 

confirmant. 

Avant de faire une avance pour les travaux de déplacement, l’analyste doit obtenir du sinistré : 

 le formulaire de choix signé; 

 l’accord par écrit du créancier hypothécaire, s’il y a lieu; 

 un imprimé de la validation au Registre foncier du Québec des créanciers hypothécaires; 

 s’il y a imminence de mouvements de sol et que la résidence est déplacée sur un nouveau terrain, une 

offre écrite de cession de terrain à la municipalité; 

 s’il n’y a pas imminence de mouvements de sol, que la résidence est déplacée sur un nouveau terrain et 

que le sinistré veut céder son terrain à la municipalité, une offre écrite de cession de terrain à la 

municipalité; 

 si la résidence est déplacée sur le même terrain, une attestation écrite de la municipalité précisant que le 

nouvel emplacement de la résidence est situé hors des zones inondables (ou d’imminence de 

mouvements de sol). Si la municipalité est dans l’impossibilité de fournir cette attestation parce que la 

zone n’est pas cartographiée, l’analyste doit remettre le dossier à son chef d’équipe pour validation 

auprès des autorités du MSP; 

 s’il y a imminence et que la résidence est déplacée sur le même terrain, une expertise géotechnique afin 

que le site de relocalisation choisi assure la sécurité à long terme de la résidence; 

 au moins deux soumissions pour la réalisation des travaux de déplacement de la part d’entrepreneurs 

dans le domaine. L’analyste doit ensuite obtenir l’approbation de l’une de celles-ci par le technicien en 

évaluation de dommages de la DRÉ avant d’autoriser les travaux; 

 avant le début des travaux, tous les permis et toutes les autorisations nécessaires à leur exécution afin 

que le site de relocalisation choisi assure la sécurité à long terme de la résidence. 
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Avant de faire une avance pour la démolition, l’analyste doit obtenir du sinistré : 

 le permis de démolition (devrait déjà être obtenu pour l’avance des travaux de déplacement);  

 au moins deux soumissions pour la réalisation des travaux de démolition de la part d’entrepreneurs dans 

le domaine.  

Avant de faire une avance pour la cession de terrain (résidence déplacée sur un nouveau terrain), l’analyste doit 

obtenir du sinistré : 

 s’il y a imminence de mouvements de sol, une résolution de la municipalité par laquelle elle s’engage à 

acquérir le terrain puis à modifier sa réglementation applicable de façon à interdire toute construction ou 

infrastructure sur ce terrain tant que subsistera un danger pour la sécurité des personnes; 

 s’il n’y a pas imminence de mouvements de sol et que le sinistré veut céder son terrain à la municipalité, 

une résolution de la municipalité par laquelle elle s’engage à acquérir le terrain. 

Avant de faire un paiement final, l’analyste doit obtenir du sinistré :  

 les pièces justificatives (factures) démontrant la réalisation des travaux; 

 une attestation de la municipalité qui confirme l’élimination des fondations résiduelles en conformité 

avec les lois et les règlements applicables de façon à ce que cette élimination ne constitue pas un risque 

pour la sécurité des personnes; 

 une confirmation de la municipalité à l’effet que les dépendances et les autres biens situés sur le terrain 

ont été démolis ou déplacés; 

 si le terrain est cédé, l’acte notarié faisant foi de la cession du terrain à la municipalité;  

 l’acte notarié de l’acquisition du nouveau terrain, s’il y a lieu. 

Préjudices admissibles 

Une liste des dépenses et travaux admissibles lors du déplacement d’une résidence principale figure à 

l’appendice D du programme (voir annexe VII). Certaines exclusions sont toutefois prévues à l’appendice E 

(voir annexe VIII). Sont également admissibles les honoraires d’arpenteur-géomètre pour un certificat 

d’implantation ou de localisation, s’il est exigé par la municipalité. 

Si la municipalité accepte le déplacement en exigeant du sinistré qu’il procède à l’immunisation de sa résidence 

lors du déplacement de celle-ci sur le même terrain, les frais ou honoraires professionnels d’un ingénieur ou 

d’un arpenteur-géomètre sont considérés admissibles comme dans le cas d’une immunisation. 

 

Note : Si les travaux de démolition sont effectués par le sinistré, le calcul des heures devra être approuvé par 

le technicien en évaluation de dommages de la DRÉ. 

Note : Les montants déjà prévus au RED pour la démolition des fondations et la disposition des débris ainsi 

que pour la démolition et la disposition de la dalle de béton doivent être retirés par l’analyste lorsque 

le sinistré choisit d’utiliser l’aide financière pour déplacer sa résidence. Il est très important que 

l’analyste le mentionne au sinistré dès la première évaluation de l’aide financière qui peut lui être 

allouée pour le choix du déplacement de la résidence. 

 

Aide financière admissible 

Voir section « Déplacement de la résidence » du tableau des modalités : 

 de l’article 14 s’il s’agit d’une aide financière pouvant être utilisée afin d’éliminer ou de réduire les 

risques de sinistres; 

 de la section VIII s’il s’agit d’une aide financière relative à l’imminence de submersion, d’érosion ou de 

mouvements de sol. 
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LIBELLÉ DU PROGRAMME 

CHAPITRE III  AIDE FINANCIÈRE POUR LES PARTICULIERS 

 
SECTION IX IMMUNISATION OU DÉPLACEMENT D’UNE RÉSIDENCE PRINCIPALE, STABILISATION 

DE TERRAIN, ALLOCATION DE DÉPART 

 

Stabilisation de terrain  

29. La stabilisation d’un terrain consiste à stabiliser le terrain menaçant une résidence principale afin d’en assurer la 

sécurité à long terme. 

30. Le propriétaire à qui l’aide financière est accordée pour stabiliser son terrain doit : 

1° obtenir une expertise géotechnique afin de s’assurer que les travaux qui seront réalisés assureront la sécurité 

à long terme de la résidence; 

2° présenter au ministre, avant la conclusion de tout contrat, les plans et devis des ouvrages projetés par une 

firme d’ingénierie ainsi que les projets de contrats relatifs à un objet visé par l’aide financière, notamment 

afin que l’admissibilité des travaux au présent programme soit vérifiée; 

3° obtenir, de la part d’entrepreneurs dans le domaine, au moins deux soumissions pour la réalisation des 

travaux; 

4° obtenir, avant le début des travaux, tous les permis et toutes les autorisations nécessaires à leur exécution; 

5° s’assurer de la surveillance des travaux par une firme d’ingénierie et obtenir l’attestation de conformité des 

travaux par l’ingénieur responsable de cette surveillance. 

31. L’utilisation de l’aide financière doit être directement liée à l’exécution des travaux de stabilisation. Sous réserve 

des exclusions prévues à l’appendice E, les coûts relatifs aux expertises exigées ainsi que ceux inhérents à la 

surveillance des travaux par une firme d’ingénierie sont considérés admissibles. Le coût de ces expertises doit 

cependant être préalablement agréé par le ministre. 

32. Lorsque qu’une aide est accordée à un propriétaire pour stabiliser son terrain, cette aide est majorée de la valeur 

de l’évaluation municipale uniformisée du terrain, en vigueur au moment où l’imminence de mouvements de sol 

a été constatée par les experts mandatés par le ministre. 
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DIRECTIVES D’INTERPRÉTATION ET MODALITÉS D’APPLICATION 

Directives d’interprétation 

Aucune directive d’interprétation.  

Modalités d’application 

Lorsque le sinistré avise l’analyste de son intention de stabiliser son terrain, ce dernier lui confirme par écrit les 

étapes à suivre (voir article 30) et la valeur maximale de l’aide financière qu’il pourra recevoir. 

Avant de faire une avance, l’analyste doit obtenir du sinistré : 

 le formulaire de choix signé; 

 un avis géotechnique préliminaire d’une firme d’ingénierie. Cet avis doit être approuvé par le MTMDET 

ou le CEHQ;  

 un rapport géotechnique d’une firme d’ingénierie afin de s’assurer que les travaux qui seront réalisés 

assureront la sécurité à long terme de la résidence. Ce rapport doit être approuvé par le MTMDET ou le 

CEHQ; 

 les plans et devis des ouvrages projetés d’une firme d’ingénierie. Ces plans et devis doivent être 

approuvés par le MTMDET ou le CEHQ; 

 avant le début des travaux, tous les permis et toutes les autorisations nécessaires à leur exécution; 

 la confirmation écrite de la surveillance des travaux par une firme d’ingénierie. 

 

Note : La firme d’ingénierie s’occupe de faire l’appel d’offres et de recevoir les soumissions de la part 

d’entrepreneurs dans le domaine. Elle doit s’assurer que celles-ci répondent aux plans et devis pour la 

réalisation des travaux et elle propose la soumission à retenir. 

 

Avant de faire un paiement final, l’analyste doit obtenir du sinistré :  

 les pièces justificatives (factures) démontrant la réalisation des travaux; 

 l’avis de conformité de l’ingénieur responsable de la surveillance des travaux.  

Préjudices admissibles 

Les frais d’ingénieur reliés à la conception des plans et devis sont admissibles, et ce, même lorsque le sinistré 

décide d’abandonner les mesures de stabilisation entreprises (aide additionnelle). 

Aide financière admissible 

Voir section « Stabilisation de terrain » du tableau des modalités de la section VIII. 
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LIBELLÉ DU PROGRAMME 

CHAPITRE III  AIDE FINANCIÈRE POUR LES PARTICULIERS 

 
SECTION IX IMMUNISATION OU DÉPLACEMENT D’UNE RÉSIDENCE PRINCIPALE, STABILISATION 

DE TERRAIN, ALLOCATION DE DÉPART 

 

Allocation de départ 

33. L’allocation de départ consiste pour le propriétaire à se reloger dans une nouvelle résidence et à démolir sa 

résidence principale ou à la transférer à un tiers en s’assurant que ce dernier la déplacera sur un autre terrain. 

34. Le propriétaire, à qui une aide financière est accordée à titre d’allocation de départ, doit : 

1° informer son créancier hypothécaire des termes du programme et obtenir son accord par écrit; 

2° obtenir, avant le début des travaux, tous les permis et toutes les autorisations nécessaires à leur exécution; 

3° procéder à la démolition de sa résidence principale en conformité avec les lois et les règlements applicables 

ou la transférer à un tiers en s’assurant que ce dernier la déplacera sur un autre terrain; 

4° faire une offre de cession de son terrain à la municipalité pour la somme nominale de 1 $ lorsque la 

résidence principale est soumise à l’imminence de mouvements de sol; 

5° procéder à l’élimination des fondations résiduelles en conformité avec les lois et les règlements applicables 

de façon à ce que cette élimination ne constitue pas un risque pour la sécurité des personnes; 

6° lorsque la résidence principale est menacée par l’imminence de mouvements de sol, procéder à la 

démolition ou au déplacement sur un autre terrain des dépendances et de leurs fondations, ainsi qu’à la 

démolition ou au déplacement des autres biens situés sur son terrain. 

35. Lorsque le propriétaire procède au transfert de sa résidence à un tiers, tout produit qui excède dix pour 

cent (10 %) du coût de remplacement de la résidence principale, déterminé à partir de la fiche de propriété 

établie aux fins de l’évaluation municipale, excluant les dépendances, en vigueur au moment du sinistre réel ou 

lorsque l’imminence de mouvements de sol a été constatée par les experts mandatés par le ministre, selon la 

première de ces éventualités, est déduit du montant de l’aide financière. Si le produit du transfert obtenu par le 

propriétaire est inférieur à 30 % de la valeur marchande de la résidence principale, le ministre peut établir cette 

valeur marchande et considérer celle-ci comme étant le produit du transfert effectué par le propriétaire. 

36. Si le propriétaire de la résidence principale cède le terrain sur lequel elle se trouve à la municipalité pour la 

somme nominale de 1 $, il recevra, à titre de contrepartie, une aide financière égale à la valeur de l’évaluation 

municipale uniformisée du terrain, en vigueur au moment du sinistre réel ou lorsque l’imminence de 

mouvements de sol a été constatée par les experts mandatés par le ministre, selon la première de ces éventualités. 

Cette aide additionnée à l’aide prévue au premier alinéa de l’article 14 ou aux articles 17 et 18, selon le cas, à  

l’exclusion de l’aide financière pour les travaux d’urgence et les travaux temporaires ainsi que de l’aide 

additionnelle prévue aux paragraphes 1° et 2° des articles 15 et 20, ne peut dépasser 150 000 $. Ce dernier 

montant est indexé au 1er mars de chaque année à partir du 1er mars 2013, selon le taux correspondant à 

l’augmentation de l’indice moyen d’ensemble des prix à la consommation, pour le Québec, pour l’année civile 

précédant le sinistre. 

37. Le propriétaire qui cède son terrain à la municipalité s’engage à : 

1° si sa résidence principale est menacée par l’imminence de mouvements de sol, demander par écrit à la 

municipalité de transmettre au ministère de la Sécurité publique, dans les soixante (60) jours, une résolution 

par laquelle elle s’engage à acquérir le terrain, puis à modifier sa réglementation applicable de façon à 

interdire toute construction ou infrastructure sur ce terrain tant que subsistera un danger pour la sécurité des 

personnes; 

2° procéder à la démolition ou au déplacement sur un autre terrain des dépendances et autres biens situés sur 

son terrain; 

3° fournir au ministre les documents faisant foi de la cession du terrain à la municipalité. 
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DIRECTIVES D’INTERPRÉTATION ET MODALITÉS D’APPLICATION 

Directives d’interprétation 

L’allocation de départ consiste à démolir la résidence principale en contrepartie d’une aide financière. 

Si le sinistré ayant choisi l’allocation de départ est bénéficiaire de l’aide sociale, il doit communiquer avec  

l’agent responsable de son dossier, au ministère concerné, pour connaître l’impact de sa décision sur sa 

situation financière. 

Modalités d’application 

Lorsque le sinistré avise l’analyste de son intention d’utiliser l’aide financière à titre d’allocation de départ, ce 

dernier lui confirme par écrit les étapes à suivre (voir article 34) et la valeur maximale de l’aide financière qu’il 

pourra recevoir. L’analyste doit également informer le sinistré des possibilités suivantes reliées à la cession de 

terrain : 

 Cession de terrain sans imminence de mouvements de sol 

Si le sinistré ne veut pas céder son terrain ou si la municipalité refuse de l’acquérir : 

 aucune aide financière ne sera versée pour le terrain; 

 le terrain demeure la propriété du sinistré. 

 Cession de terrain avec imminence de mouvements de sol 

Le sinistré est obligé de faire une offre de cession de terrain à la municipalité. Si celle-ci refuse 

d’acquérir le terrain : 

 aucune aide financière ne sera versée pour le terrain; 

 le terrain demeure la propriété du sinistré. 
 

Note : Si la municipalité refuse d’acquérir le terrain, elle doit fournir une résolution qui le confirme. Si le 

sinistré ne veut pas céder son terrain et que celui-ci n’est pas en imminence, il doit fournir un écrit le 

confirmant. 

Avant de faire une avance pour l’allocation de départ, l’analyste doit obtenir du sinistré : 

 le formulaire de choix signé; 

 l’accord par écrit du créancier hypothécaire ainsi que le solde de l’hypothèque, s’il y a lieu. Il est 

important de retrouver ces deux renseignements dans la lettre afin d’autoriser un paiement pour 

l’allocation de départ; 

 un imprimé de la validation au Registre foncier du Québec des créanciers hypothécaires; 

 s’il y a imminence de mouvements de sol, une offre écrite de cession de terrain à la municipalité; 

 s’il n’y a pas imminence de mouvements de sol et que le sinistré veut céder son terrain à la municipalité, 

une offre écrite de cession de terrain à la municipalité; 

 avant la démolition de la résidence, tous les permis et toutes les autorisations nécessaires à son 

exécution. 

Avant de faire une avance pour la démolition, l’analyste doit obtenir du sinistré : 

 le permis de démolition (devrait déjà être obtenu pour l’avance de l’allocation de départ);  

 au moins deux soumissions pour la réalisation des travaux de démolition de la part d’entrepreneurs dans 

le domaine.  

Avant de faire une avance pour la cession de terrain, l’analyste doit obtenir du sinistré : 

 s’il y a imminence de mouvements de sol, une résolution de la municipalité par laquelle elle s’engage à 

acquérir le terrain puis à modifier sa réglementation applicable de façon à interdire toute construction ou 

infrastructure sur ce terrain tant que subsistera un danger pour la sécurité des personnes; 

 s’il n’y a pas imminence de mouvements de sol et que le sinistré veut céder son terrain à la municipalité, 

une résolution de la municipalité par laquelle elle s’engage à acquérir le terrain. 
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Avant de faire un paiement final, l’analyste doit obtenir du sinistré :  

 les pièces justificatives (factures) démontrant la réalisation des travaux; 

 une attestation de la municipalité qui confirme l’élimination des fondations résiduelles en conformité 

avec les lois et les règlements applicables de façon à ce que cette élimination ne constitue pas un risque 

pour la sécurité des personnes; 

 une confirmation de la municipalité à l’effet que les dépendances et les autres biens situés sur le terrain 

ont été démolis ou déplacés; 

 si le terrain est cédé, l’acte notarié faisant foi de la cession du terrain à la municipalité. 

 

Note : Si les travaux de démolition sont effectués par le sinistré, le calcul des heures devra être approuvé par 

le technicien en évaluation de dommages de la DRÉ. 

Note : Les montants déjà prévus au RED pour la démolition des fondations et la disposition des débris ainsi 

que la démolition et la disposition de la dalle de béton doivent être retirés par l’analyste lorsque le 

sinistré choisit d’utiliser l’aide financière aux fins d’allocation de départ. Il est très important que 

l’analyste le mentionne au sinistré dès la première évaluation de l’aide financière qui peut lui être 

allouée pour l’allocation de départ. 

 

Un sinistré qui se prévaut de l’allocation de départ peut, au lieu de démolir sa résidence, la vendre à un tiers qui 

s’engage à la déplacer sur un terrain sécuritaire. Tout produit découlant de cette vente, et qui excède 10 % du 

montant du coût de remplacement de la résidence principale en vigueur au moment du sinistre réel ou lorsque 

l’imminence de mouvements de sol a été constatée par les experts, selon la première de ces éventualités, est déduit 

de l’aide financière. Si le produit du transfert obtenu par le propriétaire est inférieur à 30 % de la valeur marchande 

de la résidence principale, le ministre peut établir cette valeur marchande et considérer celle-ci comme étant le 

produit du transfert effectué par le propriétaire. 

Tout dossier faisant l’objet d’un transfert de propriété doit être soumis au directeur du rétablissement afin 

d’obtenir ses directives sur les étapes à suivre pour le règlement du dossier. L’analyste doit porter attention au 

produit du transfert de la résidence qui ne se rapproche pas du coût de remplacement et, dans ce cas, le directeur 

décidera s’il est nécessaire de mandater un évaluateur afin d’établir la valeur marchande de la résidence. 

Si le sinistré vend sa maison, il devra fournir à la DRÉ les documents suivants : 

 un permis de démolition pour les fondations délivré par la municipalité; 

 une attestation de la municipalité qui confirme l’élimination des fondations résiduelles en conformité 

avec les lois et les règlements applicables de façon à ce que cette élimination ne constitue pas un risque 

pour la sécurité des personnes; 

 un acte notarié faisant foi de la vente de la maison. 

En vertu de l’article 80 du programme, l’aide financière qui peut être accordée à titre d’allocation de départ est 

versée conjointement au sinistré et au créancier hypothécaire de l’immeuble, pour le montant correspondant au 

solde de la créance hypothécaire, mais jusqu’à concurrence du montant de l’aide financière. Le sinistré peut 

toutefois demander au ministre que le chèque soit fait à l’ordre du notaire qu’il désigne et qu’il soit déposé en 

fidéicommis. 

Si le sinistré refuse que le règlement de la créance soit fait conjointement, l’analyste doit l’informer qu’aucun 

paiement ne sera effectué tant qu’il n’aura pas reçu la preuve de règlement de l’institution financière. Si une 

avance a été versée au sinistré avant qu’il n’opte pour l’allocation de départ, l’analyste doit vérifier si le 

montant restant pourra couvrir la créance hypothécaire. Si ce n’est pas le cas, l’analyste doit demander au 

sinistré d’utiliser l’avance reçue pour rembourser la créance hypothécaire. Aucun autre paiement ne sera 

effectué tant que l’analyste n’aura pas reçu les preuves de ce remboursement. 

Aide financière admissible 

Voir section « Allocation de départ » du tableau des modalités : 

 de l’article 14 s’il s’agit d’une aide financière pouvant être utilisée afin d’éliminer ou de réduire les 

risques de sinistres; 

 de la section VIII s’il s’agit d’une aide financière relative à l’imminence de submersion, d’érosion ou de 

mouvements de sol. 
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LIBELLÉ DU PROGRAMME 

CHAPITRE VII  MODALITÉS DU VERSEMENT DE L’AIDE FINANCIÈRE 

80. L’aide financière est versée aux sinistrés et aux organismes selon les modalités suivantes : 

1° après analyse de la demande : 

i. une avance peut être accordée à un particulier ou à une entreprise pour les travaux d’urgence, les 

travaux temporaires et les travaux de réparation à une résidence principale ou à un bâtiment 

essentiel, et ce, jusqu’à concurrence de quatre-vingts pour cent (80 %) du montant estimé de l’aide 

financière pouvant être accordée pour l’ensemble de ces travaux; 

si le montant estimé de l’aide financière pouvant être accordée pour ces travaux n’excède pas 

50 000 $, l’avance peut atteindre cent pour cent (100 %) du montant estimé de l’aide financière; 

ii. une avance peut être accordée à un particulier ou à une entreprise pour les travaux de stabilisation 

de talus ou pour le déplacement de la résidence principale ou des bâtiments essentiels jusqu’à 

concurrence de quatre-vingts pour cent (80 %) du montant estimé de l’aide financière pouvant être 

accordée pour le déplacement ou la stabilisation; 

iii. une avance peut être accordée à un particulier pour l’aide financière relative à l’hébergement, à 

l’habillement, au ravitaillement ou aux dommages aux biens meubles essentiels jusqu’à 

concurrence de cent pour cent (100 %) du montant estimé de cette aide financière; 

iv. une avance peut être accordée à un particulier, à une entreprise ou à un organisme pour tout autre 

objet pour lequel une aide financière est accordée, et ce, jusqu’à concurrence de cinquante pour 

cent (50 %) du montant estimé de cette aide financière; 

le ministre peut déterminer toute autre condition au versement de l’avance; 

2° lorsque les travaux sont complétés dans une proportion supérieure à celle correspondant à l’avance 

accordée, un paiement partiel ou final peut être versé, sur présentation et acceptation des pièces 

justificatives. 

L’aide financière accordée aux sinistrés et aux organismes peut leur être versée conjointement avec une 

institution financière, un entrepreneur ou un fournisseur.  

De plus, l’aide financière qui peut être accordée à titre d’allocation de départ est versée conjointement au 

sinistré et au créancier hypothécaire de l’immeuble, pour le montant correspondant au solde de la créance 

hypothécaire jusqu’à concurrence du montant de l’aide financière. Le sinistré ou l’organisme peut toutefois 

demander au ministre que le chèque soit fait à l’ordre du notaire qu’il désigne et qu’il soit déposé en 

fidéicommis. 
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DIRECTIVES D’INTERPRÉTATION ET MODALITÉS D’APPLICATION 

Directives d’interprétation 

Aucune directive d’interprétation. 

Modalités d’application 

Lorsqu’il y a plus d’un propriétaire inscrit sur l’avis d’évaluation municipale de la résidence, tous les chèques 

doivent être émis conjointement avec les propriétaires résidants uniquement, à moins que les propriétaires ne 

fournissent un document signé autorisant l’émission du chèque à un seul nom. En effet, le nom d’un 

propriétaire qui n’habite pas en permanence la résidence ne doit pas figurer sur le chèque. 

Versement d’une avance 

Dès que l’admissibilité de la réclamation est établie, l’analyste peut recommander le versement d’une avance 

pouvant atteindre 50 % des préjudices évalués à partir des premiers renseignements recueillis (ex. : en bureau 

temporaire). Même si le programme permet le versement d’une avance pouvant aller jusqu’à 80 % ou 100 % du 

montant estimé de l’aide financière pouvant être accordée au sinistré, l’analyste doit faire une avance de 50 %.  

En ce qui concerne les biens immeubles, l’analyste doit évaluer les préjudices sur la base du tarif « sinistré ». Il 

doit toutefois informer le sinistré que les préjudices admissibles pourront être ajustés sur présentation de la 

facture d’un entrepreneur.  

Une fois tous les préjudices établis, entre autres à la réception du RED, l’analyste peut recommander, même s’il 

n’a pas encore reçu de preuves de débours, un second versement servant à compléter à 50 % l’aide financière 

totale estimée qui peut être versée à titre d’avance. Exceptionnellement, et avec l’autorisation du chef d’équipe, 

l’avance peut atteindre 80 % (ex. : lors d’une allocation de départ pour permettre au sinistré de payer son 

hypothèque). L’analyste doit aussi faire parvenir au sinistré l’annexe des biens meubles admissibles et deux 

versions du RED, soit une indiquant les préjudices admissibles au tarif « sinistré » et une autre au tarif 

« entrepreneur ». L’envoi de ces documents doit être fait même si la première avance versée était suffisante, 

puisque le délai de 12 mois pour la réalisation des travaux débute à partir de la date de leur transmission au 

sinistré.  

 

Note : Le traitement pour le versement de l’avance est le même pour les réclamations reçues en bureau 

temporaire et celles reçues par la suite par courrier. 

Note :  Lorsque le sinistré cède son terrain à la municipalité, seule une avance de 50 % peut être faite à la 

réception de la résolution par laquelle la municipalité s’engage à acquérir le terrain, puis à modifier 

ses règlements de façon à interdire toute construction ou infrastructure sur ce terrain tant que 

subsistera un danger pour la sécurité des personnes. L’acte de cession est nécessaire pour l’octroi du 

paiement final dudit terrain, soit le solde de 50 %. Pour une avance supérieure à 50 %, l’autorisation 

du chef de service est requise. 

Note : Avant de faire parvenir une avance au sinistré, l’analyste doit communiquer avec celui-ci afin d’avoir 

la confirmation qu’il a bien l’intention d’effectuer les travaux. S’il confirme que certains travaux ne 

seront pas effectués, l’analyste doit alors établir le montant de l’avance selon ces renseignements.  
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Exemple : 

Les renseignements recueillis dans la grille du système TRAFIQ « Demande de renseignements » et les pièces 

justificatives fournies permettent de considérer dès le départ les préjudices suivants : 

Biens meubles : 3 110 $ 

Biens immeubles (sans travaux d’urgence) :  1 950 $ 

Le calcul de l’avance s’effectue comme suit : 

1. Dommages aux biens meubles 3 110 $ 

2. Moins : montant déductible (100)$ 

3. Aide financière estimée 3 010 $ 

4. Avance de 50 % 1 505 $ 

5. Dommages aux biens immeubles 1 950 $ 

6. Moins : participation financière de 20 % (390)$ 

7. Aide financière estimée 1 560 $ 

8. Avance de 50 % 780 $ 

9. Avance pouvant être versée (ligne 4 + ligne 8) 2 285 $ 

La première avance versée devrait être de 2 285 $. 

 

Note : Lorsque le système TRAFIQ n’est pas fonctionnel en bureau temporaire, l’analyste doit utiliser les 

formulaires existants en version papier. 

Note :  Lorsque ce premier versement est effectué à partir du bureau, la grille utilisée doit être celle indiquant 

les valeurs arrondies des préjudices pour éviter l’envoi de paiements trop précis, difficilement 

interprétables pour les sinistrés. Dans ce cas, la lettre de transmission de chèque non détaillée doit être 

utilisée. 

 

Si des pièces justificatives admissibles (ex. : listes, factures payées pour des biens meubles) sont transmises 

avec la réclamation, elles peuvent être considérées à 100 % du montant permis dans le calcul de l’avance. 

L’avance de 50 % s’effectuera sur le reste des biens à remplacer. 

Exemple : 

Aliments essentiels : Liste à venir 300 $ 

Mobilier de chambre, matelas et sommier : Facture à venir 1 000 $ 

Laveuse : Facture payée fournie Max. 600 $ 

Sécheuse : Facture payée fournie Max. 450 $ 

Congélateur : Facture à venir 460 $ 

Vêtements : Liste fournie Max. 1 500 $ 

 

Le calcul de l’avance s’effectue alors comme suit : 

1. Dommages aux biens meubles 4 310 $ 

2. Moins : montant déductible (100)$ 

3. Aide financière estimée 4 210 $ 

4. Biens meubles pouvant être payés à 100 % 2 550 $ 

5. Sous-total (ligne 3 - ligne 4) 1 660 $ 

6. Avance de 50 % 830 $ 

7. Avance pouvant être versée (ligne 4 + ligne 6) 3 380 $ 

La même façon de faire peut s’appliquer aux biens immeubles en considérant une facture admissible payée lors 

du premier versement d’une avance (ex. : remplacement d’une fournaise). 
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Versement d’un paiement partiel 

Lorsque le sinistré a fourni des factures payées et autres pièces justificatives requises pour des sommes 

supérieures à l’avance versée, l’analyste peut effectuer un paiement partiel. Plusieurs paiements partiels 

peuvent être effectués durant le traitement d’une réclamation. La vérification de la livraison de certains biens 

peut être nécessaire avant d’effectuer un paiement lorsque la facture indique que le bien sera livré 

ultérieurement (ex. : mobilier de chambre, électroménagers, etc.). 

Versement d’un paiement final 
 

Lorsque le sinistré a effectué tous les travaux et qu’il a fourni les pièces justificatives nécessaires démontrant 

leur réalisation, leur conformité et l’utilisation de l’aide financière déjà versée, l’analyste peut procéder au 

versement du paiement final. 

Dans le cas où le sinistré ne désire pas procéder à la réparation ou au remplacement de tous les biens essentiels 

endommagés ou effectuer la réparation de tous les préjudices inscrits au RED, les préjudices non réparés ou non 

remplacés ne doivent pas être retranchés des préjudices admissibles et doivent être considérés comme des 

débours non effectués. Cependant, si le sinistré mentionne que certaines composantes n’ont subi aucun 

dommage, le RED doit être modifié en fonction des renseignements inscrits dans le « Guide d’expertise pour 

les analystes ».  

Exceptionnellement, et avec l’autorisation du chef d’équipe, le sinistré qui ne peut fournir de factures peut 

démontrer la réalisation des travaux effectués à l’aide de photos. En l’absence de photos ou s’il y a un doute, 

l’analyste peut transmettre le dossier à l’Équipe de l’expertise en bâtiments pour qu’une visite de la résidence 

soit effectuée. Cependant, l’envoi de photos ou la visite de la résidence a pour but d’éviter ou de réduire une 

récupération, mais ne remplacera pas les factures et ne permettra pas d’effectuer un paiement.  

Calcul des débours 

Que le sinistré ait fait lui-même les travaux ou qu’il les ait fait exécuter par un entrepreneur, il doit présenter 

des factures pour justifier l’utilisation de l’aide financière.  

Si une facture fournie par le sinistré est supérieure à 1 000 $ et n’indique pas les numéros de taxes, l’analyste 

vérifie auprès du fournisseur si celui-ci est inscrit aux fichiers de TPS et de TVQ de Revenu Québec et note au 

dossier les numéros de taxes. Si le fournisseur n’y est pas inscrit, l’analyste ne doit pas tenir compte des taxes 

inscrites sur la facture lorsqu’il doit ajuster la valeur du préjudice à celle de la facture.  

Tous les taux admissibles sont mis à jour annuellement dans le « Guide d’expertise pour les analystes ». 

L’analyste doit également se référer à ce guide pour obtenir le détail de chaque préjudice, ainsi que les 

particularités du calcul du débours.  

Avant de procéder à un paiement partiel ou final, l’analyste doit vérifier si les factures supérieures à 5 000 $ des 

entrepreneurs ou des fournisseurs ont été payées. Pour les factures de biens meubles, aucune vérification n’est 

requise, sauf en cas de doute. 

Note : Toute facture d’entrepreneurs ou de fournisseurs de 5 000 $ et moins est considérée payée. Par contre, 

dans le cas où l’analyste a un doute concernant la validité de la facture, il pourra en effectuer la 

vérification. 

Travaux effectués par le sinistré 

Dans le cas où les travaux relatifs à un ou des préjudices inscrits au RED ont été effectués par le sinistré et que 

celui-ci a fourni les factures prouvant la réalisation des travaux, l’analyste doit accorder aux débours les taux 

prévus au RED en fonction des quantités remplacées. Aucun calcul pour la main-d’œuvre n’a besoin d’être 

effectué puisqu’elle est déjà incluse dans les taux. 

Travaux effectués par un entrepreneur 

L’analyste doit toujours informer le sinistré que s’il désire faire effectuer les travaux par un entrepreneur, il doit 

d’abord s’assurer que ce dernier a une licence en règle de la RBQ concernant le type de travaux à faire. 
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Lorsque l’analyste reçoit une soumission ou une facture d’un entrepreneur, il doit vérifier sur le site Internet de 

la RBQ si la licence de l’entrepreneur est valide et adéquate pour les travaux visés et en mettre une copie au 

dossier. Ceci doit être fait avant que le technicien en évaluation de dommages de la DRÉ effectue les 

modifications au RED, afin d’éviter une double correction si, par exemple, la licence est expirée. Si les travaux 

ont été effectués par un entrepreneur ayant une licence en règle de la RBQ, l’analyste accordera le débours 

selon le tarif « entrepreneur ». Si l’entrepreneur choisi n’a pas la licence appropriée, l’analyste ne peut accepter 

la soumission. Si les travaux sont déjà exécutés, il accordera le débours selon le tarif « sinistré ». 

Il existe plusieurs catégories d’entrepreneur (ex. : général, spécialisé). Le sinistré peut donc éprouver des 

difficultés à déterminer si l’entrepreneur détient la licence appropriée pour le type de travaux à effectuer. En cas 

de difficulté, l’analyste peut communiquer avec la RBQ ou consulter le technicien en évaluation de dommages 

de la DRÉ.  

Note : Dans le cas de travaux effectués sur une exploitation agricole (incluant la résidence principale du 

propriétaire), se référer à «la liste des composantes admissibles – préjudices admissibles» à la page 43 

des présentes modalités 

Concernant le calcul des débours, l’analyste doit comparer le montant de la facture avec les préjudices 

admissibles correspondant aux travaux effectués par l’entrepreneur. Si le montant de la facture est supérieur au 

total des préjudices admissibles, l’analyste doit accorder aux débours les taux prévus au rapport d’évaluation 

des dommages pour lesdits préjudices. Il est à noter qu’aucune modification n’est apportée aux préjudices. 

Si le montant de la facture est inférieur au total des préjudices admissibles, les débours accordés par l’analyste 

ne doivent pas dépasser le montant de la facture et doivent respecter les taux prévus au RED pour lesdits 

préjudices.  

Matériaux achetés par le sinistré et travaux effectués par un entrepreneur 

Dans le cas où les travaux relatifs à un ou des préjudices inscrits au RED ont été faits par un entrepreneur, mais 

que les matériaux nécessaires ont été achetés par le sinistré, ce dernier doit fournir les factures d’achat des 

matériaux et la facture de la main-d’œuvre de l’entrepreneur.  

La vérification des travaux se fait à partir des factures de matériaux. Les débours seront accordés de la même 

façon que lorsque tout est réalisé par un entrepreneur, c’est-à-dire au coût réel. 

Chèque conjoint 

Si l’analyste s’aperçoit que le paiement des factures n’a pas été fait, il peut proposer au sinistré d’émettre des 

paiements conjoints. Si le sinistré refuse que les paiements soient effectués conjointement, l’analyste doit 

l’informer qu’aucun paiement ne sera transmis pour les préjudices relatifs à ces factures tant que la 

confirmation de paiement n’aura pas été reçue. Cependant, pour qu’un paiement conjoint puisse être effectué 

sur une facture non payée, le sinistré doit d’abord avoir utilisé toute l’aide financière déjà versée et avoir fourni 

des factures pour le prouver. 

Preuves de débours 

Pour inscrire le montant total du préjudice dans la grille de calcul des débours, l’analyste doit s’assurer que la 

facture a été payée, soit en totalité par le sinistré, en partie par la DRÉ par chèque conjoint et en partie par le 

sinistré ou en totalité par la DRÉ par chèque conjoint. Si la facture n’est pas payée en totalité et que l’analyste 

est dans l’impossibilité d’émettre un chèque conjoint du montant non payé, il doit inscrire aux débours le 

montant réellement payé.  

Note : Lorsque la facture indique que le bien sera livré à une date ultérieure à la date d’achat, une vérification 

de la livraison du bien est nécessaire pour allouer le débours. 
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Aide obtenue d’une autre source 

81. Le versement de l’aide financière dans le cadre de ce programme est conditionnel à ce que le sinistré ou 

l’organisme s’engage à rembourser au gouvernement du Québec l’aide financière versée pour des 

dommages ou des mesures qui ont été ou seront l’objet d’une indemnisation provenant d’une compagnie 

d’assurances ou de toute autre source, sauf s’il s’agit d’une aide reçue à titre d’aide financière de premier 

recours pour l’hébergement temporaire, le ravitaillement ou l’habillement ou à titre de don de charité à la 

suite d’une collecte de fonds auprès du public. 
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Directives d’interprétation 

Sont reconnus comme sommes reçues d’autres sources les montants qu’un sinistré a reçus ou pourrait recevoir 

de tout organisme municipal ou gouvernemental. 

Modalités d’application 

Lors de l’analyse d’une réclamation, l’analyste doit tenir compte des sommes reçues ou à recevoir d’autres 

sources à titre d’indemnisation avant d’établir le montant d’aide financière pouvant être versée.  

Cependant, avant de déduire l’aide reçue d’une autre source de l’aide financière à verser, l’analyste doit vérifier 

pour quels préjudices elle a été versée. Lorsque cette aide est versée pour des préjudices non admissibles, 

l’analyste n’a pas à en tenir compte dans le calcul de l’aide financière. Par contre, lorsque cette aide est versée 

pour des préjudices admissibles, l’analyste doit retrancher les préjudices pour lesquels l’aide est obtenue d’une 

autre source du total des préjudices admissibles.  

Les sommes reçues à titre de dons de charité à la suite d’une levée de fonds publique ne doivent pas être prises 

en compte dans le calcul de l’aide financière à verser. 

 

Note : Si le sinistré est prestataire de l’aide sociale, l’analyste doit lui demander s’il reçoit une aide financière 

du ministère concerné pour compenser les pertes subies lors d’un sinistre ou de son imminence. 
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Faillite 

82. Une personne, une entreprise ou un organisme en faillite ou qui a fait cession de ses biens n’est pas 

admissible à une aide financière en vertu de ce programme, sous réserve d’une proposition concordataire 

homologuée par le tribunal. La présente disposition ne s’applique pas à l’égard d’un particulier en ce qui 

concerne ses frais d’hébergement temporaire, de ravitaillement ou d’habillement et ses biens meubles 

essentiels.  
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Directives d’interprétation 

Une faillite est une procédure juridique régie par la Loi sur la faillite et l’insolvabilité dont fait l’objet une 

personne qui se trouve dans l’incapacité de rembourser ses dettes. Cette personne endettée cède tous ses biens, 

à quelques exceptions près, à un syndic de faillite qui les vend ou les utilise pour l’aider à payer les sommes 

dues aux créanciers.  

Une cession de biens est la cession volontaire par un débiteur de tous ses biens à un syndic de faillite qui pourra 

les vendre ou les utiliser pour rembourser une dette. 

Une proposition concordataire est une offre officielle par laquelle un débiteur propose aux créanciers de 

rembourser un pourcentage de la dette, d’en échelonner le remboursement sur une plus longue période ou les 

deux. 

Modalités d’application  

Avant de procéder à l’étude d’une réclamation, l’analyste doit faire une demande de recherche d’insolvabilité 

auprès du Bureau du surintendant des faillites. Cette recherche doit être effectuée au nom de tous les 

propriétaires inscrits sur l’avis d’évaluation municipale de l’année du sinistre, même si ceux-ci ne sont pas des 

propriétaires occupants. Si le sinistré a fait faillite ou qu’il a fait cession de ses biens sans proposition 

concordataire dûment approuvée par le tribunal, l’analyste ne peut verser de l’aide financière pour les biens 

immeubles. Si l’un des propriétaires non occupants est en faillite, le dossier doit être soumis au directeur du 

rétablissement afin d’obtenir ses directives sur le traitement du dossier.  

L’aide financière pour les biens meubles et l’hébergement peut être versée malgré la faillite. De plus, même si 

la résidence ne fait pas partie de la faillite, aucune aide financière ne peut être versée au sinistré pour les biens 

immeubles tant qu’il n’est pas libéré de sa faillite ou qu’il n’a pas de proposition concordataire dûment 

approuvée par le tribunal.  

Si la réclamation ne concerne que des mesures préventives temporaires, des frais d’hébergement temporaire ou 

des biens meubles, aucune recherche n’est requise. 

L’analyste doit effectuer la recherche d’insolvabilité à travers le Canada, donc il ne faut rien sélectionner dans 

l’onglet « Province ».  

Si aucun document au dossier ne peut confirmer la date de naissance des propriétaires, il est préférable 

d’effectuer la recherche sans indiquer de date de naissance. Si les résultats de la recherche confirment qu’une 

personne du même nom est en faillite, l’analyste doit obtenir un document confirmant la date de naissance afin 

d’éliminer tout doute. 

Genre de dossier : 

 Requête inactive : le créancier ne s’est pas présenté en cour, il n’y a pas de jugement de cour, il n’y a pas 

de faillite. 

 Requête révoquée : le créancier s’est désisté, il n’y a pas de faillite.  

 Faillite ou cession volontaire : il y a un dossier de faillite. 

 Proposition de consommateur : ce n’est pas considéré comme une faillite. 

 Proposition de consommateur rejetée : il n’y a pas obligatoirement une faillite.  

Une proposition de consommateur s’applique uniquement pour les particuliers. Cette proposition consiste en 

une offre officielle par laquelle un débiteur propose aux créanciers de rembourser un pourcentage de la dette, 

d’en échelonner le remboursement sur une plus longue période ou les deux. Les créanciers doivent voter pour 

accepter ou refuser la proposition. Cette option est offerte aux personnes dont le total de la dette n’est pas 

supérieur à 250 000 $, sans compter les dettes garanties par leur résidence principale (hypothèque). 

Si, lors d’une recherche pour le dossier, il y a une proposition de consommateur, l’analyste peut faire les 

paiements pour l’immeuble. Par contre, il sera important, à chaque paiement, de vérifier avec le syndic si la 

proposition est toujours respectée. Si ce n’est pas le cas, ou si la proposition a été rejetée, l’analyste doit faire 

une vérification au Registre des dossiers de faillite et d’insolvabilité pour s’assurer que le sinistré n’a pas fait 

faillite.  
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Statut de la libération 

 Automatique ou absolue : le failli est libéré de ses dettes, il n’y a plus de faillite. Le versement de l’aide 

financière est possible.  

 Suspendue : le failli aura une libération absolue qui ne prendra effet qu’à une date ultérieure. Si l’on 

retrouve une date dans « Date d’entrée en vigueur », cela signifie que le failli est libéré et le versement 

de l’aide financière est possible. 

 Conditionnelle : le failli n’est pas libéré de sa faillite, puisqu’il doit remplir certaines conditions 

préalables à la libération absolue. La condition est habituellement le paiement d’une certaine somme 

d’argent au syndic au profit des créanciers. Le versement de l’aide financière ne peut être fait tant que le 

sinistré n’aura pas rempli les conditions. 

Date d’entrée en vigueur : date à laquelle le failli est libéré. 

Syndic ou administrateur nommé : syndic responsable du dossier. 

Date de la libération du syndic ou de l’administrateur : date à laquelle le syndic est libéré. Le syndic peut être 

libéré du dossier, mais ce fait ne libère pas le failli. 

Si l’information contenue dans la recherche n’est pas complète et concluante et que l’analyste est dans 

l’impossibilité de déterminer s’il s’agit bien du propriétaire ou du copropriétaire de la résidence ou s’il manque 

des renseignements permettant d’établir si le dossier du failli est toujours actif ou s’il est fermé, il doit effectuer 

les vérifications suivantes pour finaliser sa recherche : 

 vérifier l’information nécessaire auprès du syndic responsable du dossier. Par contre, la loi prévoit 

qu’après quatre ans, le syndic peut archiver et détruire le dossier. Le praticien produit un rapport 

certifiant que le failli s’est conformé et qu’il sera libéré de cette faillite. S’il y avait une faillite 

antérieure, le praticien demande une date d’audition pour obtenir un jugement de la cour. 

 vérifier auprès du Bureau du surintendant des faillites au 1 866 941-2863. 

 vérifier au palais de justice de la région concernée pour obtenir les renseignements, s’il y a un numéro 

de cour inscrit à la recherche. 

Les dossiers sont informatisés seulement depuis 1988, donc il se peut que les dossiers qui précèdent cette année 

soient incomplets. Certains dossiers sont conservés alors que d’autres sont détruits. Pour les dossiers conservés, 

l’analyste peut faire une demande pour sortir le dossier des archives et obtenir les renseignements nécessaires. 

Si après avoir effectué toutes les vérifications l’analyste est toujours dans l’impossibilité de déterminer s’il 

s’agit bien du propriétaire ou du copropriétaire de la résidence ou s’il manque des renseignements permettant 

d’établir si le dossier du failli est toujours actif ou s’il est fermé, le failli sera considéré comme étant libéré afin 

que l’analyste continue le traitement du dossier.  

 

Note : En plus de la recherche d’insolvabilité effectuée lors de l’ouverture du dossier, l’analyste doit 

effectuer cette recherche dans les cas suivants : 

 pour tout paiement de 25 000 $ et plus;  

 pour tout paiement demandé six mois après la dernière recherche d’insolvabilité, peu importe le 

montant de ce paiement. 
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Précarité financière 

83. Advenant le cas où le sinistré est dans une situation financière précaire au moment du sinistre ou qu’il se 

retrouve en difficulté financière en raison du sinistre, sa participation financière et le montant déductible 

peuvent être annulés en tout ou en partie, après analyse de sa situation par le ministre.  
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DIRECTIVES D’INTERPRÉTATION ET MODALITÉS D’APPLICATION 

Directives d’interprétation 

Aucune directive d’interprétation. 

Modalités d’application 

Un sinistré peut se prévaloir d’une abolition ou d’une diminution de sa participation financière et des montants 

déductibles de base si le revenu de l’unité familiale fait en sorte qu’elle est, ou se retrouve, dans une situation 

financière précaire. On entend par unité familiale le propriétaire de la résidence et son conjoint résidant en 

permanence à l’adresse du sinistre. Aux fins de cette démonstration, le sinistré doit transmettre à la DRÉ une 

copie de la plus récente déclaration de revenus appuyée de l’avis de cotisation de Revenu Québec de chacun des 

membres de l’unité familiale.  

Cependant, si un sinistre a lieu en début d’année, l’analyste attendra que le sinistré lui fournisse la déclaration 

de revenus et l’avis de cotisation pour l’année qui vient de se terminer pour effectuer l’analyse de la précarité 

financière. 

 

Note : Exceptionnellement, si le sinistré est dans l’impossibilité de fournir les copies des déclarations de 

revenus et avis de cotisation de chaque membre de l’unité familiale, l’analyste peut tenter d’obtenir 

les données concernant les revenus de ces derniers en communiquant directement auprès de Revenu 

Québec. 

Note : Lorsque la déclaration de revenus du particulier inclut un revenu d’entreprise, des ajustements sont à 

effectuer sur le revenu global. On entend par revenu global tous les montants inclus dans le calcul du 

revenu total apparaissant à la déclaration de revenus, à l’exception des revenus non récurrents 

(extraordinaires). À titre d’exemple, le gain en capital réalisé à la suite de la vente d’un terrain ne doit 

pas être inclus dans le calcul du revenu global. De plus, les pertes non récurrentes ainsi que 

l’amortissement doivent être ajoutés à ce revenu. 

 

Tout dossier présentant une difficulté d’application de cette modalité doit être soumis au chef d’équipe. 

Aux fins de l’analyse de la précarité financière, l’analyste doit comparer le revenu total de l’unité familiale au 

plus récent seuil de faible revenu établi par Statistique Canada, et ce, en tenant compte du nombre de membres 

de l’unité familiale au moment de l’analyse de la précarité financière et de la population de la municipalité dans 

laquelle est située la résidence du sinistré. 

Si le revenu total de l’unité familiale est inférieur ou jusqu’à 20 % supérieur au seuil de faible revenu, l’analyste 
doit recommander l’abolition totale des montants déductibles et de la participation financière. 

Lorsque le revenu total de l’unité familiale est de 20 % à 60 % supérieur au seuil de faible revenu, l’analyste 

doit recommander une abolition partielle des montants déductibles et de la participation financière.  

Lorsque le revenu total de l’unité familiale est de 60 % supérieur au seuil de faible revenu, il n’y a aucune 

abolition des montants déductibles et de la participation financière. 

L’analyste doit procéder à l’analyse de la précarité financière sur le document prévu à cet effet et faire approuver 

cette analyse par son chef d’équipe. Les conclusions de l’analyse de la précarité financière doivent être 

présentées au directeur du rétablissement aux fins d’approbation. 

À la suite de cette approbation, l’analyste fait parvenir au sinistré une lettre l’avisant que la DRÉ a accepté 

d’annuler, en tout ou en partie, les montants déductibles et la participation financière. 
 

Note : L’aide additionnelle ne pourra être versée au sinistré que lorsque la recommandation aura été 

approuvée. 
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Droit à la révision 

84. Conformément à l’article 121 de la Loi sur la sécurité civile, le particulier, l’entreprise, la municipalité et 

l’organisme ayant porté aide et assistance aux sinistrés visés par une décision portant sur l’admissibilité à ce 

programme, sur le montant de l’aide accordée, sur une condition imposée en vertu de l’article 106 ou sur 

une répétition de l’indu peuvent, par écrit dans les deux (2) mois de la date où on les a avisés, en demander 

la révision sauf s’il s’agit d’une décision prise en vertu de l’article 113 de la Loi sur la sécurité civile. La 

demande de révision ne peut être refusée pour le motif qu’elle est hors délai si le demandeur démontre qu’il 

a été dans l’impossibilité d’agir plus tôt. 

La révision est effectuée par une personne désignée à cette fin par le ministre. La demande de révision ne 

suspend pas l’exécution de la décision, à moins que la personne désignée pour la révision n’en décide 

autrement. 
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Directives d’interprétation 

La répétition de l’indu consiste en une récupération auprès du sinistré des sommes que le MSP lui a indûment 

versées. Le sinistré doit adresser sa demande de révision, par écrit, au 455, rue du Marais, bureau 100, 

Québec (Québec)  G1M 3A2. 

Modalités d’application 

Lors de la transmission au sinistré de l’avis de décision, à la suite de la première analyse de son dossier, une 

mention précisant son droit à la révision est faite dans la lettre.  

En effet, un sinistré qui se voit refuser, en tout ou en partie, l’aide financière réclamée peut demander la 

révision de cette décision. À cette fin, il doit transmettre sa demande de révision à la DRÉ dans les deux mois 

suivant la date de l’avis de décision. Dans sa demande de révision, le sinistré doit faire mention de la raison de 

son désaccord et il doit apporter, si possible, de nouveaux éléments pour faire changer la décision rendue. 

Dès la réception du dossier, l’analyste responsable de la révision analysera le dossier dans son ensemble et 

contactera le sinistré pour lui expliquer le processus de la révision. L’analyste devra ensuite rédiger un rapport 

d’analyse qui sera présenté au Comité consultatif de la révision de l’aide financière, dont le responsable est le 

sous-ministre associé à la DGSCSI. Le comité prendra sa décision à huis clos et elle sera transmise par courrier 

au sinistré. Il s’agira d’une décision finale et sans appel. 

Le Comité consultatif de la révision de l’aide financière déterminera si la décision prise en première analyse 

doit être maintenue ou si elle doit être modifiée. À titre d’exemple, le comité pourrait décider de rendre 

admissible un dossier (ou des préjudices) qui avait été refusé au départ. Si tel est le cas, le dossier sera retourné 

au Service de l’aide financière aux particuliers et aux entreprises pour son traitement. Le comité pourrait 

également décider de verser une aide financière additionnelle pour des préjudices admissibles. 
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Renseignements 

85. Conformément à l’article 110 de la Loi sur la sécurité civile, le sinistré et l’organisme doivent fournir au 

ministre tous les documents, toutes les copies de documents et tous les renseignements dont ce dernier 

pourrait avoir besoin pour l’administration de ce programme. Ils doivent également permettre l’examen des 

lieux ou des biens concernés, dans les meilleurs délais, et informer le ministre de tout changement dans leur 

situation susceptible d’influer sur leur admissibilité ou sur le montant de l’aide financière qui peut leur être 

accordé. 
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Directives d’interprétation 

On entend par tout changement dans leur situation, une faillite, la vente de la maison, un décès, une 

séparation, etc. 

À défaut de remplir les obligations prévues à l’article 110 de la Loi sur la sécurité civile et reprises au présent 

article, le sinistré peut se voir refuser l’aide financière.  

Modalités d’application 

Fournir les documents et renseignements nécessaires 

En signant le formulaire de réclamation, le sinistré s’engage à fournir, dans les 30 jours d’une demande écrite, 

tous les documents et renseignements nécessaires au traitement de sa réclamation.  

Ouverture d’une réclamation en bureau temporaire 

Lorsqu’une DDOC est effectuée en bureau temporaire pour obtenir des pièces permettant d’établir 

l’admissibilité de la réclamation, cette demande est considérée comme une DDOC 30 jours au même titre que la 

DDOC faite sous forme de lettre, même si elle est présentée sous forme de liste. La DDOC laissée au sinistré 

doit être signée par l’analyste qui procède à l’ouverture de la réclamation et par le sinistré également. 

Si l’analyste ne reçoit pas les documents dans les 30 jours suivant la demande faite en bureau temporaire, il doit 

effectuer un appel téléphonique auprès du sinistré pour l’aviser qu’il recevra une DDOC de rappel de 10 jours 

et l’informer que son dossier sera fermé une fois ce dernier délai dépassé. Si le sinistré n’a toujours pas fourni 

les documents demandés à la fin du délai de rappel de 10 jours ni contacté l’analyste, ce dernier peut fermer le 

dossier en considérant un refus en vertu de la section « Conditions (Engagements, consentements et 

déclarations) » du formulaire de réclamation. 

Réception d’une réclamation par la poste  

Lorsque l’ouverture du dossier se fait après avoir reçu une réclamation par la poste, directement à nos bureaux, 

et que des documents sont manquants pour statuer sur l’admissibilité, une DDOC 30 jours est transmise au 

sinistré. Toutefois, avant de transmettre cette DDOC, l’analyste doit contacter le sinistré dans les 15 jours 

ouvrables suivant la réception de la demande (en vertu de la DSC) pour compléter la demande de 

renseignements et l’informer que des documents relatifs à sa réclamation sont manquants. Il doit alors l’aviser 

qu’il recevra une DDOC 30 jours par écrit et que son dossier sera fermé si les documents demandés ne sont pas 

fournis dans ce délai. 

Si, après ce délai, le sinistré n’a toujours pas fourni les documents ni contacté l’analyste, ce dernier peut fermer 

le dossier en considérant un refus. Dans cette situation, aucune DDOC de rappel de 10 jours ne sera envoyée au 

sinistré, à moins que celui-ci n’ait fourni certains documents incomplets ou non conformes. 

Durant le traitement du dossier, si l’analyste a besoin d’un document quelconque, il pourra faire une DDOC 

30 jours. Par contre, aucune DDOC de rappel de 10 jours ne sera acheminée au sinistré dans cette situation. 

 

Note : Lorsque le délai de réalisation des travaux est dépassé et qu’il manque des factures au dossier pour le 

finaliser, une lettre de dépassement de délai doit être envoyée afin de confirmer au sinistré que la date 

pour effectuer les travaux est dépassée et qu’il doit fournir les pièces justificatives dans les 30 jours 

suivant l’envoi de la lettre. 
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Permettre l’examen des lieux 

Le sinistré doit permettre la visite des lieux afin de constater l’ampleur des dommages causés par le sinistre, 

pour avoir une meilleure compréhension de la réclamation ou pour faire une vérification des travaux exécutés 

ou des biens remplacés. S’il refuse la visite des lieux, l’analyste doit lui faire parvenir une lettre l’avisant que 

cette visite est nécessaire pour poursuivre le traitement du dossier. S’il n’y a toujours pas de coopération, 

l’analyste pourra traiter les factures reçues et fermer le dossier. 

Informer de tout changement 

Le sinistré doit informer l’analyste responsable de sa réclamation de tout changement concernant l’information 

déjà fournie. L’analyste devra tenir compte de ces changements dans le traitement de la réclamation (ex. : vente 

de la résidence avant la fin des travaux). 
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LIBELLÉ DU PROGRAMME 

CHAPITRE VIII  DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 
Aide financière à titre personnel 

86. Conformément à l’article 115 de la Loi sur la sécurité civile, l'aide financière accordée en vertu de ce 

programme constitue un droit consenti à titre personnel sous réserve que :  

1° le droit relatif à la résidence principale ou aux biens essentiels de cette résidence peut, en cas de décès 

de la personne qui était admissible à l’aide financière ou de son incapacité physique à maintenir ce 

domicile, être exercé par les personnes qui résidaient avec elle au moment du sinistre et qui héritent de 

ces biens ou maintiennent le domicile, selon le cas;  

2° le droit relatif aux biens essentiels d’une entreprise familiale dont dépendent les moyens d’existence 

d’une personne ou ceux de sa famille peut, en cas de décès de cette personne ou de son incapacité à 

poursuivre ses activités, être exercé par un membre de sa famille qui poursuit les activités de 

l’entreprise après le sinistre.  
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DIRECTIVES D’INTERPRÉTATION ET MODALITÉS D’APPLICATION 

Directives d’interprétation 

Aucune directive d’interprétation.  

Modalités d’application 

 

Dans l’éventualité du décès du sinistré à la suite du sinistre ou en cours de traitement du dossier, l’analyste doit 

obtenir les documents pertinents identifiant officiellement son ou ses héritiers. Si un héritier habitait en 

permanence avec le sinistré au moment du sinistre, ce dernier aura le droit d’effectuer les travaux ou de 

remplacer les biens et d’obtenir l’aide financière admissible selon le programme. Par contre, si un montant est à 

récupérer, la récupération se fera auprès de cet héritier. Si aucun des héritiers ne résidait avec le sinistré au 

moment du sinistre, l’aide financière ne pourra être versée et les sommes déjà versées ne pourront être 

récupérées. 

Les documents demandés lors du décès d’un sinistré sont les suivants : 

 copie de l’acte de décès; 

 testament; 

 certificat de recherche testamentaire; 

 preuve de résidence d’un héritier démontrant qu’il habitait en permanence avec le sinistré au 

moment du sinistre; 

 déclaration de transmission. 

Se référer à la section « Décès du propriétaire ou du locataire de la résidence avant le sinistre » des 

modalités de l’article 5 pour obtenir des précisions sur ces documents. 

 

 

Note : Avant de statuer sur l’admissibilité de l’héritier, il est important que l’analyste ait reçu tous les 

documents nécessaires et que le transfert de propriété soit effectué. Si certains documents sont 

manquants, l’analyste devra attendre de les recevoir avant de faire un paiement. 

 

Dans le cas où tous les travaux ont été effectués avant le décès du sinistré, le paiement pourra être fait à la 

succession, et ce, même si les héritiers n’habitaient pas la résidence. À ce moment, les documents demandés 

ci-dessus ne sont pas nécessaires. 

 

Les mêmes règles s’appliquent lors du décès d’un locataire en ce qui concerne les biens meubles. 
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LIBELLÉ DU PROGRAMME 

CHAPITRE VIII  DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 
Aide financière incessible et insaisissable 

87. Conformément aux articles 116 et 117 de la Loi sur la sécurité civile, le droit à une aide financière en vertu 

de ce programme est incessible et l’aide financière accordée est insaisissable.  
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DIRECTIVES D’INTERPRÉTATION ET MODALITÉS D’APPLICATION 

Directives d’interprétation 

Le droit à l’aide financière est incessible, donc il appartient au propriétaire de la résidence principale qui a subi 

des préjudices en raison du sinistre. Ce droit ne peut être cédé à une autre personne. À titre d’exemple, le 

propriétaire d’une résidence principale endommagée qui vend sa maison après le sinistre, sans avoir effectué les 

réparations, ne peut céder à l’acheteur le droit de réclamer l’aide financière.  

L’aide financière accordée est insaisissable, donc elle ne peut être saisie entre les mains de la DRÉ ou du 

sinistré par un créancier de ce dernier, que ce soit Revenu Québec, une institution financière ou tout autre tiers. 

Modalités d’application  

Seul le sinistré ayant subi un préjudice dans le cadre de ce programme peut recevoir une aide financière. Un 

sinistré ne peut céder à une autre personne le droit de se prévaloir de l’aide financière et cette aide ne peut être 

saisie par un tiers. 

 

Note : Lorsqu’un sinistré désigne un mandataire par procuration pour le représenter auprès de la DRÉ, il ne 

cède pas son droit à l’aide financière et demeure le seul pouvant recevoir cette aide. 

Note : Nonobstant les demandes péremptoires de paiement acheminées à la DRÉ par des créanciers du 

sinistré, celle-ci lui remettra en totalité l’aide financière qui lui est due. 

Note : Lorsque le sinistré vend sa résidence avant d’avoir terminé ses réparations, l’aide financière devra être 

déterminée en fonction des factures des travaux réalisés avant la date de la vente. 
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LIBELLÉ DU PROGRAMME 

CHAPITRE VIII  DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 
Respect des lois et des règlements applicables  

88. Toute action prise par un sinistré ou un organisme pour mettre en œuvre l’une des mesures prévues dans le 

programme doit être faite conformément aux lois et aux règlements applicables. 
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DIRECTIVES D’INTERPRÉTATION ET MODALITÉS D’APPLICATION 

Directives d’interprétation 

Le sinistré doit en tout temps respecter les lois et règlements en vigueur. À titre d’exemple, il doit se procurer 

les permis nécessaires pour effectuer ses travaux et respecter les normes environnementales. 

Lorsque les travaux à la résidence principale sont effectués par un entrepreneur, celui-ci doit posséder une 

licence valide et adéquate pour les travaux visés. Le sinistré peut effectuer cette vérification sur le site Internet 

de la RBQ ou communiquer avec celle-ci par téléphone. 

Modalités d’application 

Aucune modalité d’application.  
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LIBELLÉ DU PROGRAMME 

CHAPITRE VIII  DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 
Utilisation de l’aide financière  

89. Conformément à l’article 114 de la Loi sur la sécurité civile, l’aide financière accordée doit être utilisée 

exclusivement aux fins pour lesquelles elle est versée. 
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DIRECTIVES D’INTERPRÉTATION ET MODALITÉS D’APPLICATION 

Directives d’interprétation 

En signant le formulaire de réclamation, le sinistré s’engage à utiliser l’aide financière aux fins pour lesquelles 

elle lui est octroyée. Le sinistré doit donc fournir les pièces justificatives démontrant l’utilisation adéquate de 

l’aide financière versée. À défaut de fournir ces pièces, le sinistré devra rembourser au MSP l’aide financière 

versée en trop. 

Modalités d’application 

L’analyste tient compte des dépenses effectuées versus l’aide financière totale sans exiger de factures 

correspondant au montant que représente les déductibles et la participation financière du sinistré. 
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LIBELLÉ DU PROGRAMME 

CHAPITRE VIII  DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 
Réalisation des travaux ou remplacement des biens 

90. Le sinistré doit, selon le cas, compléter les travaux et procéder à la réparation ou au remplacement de ses 

biens endommagés faisant l’objet de l’aide financière dans les douze (12) mois suivant l’avis écrit 

établissant les dommages jugés admissibles ou suivant la date à laquelle le sinistré a signifié son choix, le 

cas échéant, au ministre relativement à l’imminence d’érosion, de submersion ou de mouvements de sol. Ce 

délai ne pourra être prolongé que si le sinistré démontre qu’il a été dans l’impossibilité de s’y conformer.  
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DIRECTIVES D’INTERPRÉTATION ET MODALITÉS D’APPLICATION 

Directives d’interprétation 

Aucune directive d’interprétation.  

Modalités d’application 

Lors de la transmission de la liste des préjudices admissibles, le sinistré est avisé par écrit qu’il a un délai de 

12 mois à compter de l’envoi pour effectuer tous les travaux et réparer ou remplacer tous les biens admissibles. 

Lorsque la réclamation est relative à une imminence d’érosion, de submersion ou de mouvements de sol, le 

sinistré est avisé par écrit qu’il a un délai de 12 mois, à compter de sa date de choix, pour effectuer tous les 

travaux et réparer ou remplacer tous les biens admissibles. 

Soixante jours avant l’expiration du délai de 12 mois, l’analyste transmet au sinistré un avis écrit lui rappelant 

la date limite de réalisation des travaux et son acceptation à respecter toutes les conditions du programme. De 

plus, un suivi à tous les 45 jours doit être fait par l’analyste tout au long du traitement du dossier pour s’assurer 

du bon déroulement des travaux. 

 

Note :  Dans certains cas, lorsque le sinistré avise l’analyste que des dommages additionnels ont été causés, 

un expert en évaluation de dommages retournera sur les lieux afin de produire un nouveau RED. À la 

suite de ce rapport, si les dommages additionnels sont importants, un délai supplémentaire de 12 mois 

peut être accordé au sinistré sans nécessiter une demande de prolongation du délai de réalisation des 

travaux. Ce délai doit être approuvé par le chef d’équipe.  

Note : On entend par dommages importants le remplacement des fondations. L’ajout de ce préjudice au RED 

peut permettre un délai supplémentaire de 12 mois. Par contre, si des dommages aux fondations 

étaient déjà inclus au RED ou si une estimation était déjà demandée au RED, cela ne permet pas de 

donner un délai supplémentaire de 12 mois. L’ajout d’une pièce essentielle ne permet pas non plus de 

prolonger le délai de 12 mois. 

 

Après l’expiration du délai de 12 mois, l’analyste fait parvenir au sinistré un avis de dépassement du délai de 

réalisation des travaux l’informant qu’il dispose de 30 jours pour faire parvenir ses pièces justificatives et que, 

si ses travaux ne sont pas terminés, il devra faire parvenir une demande de prolongation du délai de réalisation 

des travaux en expliquant les raisons du retard. La demande de prolongation du délai doit être approuvée par les 

autorités du MSP. 

Lors de la réception de l’approbation, l’analyste doit aviser le sinistré par écrit que sa demande a été acceptée et 

indiquer la nouvelle date limite de réalisation des travaux. Une lettre est aussi envoyée lors d’un refus.  
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LIBELLÉ DU PROGRAMME 

CHAPITRE VIII  DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 
Aide financière indûment reçue 

91. Conformément à l’article 119 de la Loi sur la sécurité civile, le sinistré et l’organisme doivent rembourser 

au ministre les sommes qu’ils ont indûment reçues, sauf si celles-ci ont été versées par erreur administrative 

qu’ils ne pouvaient raisonnablement pas constater. 

Ces sommes peuvent être recouvrées dans les trois (3) ans du versement ou, s’il y a eu mauvaise foi, dans 

les trois (3) ans de la connaissance de ce fait, mais jamais au-delà des quinze (15) ans qui suivent le 

versement.  



PROGRAMME GÉNÉRAL D’AIDE FINANCIÈRE LORS DE SINISTRES RÉELS OU IMMINENTS – PARTICULIERS 

Particuliers – 31 mai 2016 99 

DIRECTIVES D’INTERPRÉTATION ET MODALITÉS D’APPLICATION 

Directives d’interprétation 

Un sinistré qui ne respecte pas l’une des conditions énumérées au programme (décret no 1271-2011) devra, si le 

gouvernement en décide ainsi, rembourser, en tout ou en partie, l’aide financière reçue. À titre d’exemple, un 

sinistré qui utiliserait l’aide financière octroyée pour la réparation de ses biens essentiels à d’autres fins, qui ne 

pourrait fournir de pièces justifiant l’utilisation de l’aide ou qui n’effectuerait pas les travaux prévus, pourrait 

devoir rembourser le gouvernement. 

Un avis écrit de récupération sera envoyé au sinistré l’informant des modalités de remboursement des montants 

versés en trop. 

Modalités d’application 

Pour tous les dossiers de récupération, l’analyste devra se référer à la procédure en vigueur afin de vérifier 

toutes les étapes à suivre pour ces dossiers.  

 

Note : Lors de l’analyse finale du dossier, même si l’analyste s’aperçoit qu’un faible montant est à récupérer, 

des procédures de récupération doivent être amorcées. 

 

L’analyste doit contacter le sinistré afin de l’informer que le MSP devra récupérer l’aide financière versée en 

trop. Si celui-ci mentionne avoir effectué les travaux et avoir des factures ou des photos démontrant le tout, il 

doit les faire parvenir dans les 10 jours, sans quoi le traitement sera fait avec l’information au dossier. 
 

Dans certains cas, lorsque le sinistré mentionne avoir effectué les travaux, mais qu’il n’a pas les factures, il est 

possible d’envoyer un expert en évaluation de dommages afin de constater la réalisation de ceux-ci. De plus, 

des photos transmises par le sinistré démontrant la réalisation des travaux pourraient être suffisantes et 

permettraient d’éviter le déplacement d’un expert.    
 

Note : Le constat de travaux d’un expert ou les photos prises par le sinistré pourront permettre de réduire ou 

d’annuler les sommes à récupérer dans le dossier, mais jamais de faire un paiement additionnel. 

 

À la suite de la vérification du dossier, un avis de décision (récupération) sera envoyé au sinistré. Il aura alors 

un délai de 30 jours pour procéder au paiement du montant de la récupération, sans quoi le dossier sera transféré 

à la DAJ pour la suite des procédures. 
 

Dans le cas où l’analyste est avisé que le sinistré a fait faillite ou a déposé une proposition de consommateur, 

une preuve de réclamation devra alors être déposée au syndic responsable du dossier. Le dossier demeure donc 

ouvert jusqu’à la libération de la faillite ou jusqu’au moment où les modalités de la proposition seront 

respectées. 

Prescription 

Puisque les sommes peuvent être recouvrées dans un délai de trois ans du versement, il est important d’assurer 

un suivi rigoureux dans les dossiers et de respecter ce délai de prescription. Au-delà de ce délai, aucune mesure 

judiciaire ne peut être appliquée. 

Chaque versement, donc chaque chèque ou dépôt direct, a sa date de prescription. Voici un exemple pour 

trois chèques transmis dans le même dossier : 

 

Date du chèque 

Date de prescription 

(3 ans suivant la date du chèque) 

Chèque A : travaux d’urgence 5 octobre 2014 5 octobre 2017 

Chèque B : meubles 1er novembre 2014 1er novembre 2017 

Chèque C : meubles et dommages à la 

résidence principale 
15 janvier 2015 15 janvier 2018 
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Dans cet exemple, la DRÉ a donc jusqu’au 5 octobre 2017 pour récupérer la somme versée en trop pour les 

travaux d’urgence et jusqu’au 1er novembre 2017 pour récupérer celle pour les meubles faisant l’objet du 

paiement du 1er novembre 2014. La DRÉ a jusqu’au 15 janvier 2018 pour récupérer la somme versée en trop 

sur les meubles faisant l’objet du paiement du 15 janvier 2015 et sur la résidence principale. 

Même si le délai de prescription est dépassé selon la DRÉ, l’analyste doit transmettre un avis de décision 

(récupération) au sinistré pour lui indiquer les sommes à récupérer à son dossier. Par la suite, s’il n’y a pas eu 

de paiement par le sinistré de l’aide versée en trop, le dossier doit quand même être transféré à la DAJ afin que 

cette dernière puisse analyser si des faits particuliers pourraient, par exemple, interrompre ou suspendre la 

prescription. Advenant le cas, des procédures pourraient alors être amorcées.  

Avis de fermeture de dossier lors du remboursement des sommes à récupérer ou lors de la libération de 

la faillite 

Lorsque toutes les sommes ont été récupérées dans un dossier, un avis de fermeture doit être transmis au 

sinistré pour l’informer du remboursement total de la créance.  

Un dossier en récupération pour lequel le sinistré a reçu un jugement de libération de faillite doit être fermé 

même si les sommes à récupérer n’ont pas été recouvrées. En effet, le sinistré est libéré de l’obligation de 

rembourser ses dettes, incluant les sommes à rembourser à la DRÉ. Un avis de fermeture doit alors être 

transmis au sinistré pour l’informer que, étant donné qu’il a obtenu la libération de sa faillite, les sommes à 

récupérer sont annulées et que la DRÉ procède à la fermeture de son dossier.  

La même procédure est valide pour le sinistré dont le dossier est en récupération et qui opte pour une 

proposition de consommateur. Une fois les modalités de la proposition respectées, le sinistré est libéré de 

l’obligation de rembourser ses dettes, incluant les sommes à rembourser à la DRÉ. L’analyste doit donc 

transmettre au sinistré une lettre pour l’aviser de la fermeture de son dossier.  

Le dossier devra être fermé selon les procédures en vigueur.  

Procédure lorsque la DRÉ est en processus de récupération avec un sinistré et qu’il présente une 

réclamation pour un nouveau sinistre  

Réparation de la résidence principale 

L’analyste doit recommander le versement d’une aide financière uniquement pour les travaux d’urgence 

minimalement requis pour éviter une aggravation des dommages ou la propagation de moisissures 

(ex. : assécher les lieux, désinfecter). Les procédures de récupération habituelles se poursuivent pour le premier 

sinistre.  

Aucun versement ne doit être effectué pour la réparation des dommages tant que la créance n’a pas été 

recouvrée et tant que le sinistré n’a pas fourni les factures démontrant les travaux. En effet, puisque le sinistré 

n’a pas fourni les factures démontrant les travaux dans le précédent dossier, rien n’indique qu’il les fournira 

pour le dossier en cours. Pour prévenir une nouvelle récupération dans ce dossier, aucun versement ne doit être 

effectué. 

Par contre, si le sinistré fournit des pièces justificatives démontrant que des travaux ont été faits à la suite du 

sinistre courant, la DRÉ peut alors opérer compensation, c’est-à-dire affecter le paiement qui pourrait être fait 

dans le sinistre courant au premier sinistre afin de diminuer ou annuler le montant de la récupération. 

Allocation de départ 

L’analyste doit recommander le versement d’une aide financière pour les travaux d’urgence minimalement 

requis pour éviter une aggravation des dommages ou la propagation de moisissures (ex. : assécher les lieux, 

désinfecter). 

Lorsque le sinistré opte pour l’allocation de départ, la DRÉ opère compensation, c’est-à-dire qu’elle affecte le 

versement qui serait fait pour le deuxième sinistre au premier sinistre, ce qui a pour effet de diminuer la créance 

liée au premier sinistre. Pour affecter ce versement, la DRÉ doit recevoir les pièces justificatives requises. 

 



ANNEXE I 
 

APPENDICE L 

Autres exclusions 

POUR LES SINISTRÉS ET LES ORGANISMES 

Sont expressément exclus de ce programme :  

1° la franchise d’une assurance ainsi que l’excédent des limites de cette assurance 

2° les dommages aux automobiles et aux véhicules récréatifs 

3° la perte de revenu 

4° la perte de valeur marchande d’un bien 

5° la perte de terrain 

6° les pertes et les dommages dont un sinistré ou un organisme est responsable 

7° les mesures d’urgence, les mesures préventives temporaires, les mesures d’intervention et de rétablissement, 
ainsi que les dommages aux biens essentiels qui ont fait ou pourraient faire l’objet d’une aide financière en 
vertu d’un programme existant établi sous le régime d’une autre loi, d’un programme du gouvernement 
fédéral, d’organismes publics ou communautaires ou d’associations sans but lucratif 

8° les articles de sport et de loisir, les jouets, les bibelots, les objets d’art, les articles de décoration, les bijoux, 
les antiquités, qui ne sont pas essentiels à l’exploitation d’une entreprise 

9° les intérêts sur les obligations financières contractées en raison du sinistre 

10° l’achat de nouveau matériel ou de nouveaux équipements réutilisables 

POUR LES MUNICIPALITÉS 

1° les dommages aux chemins appartenant à une municipalité, et à ceux dont elle est responsable de l’entretien 
qui donnent accès uniquement à des propriétés qui ne sont pas des résidences principales, à des installations 
récréatives qui n’appartiennent pas à la municipalité, à des zones de villégiature qui n’appartiennent pas à la 
municipalité, à des zones forestières ou des zones minières, de même qu’à des territoires appartenant à un 
organisme public ou parapublic 

2° les dommages aux clôtures, sauf si elles sont essentielles à la sécurité des personnes 

3° les dommages à un boisé, à une plantation d’arbres ou à tout équipement ou infrastructure liés à leur 
exploitation 

POUR LES PARTICULIERS 

Sont expressément exclus de ce programme : 

1° les dommages à un bâtiment autre qu’une résidence principale, notamment à un chalet et à tout bâtiment 
utilisé par le particulier à des fins récréatives 

2° les dommages à un abri d’auto, à un garage et à d’autres dépendances non essentielles ou ne faisant pas 
partie intégrante de la structure de la résidence principale 

3° la perte d’animaux et tous les frais résultant d’une maladie ou d’une blessure subie par un animal 

4° les dommages à un boisé, à une plantation d’arbres et à tout équipement ou infrastructure liés à leur 
exploitation 

5° les dommages à une piscine ou à d’autres installations ou équipements récréatifs 

6° les dommages aux vêtements de luxe et aux appareils de climatisation 

7° les frais d’expertise, à l’exception de ceux pour lesquels une aide financière est expressément prévue par le 
présent programme 

8° les dommages au terrain, à son aménagement ainsi qu’aux ouvrages conçus pour les protéger de façon 
permanente 

9° les dommages aux digues et aux barrages 

10° les dommages aux clôtures 

11° les dépenses relatives au nettoyage d’un cours d’eau 



 
Précisions sur l’appendice L – Autres exclusions 

POUR LES SINISTRÉS ET LES ORGANISMES 

1o  Franchise et excédent des limites d’une assurance 

Dès que les dommages à des biens sont causés par un risque assurable, ils ne peuvent pas être admissibles à 
une aide financière dans la mesure où une assurance est disponible sur le marché québécois et est 
généralement souscrite sur le territoire désigné par le ministre. 

La partie que doit assumer le sinistré en raison des limites de la couverture de son assurance ne peut donc 
pas non plus être admissible à une aide financière. 

Comme mentionné dans les modalités de l’article 1, l’avenant concernant les dommages causés par un 
tremblement de terre est généralement offert par les assureurs mais non généralement souscrit. De ce fait, 
ces dommages sont admissibles au programme si le sinistré ne possède pas cet avenant dans son contrat 
d’assurance.  

2o  Automobiles et véhicules récréatifs 

Puisque les véhicules sont assurables pour tous les dommages par l’eau, incluant les inondations, ils ne sont 
jamais admissibles à une aide financière. 

3o  Perte de revenu 

Toute perte de revenu ou manque à gagner découlant d’un arrêt de travail causé par un sinistre ne sont pas 
des préjudices admissibles à une aide financière. 

4o  Valeur marchande d’un bien 

La perte de la valeur d’un bien en raison des dommages causés par le sinistre n’est pas admissible à une 
aide financière. 

6o Responsabilité du sinistré 

S’il advenait que les dommages à des biens essentiels admissibles aient été causés par le sinistré, par 
négligence ou par malveillance, ils ne pourraient pas être admissibles à une aide financière. 

7o  Autres programmes établis 

S’il existe un autre programme qui permet de verser une aide financière pour les mesures prises par un 
sinistré ou pour les dommages à ses biens, ils ne pourront faire l’objet d’une aide financière dans ce 
programme puisque l’aide en est une de dernier recours. 

8o  Biens non essentiels  

L’aide financière pouvant être versée en vertu de ce programme est une aide de dernier recours visant la 
sécurité des personnes et favorisant le retour à la vie normale dans les meilleurs délais. 

Les dommages aux différents biens énumérés à ce point ne sont pas admissibles à une aide financière 
puisqu’ils ne constituent pas des biens essentiels aux activités quotidiennes d’un sinistré. 

9o  Frais d’intérêt 

Les frais d’intérêt sur des cartes de crédit, des comptes en souffrance, des emprunts ou les frais de retard 
sur des paiements, par exemple, ne sont pas admissibles à une aide financière. 

10o Matériel et équipements réutilisables 

L’achat de matériel ou d’équipements spéciaux ou supplémentaires réutilisables n’est pas admissible à une 
aide financière à moins que le coût d’achat soit inférieur au coût de location et, dans ce cas, l’achat pourrait 
être admissible. 

POUR LES PARTICULIERS 

8o  Dommages au terrain  

Les dommages causés au terrain par le sinistre ainsi que ceux occasionnés par les travaux de réparation ne 
sont pas admissibles à une aide financière. 



 
ANNEXE II 

 
APPENDICE A 

Mesures préventives temporaires 
admissibles à une aide financière 

PARTIE 1  POUR LES PARTICULIERS  

1° surélévation des meubles  

2° déplacement des meubles à un étage supérieur  

3° placardage des ouvertures  

4° érection d’un remblai ou d’un enrochement de protection temporaire 

5° creusage d’un fossé 

6° préparation et installation de sacs de sable 

7° surélévation des appareils mécaniques et électriques (ex. : fournaise, réservoirs à mazout et à eau chaude)  

8° frais supplémentaires à la consommation usuelle d’électricité 

D’autres mesures de même nature pourraient être admissibles si elles sont justifiées par des motifs de sécurité 
publique. 

PARTIE 2  POUR LES ENTREPRISES 

1° placardage des ouvertures 

2° érection d’une digue, d’un remblai ou d’un enrochement de protection temporaire 

3° creusage d’un fossé 

4° préparation et installation de sacs de sable 

5° surélévation des stocks et des équipements 

6° surélévation des appareils mécaniques et électriques (ex. : fournaise, réservoirs à mazout et à eau chaude)  

7° frais supplémentaires à la consommation usuelle d’électricité 

D’autres mesures de même nature pourraient être admissibles si elles sont justifiées par des motifs de sécurité 
publique. 

PARTIE 3  POUR LES MUNICIPALITÉS  

1° érection d’une digue, d’un remblai ou d’un enrochement de protection temporaire 

2° installation d’un tuyau temporaire pour augmenter la capacité hydraulique lors d’une crue exceptionnelle 
d’un cours d’eau  

3° creusage d’un fossé temporaire pour canaliser les eaux  

4° creusage d’une tranchée pour dévier un cours d’eau menaçant un bien admissible au programme  

5° fermeture d’une route 

6° préparation et installation de sacs de sable  

7° les travaux relatifs au dragage de sédiments d’un cours d’eau s’ils sont requis à des fins de sécurité publique 
et préalablement agréés par le ministre 

8° les travaux relatifs à la stabilisation des berges d’un cours d’eau s’ils sont requis à des fins de sécurité 
publique et préalablement agréés par le ministre 

D’autres mesures de même nature pourraient être admissibles si elles sont justifiées par des motifs de sécurité 
publique. 



 
ANNEXE III 

 
APPENDICE B 

Biens meubles essentiels de qualité standard  

1. CUISINE ET SALLE À MANGER 

Cuisinière ou four et plaque de cuisson  650 $ 

Réfrigérateur 1 000 $ 

Lave-vaisselle 400 $ 

Table et quatre chaises  800 $ 

Chaise – Occupant permanent additionnel  125 $ 

Batterie de cuisine  200 $ 

Bouilloire 25 $ 

Cafetière électrique  30 $ 

Four micro-ondes  175 $ 

Grille-pain ou four grille-pain  30 $ 

Mélangeur, robot culinaire, batteur à main  60 $  

Ustensiles et ustensiles de cuisine  200 $ 

Vaisselle 150 $ 

Aliments essentiels, produits ménagers et personnels – 1er occupant  500 $  

Aliments essentiels, produits ménagers et personnels – Occupant additionnel  50 $ 

Poubelle intérieure  30 $ 

2. SALON OU SALLE FAMILIALE 

Mobilier de salon 
(incluant notamment un divan, une causeuse, un fauteuil, une table, une lampe)  1 600 $ 

Téléviseur 450 $ 

Meuble pour téléviseur  150 $ 

3. CHAMBRE À COUCHER 

Mobilier de chambre (incluant notamment une base de lit, un bureau, une table 
de chevet, un miroir, une lampe) – Par occupant  775 $ 

Matelas et sommier – Par occupant  475 $ 

4. BUANDERIE ET SALLE DE BAIN 

Laveuse  600 $ 

Sécheuse  450 $ 



 

5. DIVERS 

Congélateur 460 $ 

Ordinateur  800 $ 

Mobilier d’ordinateur  200 $ 

Livres et matériel nécessaires pour une personne étudiant à temps plein 
en cours d’année scolaire – Par personne  300 $ 

Autres biens essentiels au travail d’une personne salariée – Par personne  1 000 $ 

Articles pour enfants 0-3 ans  300 $ 

Équipements pour personne handicapée – Par personne  500 $ 

Déshumidificateur, humidificateur, ventilateur  250 $ 

Vêtements – Par occupant  1 500 $ 

Linge de maison (incluant notamment de la literie, des serviettes et  
du linge de cuisine) – Par occupant  400 $ 

Rasoir électrique, séchoir à cheveux, fer à cheveux  150 $ 

Aspirateur  300 $ 

Rideaux et stores – Par pièce essentielle  50 $ 

Fer à repasser   40 $  

Planche à repasser  30 $ 

Téléphone   30 $ 

Radio   40 $ 

Outils d’entretien  100 $ 

Tondeuse 250 $ 

Poubelle extérieure  100 $ 

 

D’autres biens essentiels de qualité standard peuvent être admissibles jusqu’à concurrence d’une somme globale de 600 $. 

 



 
ANNEXE IV 

 
APPENDICE C 

Travaux d’urgence, travaux temporaires et composantes admissibles 
à une aide financière pour une résidence principale 

PARTIE 1  TRAVAUX D’URGENCE 

1° le pompage de l’eau  

2° la démolition  

3° la disposition des débris  

4° le nettoyage et les produits de nettoyage  

5° la désinfection  

6° l’extermination  

7° la décontamination  

8° la location de ventilateurs  

9° la location de shampouineuses  

10° la location de déshumidificateurs  

11° la location d’aspirateurs de déchets solides et humides 

D’autres travaux de même nature pourraient être admissibles s’ils sont justifiés par des motifs de sécurité 
publique. 

PARTIE 2  TRAVAUX TEMPORAIRES 

 Rétablir temporairement l’électricité dans la résidence, refaire l’isolation minimalement et placarder les 
ouvertures afin que la résidence soit habitable avant que des travaux permanents soient effectués 

D’autres travaux de même nature pourraient être admissibles s’ils sont justifiés par des motifs de sécurité 
publique. 

PARTIE 3  COMPOSANTES ADMISSIBLES 

1. STRUCTURE ET BÉTON 

Les fondations, les semelles, les piliers de soutien, les murs porteurs, les dalles de béton, les drains français, 
la charpente, les abris d’auto et les garages faisant partie intégrante de la structure de la résidence principale, 
ainsi que les entrées de sous-sol.  

2. MURS EXTÉRIEURS  

Le revêtement extérieur et les cheminées.  

3. TOITURES  

Les matériaux de recouvrement.  

4. GALERIES  

Les galeries extérieures (dimension maximum admissible de 4 pi x 6 pi) donnant accès aux deux entrées 
principales, incluant les marches et la main courante.  

5. OUVERTURES  

Les portes extérieures et les fenêtres.  

6. ISOLATION  

L’isolation de la structure, des murs et des faux planchers des pièces essentielles.  



 

7. ÉLECTRICITÉ  

L’entrée, les systèmes et les raccords électriques.  

8. PLOMBERIE  

La tuyauterie, les raccords d’égouts, les raccords d’eau et les appareils sanitaires.  

9. PLANCHERS  

Les faux planchers et les recouvrements de sol fixes des pièces essentielles.  

10. MURS INTÉRIEURS DES PIÈCES ESSENTIELLES  

Le placoplâtre, le plâtrage et la peinture des murs, les moulures de bas de murs et les portes intérieures.  

11. ARMOIRES ET MEUBLES-LAVABOS DES PIÈCES ESSENTIELLES  

Le comptoir, les tiroirs, les tablettes, les armoires et les panneaux.  

12. ESCALIERS INTÉRIEURS  

Les limons, les marches, les contremarches et la main courante.  

13. CHAUFFAGE ET VENTILATION  

Les systèmes de chauffage principal et d’appoint (notamment un poêle à bois), incluant les conduits, le bois 
de chauffage, l’échangeur d’air et ses conduits, les raccords au gaz naturel et le réservoir.  

14. ÉQUIPEMENT  

Les pompes et les puits de captation, les fosses septiques, les champs d’évacuation, les systèmes 
d’approvisionnement en eau potable, les systèmes de filtration et de traitement d’eau potable, les réservoirs 
à eau chaude et les équipements pour personnes handicapées. 

15. AUTRES  

D’autres composantes pourraient être admissibles si elles sont essentielles. 
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ANNEXE VI 
 

 
Calcul du coût de remplacement d’une résidence principale 

 
Afin de calculer le coût de remplacement, l’analyste doit se baser sur la fiche technique qu’il 
peut obtenir auprès de la MRC ou de la municipalité. Lorsque la fiche technique indique qu’il y 
a un garage, l’analyste doit vérifier si le garage est annexé ou non à la résidence, car cette 
précision n’apparaît pas sur la fiche. Si le garage n’est pas annexé, il doit s’assurer de ne pas le 
considérer dans le calcul du coût de remplacement. Il doit également vérifier si d’autres 
dépendances sont annexées au bâtiment.  

L’analyste doit faire approuver le calcul par son chef d’équipe avant d’utiliser le coût de 
remplacement pour le versement de l’aide financière. 

Le calcul se fait de la façon suivante :  

Coût de base de la résidence principale X facteur temps X facteur taxes X indice des prix à la 
consommation (IPC) (reculer de 2 ans, car l’évaluation est effectuée 18 mois avant l’année du 
rôle, afin de ramener le tout à l’année du sinistre). Pour l’IPC, nous ne prenons pas celui de 
l’année du sinistre. 

Lorsque la fiche technique indique qu’il y a un garage annexé à la résidence, il faut s’assurer 
que les facteurs utilisés (temps et taxes) soient similaires. Si les facteurs sont différents, il faut 
effectuer deux calculs et les additionner.  

Si l’avis d’évaluation municipale ne tient pas compte de la valeur exacte de l’immeuble 
endommagé, le sinistré devra faire des démarches auprès de sa municipalité pour rectifier la 
situation et faire parvenir à la DRÉ le résultat écrit des changements au rôle avec prise d’effet 
d’avant la date du sinistre. 

De plus, l’analyste doit vérifier que la valeur inscrite sur la fiche technique reçue correspond à 
la valeur imposée à l’évaluation municipale pour le bâtiment. Si les montants diffèrent, il doit 
obtenir la bonne fiche technique ou les raisons de cette différence de valeur.  

Exemple 1 (voir fiche technique) 
   
Note : Les références correspondent à celles inscrites sur la fiche technique et l’avis 
d’évaluation municipale. 
      
Date du sinistre : 21 avril 2014    
Année du rôle : 20146     
      

 
Afin de valider si la fiche technique correspond au rôle 
d’évaluation en vigueur   

      
 Valeur inscrite sur la fiche technique1  85 900,00 $  
 Valeur imposée à l’évaluation municipale2  85 900,00 $  
      
 Calcul     
      
 Coût de base3  (bâtiment principal et dépendances attachées)    83 678,00 $  
 Facteur temps4   1,770 
 Facteur taxes5   1,080 
 Indice des prix à la consommation (année du rôle – 2 ans, donc 2012)7 
      
  rôle de la fiche = 2012  1,021 
  rôle de la fiche = 2013  1,007 
      
 Coût de remplacement   164 461,23 $  
 Maximum de 150 000 $, ou sa valeur indexée pour 2014   
 (150 000 + 2,1 % + 0,7 %)   154 222,00 $  
      
 Aide financière    154 222,00 $  



Exemple 2 (voir fiche technique) 
   
Note : Les références correspondent à celles inscrites sur la fiche technique et l’avis 
d’évaluation municipale. 
      
Date du sinistre : juin 2015     
Année du rôle : 20138     
      

 
Afin de valider si la fiche technique correspond au rôle 
d’évaluation en vigueur   

      
 Valeur inscrite sur la fiche technique9  66 200,00 $  
 Valeur imposée à l’évaluation municipale10  66 200,00 $  
      
 Calcul     
      
 Coût de base11    55 666,00 $  

 

Dépendance (abri d’auto annexé, inclus dans le coût de base)14 

Dans cet exemple, un appel a été fait pour comprendre la fiche 
technique. La dépendance section 22 est à 4 957 $ et elle est reportée à 
la section 26 avec un ajustement à 75 % de cette valeur, soit 3 718 $.  0,00 $  

     55 666,00 $  
 Facteur temps12   1,760 
 Facteur taxes13   1,090 
 Indice de prix à la consommation (année du rôle – 2 ans, donc 2011)  
      
  rôle de la fiche = 2011  1,030 
  rôle de la fiche = 2012  1,021 
  rôle de la fiche = 2013  1,007 
  rôle de la fiche = 2014  1,014 
      
 Coût de remplacement   114 672,58 $  
 Maximum de 150 000 $, ou sa valeur indexée pour 2015   
 (150 000 + 2,1 % + 0,7 % + 1,4 %)   156 381,00 $  
      
      
 Aide financière    114 672,58 $  
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4368-83-3705-0-000-0000Numéro matricule:

Dossier n°:

1. Identification de l'unité d'évaluation

Cadastre(s) et numéro(s) de lot: 2847196

Numéro d'unité de voisinage:

Utilisation prédominante: Logement

1230

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale:

Superficie:

Nombre d'étages:

Année de construction:

Aire d'étages:

Genre de construction:

Lien physique:

Nombre de logements:

Nombre de locaux non résidentiels:

Nombre de chambres locatives:

1

1968

1

147.8 m²

De plain-pied

Détaché

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché:

Valeur du terrain:

Valeur du bâtiment:

Valeur de l'immeuble:

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur:

2012-07-01

60 700 $

85 900 $

146 600 $

108 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation:

Valeur imposable de l'immeuble: Valeur non imposable de l'immeuble:146 600 $ 0 $

Résiduelle

13.93 m

467.20 m²

Adresse: 6 RUE MARCEL-ROUSSEL

2. Propriétaire
LINDA PAQUETNom:

Statut aux fins d'imposition scolaire: Personne physique

Adresse postale: 6 rue MARCEL-ROUSSEL, LÉVIS G6J 0E4

Date d'inscription au rôle: 2013-06-04

Répartition des valeurs

Imposabilité

Source législative

Montant Nom de la loi Article Alinéa

Terrain imposable 60 700 $

Bâtiment imposable 85 900 $

Immeuble imposable 146 600 $

Rôle d'évaluation foncière
LévisMunicipalité de:

en vigueur pour les exercices financiers 2014, 2015 et 2016

6

2



       Climatisation

       Cheminée / Foyer

  * 08 PLANCHERS

  * 14 ESCALIERS

  * 19 S-SOL AMÉNAGÉ

  * 20 ATTIQUE

  * 13 ENCASTREMENTS

  * 05 TOÎT

  * 12 PLOMBERIE

  * 11 PROTECTION

  * 07 CLOISONS

  * 06 PLAFONDS

  * 03 FONDATIONS INT.

  * 04 DALLE AU SOL

  * 02 EXCAVATION INTÉRIEURE

  * 10 ELECTRICITÉ

3.5

003 004 865.00 865
8.50 8.50

                    + POÈLE À BOIS

003 003 1 1 175.00 175
225.00 225

71.4 006 100.0 13.50 13.50

1 002 1 1010.00 1010

71.4 003 100.0 23.50 23.50

100.0 2008

2 002 200 1
120.00 240
785.00 785

71.4 022 100.0 40.33 37.00

1 1 13.50
33.0 1.09

630.00 630

40.0 2008

001 100.0 002 100.0 20.75
1 870 870

015 100.0 12.00 12.00

1

001 002
1 715 715

1 615 615
1 1 125 535 660

22.00 615

71.4 014 100.0 42.00 42.00

002 5.5 1403

062 4.5

002 4.9 2181

002 0.9 401

1 29525.0 2006

070 10.0 16.00 1.60

           

063 25.0 26.00 6.50

           

075 40.0 7.25 2.90
077 25.0 37.00 9.25

001
527

009 100.0 49.00 49.00

009 2.7

145.25

98.08 145.25

98.08 167.25 12428
26.00

015 100.0 014 100.0 070 25.0 12.00
099 75.0 42.00

4.00

57.4

53.0 2555
4.0

PAS DE CHAUFFAGE 84.00
2555

662002015-08-12 11:03:38

7.1
17.9
28.6
17.9

71.4

6

PILIERS..... 1
Excavés .... 2

XFACTEUR

cde %

ÉTAGE 1  A
Usage optionel, pour non locatif seulement

2  B
3  C 4  D

MURET .... 3
RADIER .4

SOLE ............. 5
SOUS-SOL.. ...6
VIDE SAN. ..... 7

BÉTON .............. 3
CONCASSÉ..... 64
GRAVIER ........ 86

ALUMINIUM . 4
Émaillé .......... 10
BARDEAU
Amiante........ 21
Asphalte ...... 22
Bois ............. 23
Fente ........... 24

TÔLE ............54
Canadienne.. 95
Emaillée ....... 56
Baguette....... 55
TUILE 
Ardoise ........ 57
Argile ........... 58
Béton ........... 59
VERRE ........ 97

CUIVRE .......... 49
ÉLASOMÈRE. .50
MULTI-C.......... 51
Gravier............. 90
Marbre ............ 45
P.V.C............ 52
Gravelé............ 53

A

B

Isolant
H

TABLIER ET BÂTI
Incorporé
au toit

D
%

E
Pente % Paroi

FACTEUR

FACTEUR

FACTEUR

X

X

X

Étage
Supérieur

%

BÂTI

PAROIS
AGGLOMÉRÉ.. 11
AMIANTE.......... 88
BOIS MOU......... 9
CARTON.......... 12

PANNEAUTAGE ... 17 
PLACOPLÂTRE..... 18
Préfini ..................... 19
PLÂTRE ................. 20

CT-PLAQUÉ..... 13
Préfini ................ 
14
FIBRE 
Pressée...15
Minérale ............. 
92

FINI

Plinthes 8 bois dur

AGGLOMÉRÉ  ... 11
AMIANTE ............ 88
BOIS MOU ............ 9
CARTON ............. 12
CRÉPI ................. 89
CT-PLAQUÉ ....... 13
Préfini .................. 14

FIBRE PRESSÉE.... 15
Préfini ...................... 16
PANNEAUTAGE .... 17 
PLACOPLÂTRE ..... 18
Préfini ...................... 19
PLÂTRE .................. 20
STUC CRISTAL.......44

Usage

Nombre de pièces:

FINIE $/m²

Plafond

SORTIE
240 V

MUR MITOYEN

BASE $/m²

Indice

A5 ÷ LONG = Dm

Béton .............. 3

REPORT

BÂTI
TABLIER

ARDOISE ........ 57
BOIS DUR ......... 8
BOIS MOU......... 9
LINOLÉUM ...... 60
Émaillé ............. 61
MARBRE ......... 45
PARQUETT..... 63
RÉSINE ........... 64
TAPIS .............. 65
Int-Ext. ............. 66

TERRAZO...... 67
Époxide .......... 68
VINYLE .......... 69
Coussiné......... 70
CARREAUX 
Argile .............. 73
Asphalte.......... 71
Caoutchouc ... .72
Céramique ...... 48
Liège ............... 74
Amiante .......... 76

TOTAL

+ = ÷ H

FINI

BOIS MOU ..... 9

6 Cloisons7 Plancher8 Chauffage9

locatif
Usage
personnel

Entrées

B

C

1 FIL BX
2 LOOMEX
3 CONDUIT

Logements

DÉTECTEUR
Chaleur...... 1
Fumée....... 2
Vol ............ 3
POUSSOIR
Feu............ 4

ARMOIRE
D'extincteur..... 1
GICLEURS..... 2
Dissimulés..... .3
LAMPE
D'urgence....... .4

BROYEUR 

1  Brut       2  Fini

FOSSE  ....... 30

LAMBRIS

AQUEDUC ....1
ÉGOUT .......... 2

Puits ...........  40

CUVE de
lavage.......

Double .....

DOUCHE
céramique..

Plastique ..
PORTE 
de verre ....

BAIN .......

& Douche .

BIDET .....

Double..

LAVABO...

SORTIE lav 
& sech... 

TOILETTE..

CÈDRE.. ........ 78
CÉRAMIQUE . 48
LAMIFIÉ ...... 79
LIÈGE ............ 74

MARBRE ..... 45
MÉTAL ........... 6
MIROIR ....... .81
PLASTIQUE .62

SUPÉRIEURE .. .1
STANDARD. ...... 2
INFÉRIEURE .... 3

ARMOIRE
Q = QUALITÉ

ASPIRATEUR (Prises) 

CUISINIÈRE ................

Four.. ..........................

Table de Cuisson .......

INTERPHONE (postes) 

Radio AM/FM ..............

LAMPE INFRA-ROUGE

LAVE-VAISSELLE......

VENTILATEUR Cuisine 

Hotte ...........................

Chambre de bain ........

INTÉRIEUR EXTÉRIEURBÉTON..........  3
BOIS DUR .... 8
BOIS MOU ... 9

TOTAL

Pente %

  * 30 NOMBRE DE PIÈCES

% AN
B

% AN
B

cde %

AN
I

cde %

%

C F

Super.

Super.

Super.

B

B

Super.

AN
G

%

C Isolant D
%

E Bâti

cde %
A

A

A

A

A

A

A

A

F

AN
I

%

BÂTI

cde %Super.

A

A

A

A

A

%PAROIS

FINI

B

Portes %

3 E F
cde Étage Longueur

G

+ = ÷ H

3 E F G

Densité

AN
C

%

cde %
A

A

A

A

A

A

B

B

cde %
A

cde %
B

cde %
C

cde
D

A B C E

A B C F

G H
m²m²

I
%

J

A

A

G

FICHE DE PROPRIÉTÉ -- RÉSIDENTIEL
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INDEXÉE MANUELLE INDIQUÉE

PRODUCTEUR

prod.
E

1   Fournaise
2   Conduit
3   Forcé
4   Réchaud

1   Bois
2   Charbon
3   Électr.
4   Gaz
5   Huile

COMBUSTIBLE
1   CONVECT.
2   & VENTILATEUR
3   DIFFUSEUR
4   PLINTHE
5   RADIANT

1   AIR
2   EAU
3   VAPEUR

ÉMETTEUR MÉDIUM

zones % chauffé

CHAUFFE-EAU1   DIRECT
2   INDIRECT
3   RÉSERVOIR

3   ÉLECT.
4   GAZ
5   HUILE
6   N/A

prod. Logements

CLIMATISATION
ATOMISEUR........  .1
FILTRE ÉLEC. ...... 2
REFROIDISS. ....... 3
THERMOPOMPE.. 4

GAINE
Aucune ......1
Exclusive ...2
Partagée.. ..3

N. prod
I

CODES %

I

I

Cheminée
CHEMINÉE
BLOC ....... 2
BRIQUE .. .5
MÉTAL ..... 6
PIERRE .. .7

J

J

J

N

A

CDE

N

K

K

A B C D

F G

CODE ÂTRE C.

% AN
E

A
cdeN

Amp. Disj.

Fusib.
D

N N

% AN
C

A
Cde N

A

A

B
Cde N

B

B

% AN
S

BAIN Sauna. 
BAIN
tourbillon...

C

F

H

J

L

N

U

B
Blanc

D

G

I

K

M

P

T

Coul.

E

Q

R

CdeN

CdeN

Codes

N

ÉVIER

K

H

% AN
U

C. N

D
Cde m²

D

D

D

A
Cde Longueur

B

E

F

Haut

Bas

Coiff.

Pharmacie

APPAREILS
G

N

I

K

M

Y

P

R

V

H
N

J

L

N

Q

W

Ventilateur Intégré......

ÉCHANGEUR D'AIR..

COMPACTEUR À 
DÉCHETS

S

S

T

T

Cde $Description

% AN
D

A

A

A

MÉTAL ......... 6

cde H
B

B

B

cde H
C

C

C

REPORT

Nombre de pièces:

FINIE $/m²

Plafond BRUTE $/m²

TOTAL

6 Cloisons7 Plancher8 Chauffage9

Brute Finie

cde %
A

cde %
B

cde %
C

cde
D

A B C E

A B C F

G H
m²m²

I

Foyer

BASE $/m²

AN
L

%

AN
K

%

Super.

Classe K

Classe J

Manuelle

Manuelle

2
001 01 2 6 0 00 1000

  * 00

LB

CAV LocalBâtiment FicheEmplacementSectionMunicipalité
13095 0

Division

/
De

Logements Locaux Étages Type Classe
CTEPN

Fuseau
(X ,Y)106 ou Taxe Utilisation

R U
Folio De

SurtaxeAutres

CRÉATION
MODIFICATION
ANNULATION
INACTIF
NON AU RÔLE

REGROUPÉ

J
Code Code MaisonExterne

DOSSIER
POHÉNÉGAMOOK

Nom de la Municipalité

VACANT

Mise
   À
Jour I

Indus

9661 33 394547621

2
Ent.

2
Ent.

1
Ent.

2
Q

1
Ent.

2
Q

2
Ent.

Ent.

1
Ent.

2
Ent.

Ent.

2
Ent.

2
Ent.

2
Q

Q

2
Q

2

L

L

% AN Ent.

% AN Ent.

  * 01 OSSATURE

  * 09 CHAUFFAGE

           Coûts m²
Sol Étage Fixes

Coûts

% AN
L

           Coûts m²
Sol Étage Fixes

Coûts
2

Ent.

Structure: 
AN

I
%

1

1Fct. Contrib.

Fct. Contrib.

1981
  1980

A
D

Date Construction
CH M.I.

A

A

B

216B

BAIN podium V

Genre Lien

Log. principal Ss Et

Autres log,
# Ch.

Mezz.
Verrière m²

m²

Aggrand.
An E/R %

MODERNISATION

QC

QC

QC

QC

Conf.

Bi-En.

QC
Douche extra

QC
Nb. cuisine

Spa intérieur

Toit Murs

Cmb QC E

0

PG Solutions
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PAQB01
Texte tapé à la machine
Exemple 2



       Ouvertures

       Parement

  * 15 EXCAV. EN TRANCHÉE

  * 22 DÉPENDANCES

  * 21 ANNEXES

  * 18 AVANT-TOIT & ASSISES

  * 16 SOLAGE

  * 17 MURS EXTÉRIEURS

  * 23 AMÉLIORATIONS D'EMPLACEMENT

13095 9661 33 3945 0
2 1981

001 01 2 6   1980 0 00 1000

2

003 1 3.7 321

2

003 98.0 34.1 1.00 3.7 241
81.8 2.4 1.00 48.02 49.00

1 3.0 2975

49.00 1769

2.0 1.6 3.70 185.00

2 2

84.0
81.8

81.8 030 100.0 30.00 25.20

84.0 81.8 001 100.0

42.00 35.28

2 2 4957 1.050 5194

9.8 12.0 285.00 34.20

3.3 4.0 265.00 10.60
51.72 105.28 0.95

082 69.7
 002 M 34.1 100.0 54.00 54.00
  

27.4 80.0 11.20

                       
006 34.1 100.0 36.00 36.00

836
101.20

007 1492.00

TOITURE + APP.PLOMBERIE : 2008
PLANCHER FLOTTANT : 2006
CORRECTION AU BLOC 08, 19
ÉTAT ET ENTRETIEN GÉNÉRALE CORRECT
VU M. DUMONT

51.72 2.1 59.11 105.28 2.1 120.32
101.20 2.1 48.19

98.08 167.25 12 428
71.4 287.57 20 532

34.1 71.4 205.38 34.1 14 664

2 555.00 8 042
1105 55 666

1 769.00
3 718.00 1.76 1.09 0.95 1.82

101 423

1.05DEP Dép. phys. 75 ans rés 28753 27.0
                    28753 106 494

                    0.730
27.0 77 741

1.05 1.000
836 1.82 1.05 1598 0.100 160

2013 66 200

2013-04-29 0;

7

LUCARNE

MURET ......... 3
LONG. ÷ Ps = %

1 AVANT-TOIT

LAR:  B(0-0,08)  P(0,10-0,20)  m(0,25-0,40)  l(0,45-0,50)  T (0,65 et plus)

MURS ..............

BÉTON ........... 3
BOIS MOU ...... 9
MÉTAL ............ 6

2 & SOFFITE

ASSISES RADIER ........ 4
SOLE ,,,,,,,,,,,, 5

SOUS-SOL .... 6
VIDE SAN....... 7

BALCON

PERRON

GALERIE

Bois / Vitre .....

ENTRÉE DE CAVE

Fermée ...........

TOÎTS ........

Terrasse ..

ARMOIRE ext.

CH. froide...

Piliers Excavés

Muret

AMIANTE ..... 88
ARDOISE ..... 91
ASPHALTE .. 82

BÉTON ............. 3
Armé ............... 26
Bloc .................. 2
Remblai .......... 96
Dalle ............... 83
Pavé ............... 93

CT-PLAQUÉ...... 13
FIBRE DE V ...... 85
GRAVIER ......... 86
MAILLE ............. 87

BOIS MOU ..... 9
Rond .............. 77
BRIQUE ......... 5
CONCASSÉ . 84

MÉTAL ............. 6
PIERRE ............ 7
SÉCHE ........... 40
VINYLE ........... 69

PRISES

PISCINE

& POTEAUX

ARBRES HAIES GAZON ARBUSTES

÷Ps  ==

÷Hs =

REVÈTEMENT

SUPPLÉMENT

÷Ps =

BÉTON .... 3
Bloc .......... 2

Bâti

÷Hs =

÷Ps =

÷Hs =

Fenêtres

PAREMENT

ALUMINIUM ..... 4
Émaillé ............ 10
AMIANTE ........ 88
BARDEAU 
Amiante ........... 21
Asphalte .......... 22
Bois ................. 23
Fente ............... 24
BÉTON ............. 3
Préfabriqué....... 25
Bloc ................... 2
BRIQUE ............ 5
Plein mur ......... 47
CÉRAMIQUE . 48

Ct-plaqué ....... 13
DÉCLIN 
Aluminium ...... 27
Bois ................ 28
Fibre pressée . 29
Vinyle ............. 30
MARBRE ....... 45
Poli ................. 46
PIERRE ........... 7
Dressée .......... 35
Fendue ........... 36
Simili ............... 37

Taillée ............... 38
Polie ...................39
PLANCHE ........ 31
Rustique ........... 32
Couvre-joints .... 33
Verticale ........... 34
PRÉFAB (Tôle) .94

BATI

ISOLANT 9  AUCUN

PAROIS, FINI ET PLINTHE

FENÊTRE
SAILLIES

VOLETS

Portes

Longueur
A

B
X

%
C

% AN
I

cde
A

Longueur
B

C

D

E

X

X

ST

%
F

Hauteur

Longueur

Hauteur

ST

%
G

%
H

P

÷Ps =

÷Hs =

%
A

Longueur
B

C
X

ST

Hauteur

ENTRESOL

÷Ps =

÷Hs =

%
D

Longueur
E

F
X

ST

Hauteur

ENTRETOÎT

STUC ........ 41
Acrylique ... 42
Agrégat ...... 43
Cristal ........ 44
TÔLE ......... 54
Émaillée ..... 56
VERRE ...... 97

%
G

cde %Super.
H

H

H

H

1  Colombage
2  Madrier
3  Maçonnerie

cde %Super.

I

I

I

J

%Super.
K

Super.
L

M

PORTES %Super.
N

TOTAL
% AN

H

Long.
A

CODES % Long.
B

CODES %

C D

E

Long.
F

Cde % Long.
F

Cde %

F F

TOTAL

N Long.
A

N Long.
A

N m²
B

cde N m²
B

cde

C C

N m²
D

cde N m²
D

cde

ST

E

H

J

M

F

I

K

N

G
Périmètre

L
Périmètre

TOTAL

% AN
T Fixes

Coûts

K

K

17

17

Cde $Description

TOTALFacteursCoût base

Longueur
A

cde m²
B

cde m²
B

D D

F F

H H

I K

%
C

Classe

E

G

J

J1  Excavée
2  Hors-Terre

L M N P
cde Largeur Long.Hauteur

Gouttières

Combustible 9 Q

R S
Cde $Description

TOTAL

FICHE DE PROPRIÉTÉ -- RÉSIDENTIEL
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VALEUR INDEXÉE

VALEUR MANUELLE

VALEUR INDIQUÉE

  * 24 PLANTATIONS
N m²

A
N

DC
H Longueur

B

  * 28 ATTESTATION

DIMENSION

VERTICALE

LINÉAIRE

HORIZONTALE

As

TOTAL X Hs ÷ Ds

FACT. ÉCON.

FACTEUR RÉSIDUEL

COÛT DE BASE COÛT NEUFÉCONOMIQUE RÉSIDUELFACTEUR CUMULÉ

% Dép

1 ABSENT
2 REFUS
3 VISITE
4 PARTIELLE

CALCULÉ PAR

ST
TOTAL

DESCRIPTIONCde % VC

%

INSPECTION
CONTRÔLÉE
PLAN

3
3
4

2013-04-25
2004-03-26
1997-05-01

LPP
DL
DL

221
232
232

Cde Date Initiales No

H
Cde $

H
Cde $

H
Cde $

H
Cde $

Hauteur

2,4

TOTAL X He ÷De

2,4

$/m² $/m²

m²   @
m² @Ps

Ae
Pe

CdeDescription
Style Architectural

19

20

21

Sous-Sol

Attique

Annexes

Compléments au bâtiment

Coût de base

TaxesTemps Classecde cde
F FRAJUSTEMENTS : 

Coût de base rajusté  * 27 DÉPRÉCIATION

X

Réf.

X

Coût Neuf

X
Coût déprécié

22

23

Autres Dép.

Améliorations

L

L

%

% AN
O Fixes

Coûts           Coûts m²
Sol Étage Fixes

Coûts

  * 25 NOTES

  * 29 INDICATEURS UNITAIRES

  * 26 SOMMATION Sol Étage Fixes
Coûts

cde

cde

22 Dépendances

Super.

Super.

AME:

(V)Année rôle

%
G

Ann/e

Code

Facteur ajustement:

N

Fct. Contrib.

Fct. Contrib.

Contrib.

  * 00

LB

CAV LocalBâtiment FicheEmplacementSectionMunicipalité Division

/
De

Logements Locaux Étages Type Classe
CTEPN

Fuseau
(X ,Y)106A

D
ou Taxe Utilisation
R U

Folio De
SurtaxeAutres

CRÉATION
MODIFICATION
ANNULATION
INACTIF
NON AU RÔLE

REGROUPÉ

J
Code Code MaisonExterne

DOSSIER Nom de la Municipalité

Date Construction

VACANT

Mise
   À
Jour I

Indus

UNITÉ VOISINAGE :

Ent.

Ent.% AN
D

Ent.

P

AMS:

15.0ManuelAuto. X

% AN Ent. Q

% AN Ent. Q

85.0

CH

                                     GARAGE.........4     GARAGE             HANGAR.........9      SERRE Polyéthylène......16
 ABRI D'AUTO....1       Au sous-sol......5      Intégré.........6      REMISE.........13     SERRE en verre..............17

Année
NA3

Cde
B17

Cde %

B

D22 E P C

F

G

Cde Étage ClasseCde

Hor
Lin

No

Coût de Base

J
Écono.

Cde

%R

X
X

=
=

TOTAL

H I

ClasseTaxesTemps Coût Neuf
Q

Cde ZoneEAE

%

AN

ÉTAT

N

005 030 100.0 007 1.0 6

2

42.00
66.00 @ 180.00

29.0
15.2

1218
3739
4957

1.76 1.09 0.95 1.05 9486 73.0 A 5194

Chauffage Paroi

Année
NA3

Cde
B17

Cde %

B

D22 E P C

F

G

Cde Étage ClasseCde

Hor
Lin

No

Coût de Base

J
Écono.

Cde

%R

X
X

=
=

TOTAL

H I

ClasseTaxesTemps Coût Neuf
Q

Cde ZoneEAE

%

AN

ÉTAT

N
Chauffage Paroi

Année
NA3

Cde
B17

Cde %

B

D22 E P C

F

G

Cde Étage ClasseCde

Hor
Lin

No

Coût de Base

J
Écono.

Cde

%R

X
X

=
=

TOTAL

H I

ClasseTaxesTemps Coût Neuf
Q

Cde ZoneEAE

%

AN

ÉTAT

N
Chauffage Paroi

Année
NA3

Cde
B17

Cde %

B

D22 E P C

F

G

Cde Étage ClasseCde

Hor
Lin

No

Coût de Base

J
Écono.

Cde

%R

X
X

=
=

TOTAL

H I

ClasseTaxesTemps Coût Neuf
Q

Cde ZoneEAE

%

AN

ÉTAT

N
Chauffage Paroi

Q

Q

Q

Q

01

0.5

0.75

0.75 0.75

47621 POHÉNÉGAMOOK

M.I.

(V)Calcul  : 

Agglom.

10.0

%
C

E

G

J

Ann/e

1115

Coûts Fixes

N

1.0

DÉSUÉTUDE ÉCONOMIQUE

Haut. lib. Ss

QC

Haut. lib. RC

QC

Toit Murs Toit Murs

Verrière 3 saisons

QC

QC

Piscine int. Spa places An Ét.

Semi-
excav.

Nat.

VALEUR BÂTIMENT *61

VALEUR TERRAIN *61 15 500
66 200

VALEUR ACE
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PAQB01
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PAQB01
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PAQB01
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PAQB01
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PAQB01
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PAQB01
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PAQB01
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PAQB01
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PAQB01
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PAQB01
Texte tapé à la machine

PAQB01
Texte tapé à la machine

PAQB01
Texte tapé à la machine

PAQB01
Texte tapé à la machine

PAQB01
Texte tapé à la machine
14

PAQB01
Texte tapé à la machine
12

PAQB01
Texte tapé à la machine

PAQB01
Texte tapé à la machine

PAQB01
Texte tapé à la machine

PAQB01
Texte tapé à la machine

PAQB01
Texte tapé à la machine

PAQB01
Texte tapé à la machine
13

PAQB01
Texte tapé à la machine
8

PAQB01
Texte tapé à la machine

PAQB01
Texte tapé à la machine
11

PAQB01
Texte tapé à la machine
9



POHÉNÉGAMOOK 13095 0
2 1981

001 01 2 6   1980 0 00 1000

00-00-00

2007-03-20 0

0

50300 66200

50300 100.0 66200 100.0

50300 66200

50300 66200

1 2010-01-01 2 2013-01-01 00-00-00
14700 15500
50300 66200
65000 81700

P.V. 234 2006 DB 215 2013

FICHE DE PROPRIÉTÉ 2015-08-12 11:03:37Page 4

INVENTAIRE DES LOCAUX CONDITIONS D'OCCUPATION AU: REVENU BRUT PARITAIRE

Numéro Étage Utilisation Quantité UC Pièces CH N MA A - M - J $ FR CP
Taux unitaireDescription ServicesDurée Échéance Loyer déclaré

$ UC FR RÉF. Annuel

REPORT

TOTAL

REPORT

REVENU BRUT 
ANNUEL TOTAL

M ENSUEL
A NNUEL
H EBD.

SERVICES COMMUNS
À TOUS LES LOCAUX

INITIALES NO

REPORT

REVENU BRUT 
PARITAIRE 
ANNUEL TOTAL

DATE DU RELEVÉNOTES :

MULTIPLICATEUR DU REVENU BRUT TAUX GLOBAL D'ACTUALISATION REVENU RÉSIDUAIRE AU BÂTIMENT

RAJUSTEMENT TOTAL

REVENU BRUT  PARITAIRE ANNUEL TOTAL RAJUSTÉ

NOMBRE

$ - %

ANNUEL

TOTALTOTAL

CODE RÉF.

NOTES :

R
A
J
U
S
T
E
M
E
N
T
S

A
P
P
L
I
C
A
T
I
O
N
S

CODES DES UNITÉS DE
COMPARAISON (UC)

MULTIPLICATEUR

PROPRIÉTÉ

INCLUSIONS - EXCLUSIONS

IMMEUBLE

ATTRIBUABLE AU TERRAIN

VALEUR INDIQUÉE

V
A
L
E
U
R

REVENU NET PARITAIRE

TAUX GLOBAL D'ACTUALISATION

PROPRIÉTÉ

INCLUSIONS - EXCLUSIONS

IMMEUBLE

ATTRIBUABLE AU TERRAIN

RÉF. RÉF.

V
A
L
E
U
R

REVENU NET PARITAIRE

NOTES :

VALEUR INDIQUÉE

VALEUR INDIQUÉE RÉF.

INITIALES NO AN

VALEUR ATT.
AU TERRAIN

TAUX
D'INTÉRÊT X
REVENU ATT. AU BÂTIMENT

TAUX OU FACTEUR
D'ACTUALISATION

INCLUSIONS - EXCLUSIONS

VALEUR AVANT
INCLUSIONS - EXCLUSIONS

REVENU ATT. AU TERRAIN

5. Aire habitable
6. Aire exploitable
7. Aire au sol
8. Superficie de plancher
9. Volume
10. Façade commerciale
11. À la pièce
12. Au logement
13. Aire brute totale

CODES DE SERVICE
35. Lave-vaisselle
36. Cuisinière
37. Réfrigérateur
39. Ameublement complet
40. Électricité
41. Chauffage
42. Eau chaude
43. Climatisation
44. Concierge
45. Ascenseur
46.Sortie laveuse & sécheuse
50.Stationnement intérieur
53. Stationnement extérieur
54. Bac à ordures
57. Déneigement
58. Entreposage
59. Taxes foncières
60. Eau
61. Assurances
64, Sécurité
65. Piscine intérieure
66. Piscine extérieure
67. Câblodistribution
68. Entretien / nettoyage
69. Aménagement du local

VALEUR RAJUSTÉENo Év.
Taux Unitaire Calcul Rajustement

$ UC RÉF. Multiplicande Résultat Nature RÉF. Montant

  * 50 TECHNIQUE DE PARITÉ

ANTÉRIEUR EN VIGUEUR EN PRÉPARATION
Coût (Page 3)

Report - Coût

Total - Coût

Revenu

Parité

Résultat

Report

Total

E
F
C
R
P

D
Q
S

NO

AN

No Év.

INITIALES

C
O
R
R
É
L
A
T
I
O
N

RÉF.

RÉF.

RÉF.

RÉF.

RÉF.

RÉF.

RÉF.

RÉF.

RÉF.

RÉF.

RÉF.

RÉF.

% % %

A
T
B

N

Date de prise d'effet
    A       M        J

C

TERRAIN

BÂTIMENT

IMMEUBLE

RÉF.fE

FACTEURS CUMULÉS
TERRAIN BÂTIMENT

INITIALES NO AN

Date de prise d'effet
    A       M        J

C

RÉF.fE

FACTEURS CUMULÉS
TERRAIN BÂTIMENT

INITIALES NO AN

Date de prise d'effet
    A       M        J

C

RÉF.fE

FACTEURS CUMULÉS
TERRAIN BÂTIMENT

INITIALES NO AN

  * 61 BORDEREAU

  * 62 RÉPARTITION FISCALE

i

1- DÉPOT DU RÔLE
2- TENUE À JOUR
3- BUREAU DE REV.
4- COUR

CODE C

Unité d'évaluation qui peut être assujettie
à la surtaxe sur les terrains vagues Code IMP.    :CODES P/i   partie d'immeuble : 1 = imposable          4 = Exemption   6 = Exemption

2 = non imposable          Golf                   PresbytèreTerrain   Bâtiment   Immeuble

2010-01-01 0 2013-01-01 0 00-00-00
INITIALES NO AN INITIALES NO AN INITIALES NO ANDATE DE

PRISE D'EFFET
    A       M        J     A       M        JDATE DE

PRISE D'EFFET
    A       M        JDATE DE

PRISE D'EFFET

SOURCE LÉGISLATIVE

LOI ARTICLE AL.-PAR.
MONTANT P/i IMP.

SOURCE LÉGISLATIVE

LOI ARTICLE AL.-PAR.
MONTANT P/i IMP.

SOURCE LÉGISLATIVE

LOI ARTICLE AL.-PAR.
MONTANT P/i IMP.

  * 45 TECHNIQUE DU REVENU  * 41 REVENU SUITE SUR INTERCALAIRE 2.6.8 C AU COMPLET SUR INTERCALAIRE 2.6.8 C

TVD

  * 00

LB

CAV LocalBâtiment FicheEmplacementSectionMunicipalité Division

/
De

Logements Locaux Étages Type Classe
CTEPN

Fuseau
(X ,Y)106A

D
ou Taxe Utilisation
R U

Folio De
SurtaxeAutres
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ANNEXE VII 

 
APPENDICE D 

Dépenses et travaux admissibles lors du déplacement  
d’une résidence principale 

1° l’achat d’un terrain : l’aide financière allouée pour l’achat du terrain ne peut excéder l’évaluation 
municipale uniformisée de l’ancien terrain 

2° les frais notariaux liés à l’achat du nouveau terrain 

3° le certificat de localisation du nouveau terrain 

4° les frais engagés pour une expertise lorsque la résidence est déplacée sur le même terrain 

5° les coûts des travaux nécessaires pour permettre un accès minimal et sécuritaire à la résidence principale 

6° les travaux de terrassement requis pour que la résidence soit conforme à la réglementation municipale 
applicable, à l’exception de l’aménagement paysager, ou, en l’absence d’une telle réglementation, pour 
assurer le ruissellement des eaux de surface 

7° les permis requis par la réglementation ou la législation applicable relative au transport de la résidence et à 
son installation sur le site d’accueil 

8° le transport de la résidence et de ses dépendances, lorsqu’elles font partie intégrante de la structure initiale, 
incluant les débranchements, le soulèvement, le chargement, la signalisation et le déplacement des câbles 
(ex. : Hydro-Québec, Bell Canada, câblodistribution) 

9° la démolition et la reconstruction d’une cheminée de maçonnerie, si elle ne peut être déplacée avec la 
résidence principale 

10° les nouvelles fondations, incluant l’excavation, le remblayage et la disposition des matériaux excavés 

11° l’installation de la résidence sur les nouvelles fondations, incluant les raccordements aux réseaux d’aqueduc 
et d’égout, d’électricité, de plomberie et de téléphone, y compris l’achat des matériaux requis à cette fin 

12° l’enlèvement et la réinstallation des escaliers et des galeries des deux entrées principales 

13° l’isolation du sous-sol et la finition des pièces essentielles au sous-sol, si ces pièces étaient déjà aménagées 
avant le déplacement de la résidence; on entend par pièces essentielles : 

i. un salon, une cuisine, une salle de bain et une salle de lavage, si les étages supérieurs de la résidence ne 
comportaient pas de pièces ayant la même utilité 

ii. les chambres à coucher, si ces chambres étaient occupées en permanence par les membres de la famille  

14° la réinstallation du système de chauffage principal et d’appoint 

15° l’installation septique et le puits artésien, si la résidence principale ne peut être raccordée aux réseaux 
municipaux 

16° la réparation des murs extérieurs de façon à empêcher les infiltrations d’eau et les pertes de chaleur 
découlant de bris occasionnés par le déplacement de la résidence 

17° la réparation des fissures aux murs intérieurs causées directement par le déplacement de la résidence 

18° le droit de mutation 

D’autres dépenses ou travaux de même nature pourraient être admissibles s’ils sont nécessaires au déplacement 
de la résidence principale. 



 
ANNEXE VIII 

 
APPENDICE E 

 

Dépenses et travaux exclus  
dans le cas de travaux de stabilisation de terrain 
ou du déplacement d’une résidence principale 

1° les dommages à tout bien causés directement ou indirectement par les travaux de déplacement ou de 
démolition des fondations de la résidence, de même que tout autre dommage attribuable à ces travaux ou à 
l’instabilité du terrain, à l’exception des bris aux murs extérieurs et des fissures aux murs intérieurs 
occasionnés par le déplacement de la résidence et mentionnés à l’appendice D de ce programme 

2° la perte de terrain et les dommages au terrain, à son aménagement ainsi qu’aux ouvrages conçus pour les 
protéger 

3° les dommages à un escalier donnant accès au rivage ou à une rampe de mise à l’eau 

4° les dommages aux clôtures 

5° les dommages à une piscine ou à d’autres installations ou équipements récréatifs 

6° les dommages à un abri d’auto, à un garage et aux autres dépendances ne faisant pas partie intégrante de la 
résidence 

7° le transport ou la démolition des immeubles jugés non essentiels, tels un garage, une remise ou une piscine 

8° les dommages à un patio, à une serre, et autres appendices, sauf si ces appendices font partie intégrante de la 
structure de la résidence 

9° les ouvrages se rapportant à la décoration intérieure 

10° la finition des pièces non essentielles 

11° l’aménagement de l’ancien terrain 

12° l’aménagement paysager du site d’accueil, incluant le gazonnement, les clôtures, les entrées, les piscines 

13° les honoraires d’architecte 

14° les frais pour soumission 

15° la perte de revenu 

16° la perte de la valeur marchande d’un bien 

17° tous frais découlant d’un préjudice physique ou psychologique lié directement ou indirectement à 
l’évacuation et au sauvetage de la résidence 

18° les dommages à toute infrastructure municipale 

Toutes les autres dépenses ou tous les autres travaux sont exclus s’ils ne sont pas nécessaires à la stabilisation 
de terrain ou au déplacement de la résidence. 
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LIBELLÉ DU PROGRAMME 
 
CHAPITRE I OBJET 
 
1. Ce programme vise à aider financièrement les particuliers, les entreprises, les autorités responsables de 

la sécurité civile, les autorités locales et régionales et les régies intermunicipales (ci-après dénommés 
« sinistrés » qui ont subi des dommages ou qui ont déployé des mesures préventives temporaires lors 
d’un sinistre réel ou imminent ou d’un événement pouvant compromettre la sécurité des personnes 
(ci-après dénommé « sinistre ») sur un territoire désigné par le ministre de la Sécurité publique 
(ci-après dénommé « ministre »). 

 
Une aide est également prévue pour les autorités responsables de la sécurité civile, les autorités locales 
et régionales et les régies intermunicipales (ci-après dénommées « municipalité »), les organismes 
communautaires ou les associations en sécurité civile (ci-après dénommés « organisme ») qui ont dû 
déployer des mesures d’intervention ou de rétablissement. 
 
Toutefois, il ne vise pas les dommages causés aux biens par un sinistre correspondant à un risque 
assurable dans la mesure où une assurance est disponible sur le marché québécois et est généralement 
souscrite sur le territoire désigné par le ministre. 
 
Ce programme d’aide financière est appliqué et administré par le ministre. 
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DIRECTIVES D’INTERPRÉTATION ET MODALITÉS D’APPLICAT ION 
 
Directives d’interprétation 
 
Une autorité locale désigne une municipalité ou une administration en autorité sur un territoire non 
organisé et une autorité régionale désigne une municipalité régionale de comté. 
 
Une régie intermunicipale désigne un organisme public qui a compétence sur le territoire d’une 
municipalité locale qui se lie dans une entente avec des règles de conduite (régie) déléguées en transport en 
commun, collecte de déchets, infrastructures, etc. 
 
Un sinistre est imminent s’il est susceptible de se produire d’un moment à l’autre et qu’une intervention 
s’avère nécessaire immédiatement, afin de protéger des personnes et des biens essentiels. 
 
Un organisme communautaire désigne un organisme sans but lucratif formé de personnes qui s’unissent 
autour d’objectifs communs pour répondre à un ou des besoins collectifs. 
 
Une association en sécurité civile désigne une association agissant dans le domaine de la sécurité civile, 
notamment par un soutien technique, informationnel ou financier. Elle désigne aussi un organisme qui a 
agi en sécurité civile à la suite d’un sinistre, d’un autre événement menaçant la sécurité des citoyens ou 
lors de l’imminence d’un sinistre. 
 
Modalités d’application 
 
Avant de procéder à l’enregistrement d’une réclamation, la personne qui en est responsable doit vérifier si 
la municipalité a été désignée dans l’arrêté de mise en œuvre, d’élargissement du territoire d’application 
ou de prolongation de la période d’application. 
 
Chaque fois qu’une municipalité qui n’a pas été désignée par le ministre présente une réclamation, la 
personne responsable de l’enregistrement doit la transférer au chef d’équipe responsable. Ce dernier doit 
aviser la municipalité que sa réclamation ne peut être traitée pour le moment. Par la suite, la réclamation 
est transférée au chef du Service des programmes d’aide financière et des municipalités, qui fera les 
démarches auprès des autorités du MSP afin que la municipalité soit désignée par le ministre, s’il y a lieu. 
 
Si une municipalité présente une réclamation ou qu’elle manifeste son intention de réclamer (verbalement 
ou par écrit) directement à l’analyste et qu’elle n’est pas désignée, il doit en informer son chef d’équipe. 
La même procédure que celle décrite précédemment s’applique. 
 
Note : L’analyste est le représentant du MSP. Il a la responsabilité de vérifier l’admissibilité de la 

réclamation et des pièces justificatives venant l’appuyer. 
 
Note : Au besoin, il peut communiquer avec la DRSCSI concernée afin d’ajouter de l’information 

pertinente au dossier. 
 
Note : Lorsqu’une municipalité est désignée, l’analyste doit l’en aviser et l’informer qu’elle peut 

présenter une réclamation. L’analyste doit compléter la fiche de premier contact qui se trouve 
dans le système informatique TRAFIQ. Une copie de cette fiche sera incluse au dossier lors de 
son ouverture, par l’agent de bureau, car elle peut fournir de l’information utile au traitement de 
la réclamation. 
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LIBELLÉ DU PROGRAMME 
 
CHAPITRE II DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE 
 
SECTION I DÉLAIS ET FORMULAIRES 

 
2. Conformément à l’article 112 de la Loi sur la sécurité civile (RLRQ, chapitre S-2.3), le droit à une aide 

financière se prescrit par un (1) an à compter de la date de mise en œuvre du programme ou, lorsque 
son territoire d’application est élargi, de la date de cette décision pour ce qui concerne le nouveau 
territoire. Pour un dommage qui se manifeste graduellement ou tardivement, le délai court à compter 
du jour où il se manifeste pour la première fois, pourvu que cette première manifestation ne soit pas 
postérieure de plus de cinq ans à la mise en œuvre du programme ou à la décision d’élargir le territoire, 
selon le cas. 

 
Toute demande présentée plus de trois (3) mois après le point de départ du délai de prescription doit 
toutefois, sous peine de rejet, avoir fait l’objet, dans ces trois (3) mois, d’un préavis précisant la nature 
de la demande projetée, sauf au demandeur à démontrer qu’il a été dans l’impossibilité d’agir plus tôt. 
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DIRECTIVES D’INTERPRÉTATION ET MODALITÉS D’APPLICAT ION 
 
Directives d’interprétation 
 
Aucune directive d’interprétation. 
 
Modalités d’application 
 
Si une réclamation est produite après le délai de 3 mois suivant la date de la décision de mettre en œuvre le 
programme ou d’élargir le territoire d’application, la personne responsable de l’enregistrement des 
réclamations doit l’indiquer sur le dossier avant de le transférer au chef d’équipe. L’analyste responsable 
du dossier transmettra une demande de réclamation hors délai auprès des autorités du MSP lorsque la 
municipalité aura clairement démontré qu’elle a été dans l’impossibilité d’agir plus tôt. 
 
Aucune demande de réclamation hors délai n’est nécessaire si la municipalité avait manifesté son intention 
verbalement ou par écrit de produire une réclamation à l’intérieur du délai de 3 mois. Par exemple, si la 
municipalité a envoyé des documents nécessaires au traitement de la réclamation, elle a manifesté son 
intention. Également, sur la fiche de premier contact, si la municipalité a répondu « oui » à la question 
« la municipalité présentera une réclamation », elle a manifesté son intention. Toutefois, le fait d’avoir été 
désignée ne constitue pas une preuve d’intention. 
 
La date de réception de la télécopie ou du courriel, la date indiquée lors de l’oblitération par la Société 
canadienne des postes ou la date de livraison par le service de messagerie fait foi de la date de l’envoi. 
 
Si une réclamation est produite après le délai prescrit d’un an, elle ne sera pas admissible au programme. 
Le droit à l’aide financière prend fin. Il n’y aura donc pas de démarche pour une demande de réclamation 
hors délai. 
 
Si les dommages sont apparus tardivement ou graduellement et que la municipalité peut faire la preuve 
qu’il lui a été impossible de faire une réclamation avant ce délai, une demande de réclamation hors délai 
sera transmise aux autorités. Toute réclamation pour des dommages qui se sont manifestés plus de 5 ans 
après la date de mise en œuvre du programme, d’élargissement du territoire ou de prolongation de la 
période d’application ne sera pas admissible. 
 
Lorsque la période d’application est prolongée, le droit à une aide financière se prescrit par un an à 
compter de la date de signature de l’arrêté de prolongation. 
 
 



PROGRAMME GÉNÉRAL D ’AIDE FINANCIÈRE LORS DE SINISTRES RÉELS OU IMMINENT S – MUNICIPALITÉS  
 

Municipalités – 30 octobre 2015  5 
 

 

LIBELLÉ DU PROGRAMME 
 
CHAPITRE II DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE 
 
SECTION I DÉLAIS ET FORMULAIRES 

 
3. Pour bénéficier du programme, le sinistré ou l’organisme doit produire une demande, en remplissant le 

formulaire prévu à cet effet, et la transmettre au ministre dans les délais indiqués au deuxième alinéa 
de l’article 2. 

 
Toute demande d’aide financière effectuée en application du présent programme peut faire l’objet 
d’une évaluation ou d’une vérification par le ministre, notamment quant aux dommages et aux travaux, 
aux montants réclamés ou versés par rapport au prix du marché pour des biens ou services de qualité 
standard et quant à l’utilisation de l’aide financière. 
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DIRECTIVES D’INTERPRÉTATION ET MODALITÉS D’APPLICAT ION 
 
Directives d’interprétation 
 
Aucune directive d’interprétation. 
 
Modalités d’application 
 
Pour le formulaire des municipalités, deux signatures sont nécessaires : le représentant municipal 
responsable de la réclamation doit signer la section « Conditions » et le trésorier ou le secrétaire-trésorier 
doit signer la section « Certificat du trésorier ou du secrétaire-trésorier ». 
 
La municipalité doit permettre l’examen des lieux afin d’établir les préjudices admissibles et le ministre se 
réserve le droit de vérifier l’utilisation de l’aide financière versée en vertu du programme d’aide financière 
(notamment quant aux travaux effectués). 
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LIBELLÉ DU PROGRAMME 
 
CHAPITRE V AIDE FINANCIÈRE POUR LES MUNICIPALITÉS 
 
SECTION I MESURES D’ INTERVENTION LORS DE L’ IMMINENCE DE SUBMERSION, D’ÉROSION OU DE 

MOUVEMENTS DE SOL 

 
71. Une aide financière est accordée à une municipalité qui a engagé des dépenses additionnelles à ses 

dépenses courantes, effectivement déboursées, pour le déploiement de mesures d’intervention 
attribuables à l’imminence de submersion, d’érosion ou de mouvements de sol. Le montant de l’aide 
financière est alors égal à cent pour cent (100 %) des sommes déboursées, sans excéder 5 000 $ par 
résidence principale ou bâtiment essentiel d’une entreprise situés sur le territoire visé par la décision du 
ministre de mettre en œuvre le présent programme. 
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DIRECTIVES D’INTERPRÉTATION ET MODALITÉS D’APPLICAT ION 
 
Directives d’interprétation 
 
L’imminence d’érosion est définie comme étant une situation où la configuration des lieux et l’état de la 
berge font en sorte que la probabilité d’occurrence d’un épisode d’érosion, pouvant menacer la sécurité des 
personnes ou des biens essentiels, est jugée très élevée et requiert une action immédiate. L’analyse de la 
situation est effectuée par des spécialistes du gouvernement du Québec, mandatés par le MSP. 
 
L’imminence de mouvements de sol est considérée comme une situation où la probabilité d’occurrence 
d’un mouvement de sol, pouvant menacer la sécurité des personnes ou des biens essentiels, est jugée très 
élevée et requiert une action immédiate. L’analyse de la situation est effectuée par des spécialistes du 
gouvernement du Québec, mandatés par le MSP. 
 
Modalités d’application 
 
Les dépenses doivent être directement reliées aux mesures d’intervention lors de l’imminence de 
submersion, d’érosion ou de mouvements de sol et elles doivent être réellement déboursées. Les mesures 
d’intervention déployées par une municipalité peuvent être, notamment : 

• la mise en place d’un périmètre de sécurité; 

• l’évacuation et le sauvetage des personnes sinistrées et la surveillance essentielle lors ou à la suite 
d’un sinistre imminent (voir modalités d’application section « Évacuation et sauvetage des 
personnes sinistrées et surveillance essentielle lors ou à la suite d’un sinistre réel ou imminent » de 
l’article 73); 

• l’utilisation de main-d’œuvre additionnelle et les heures supplémentaires d’employés réguliers 
(voir annexe I « Dépenses reliées aux salaires »); 

• les frais de déplacement et de repas, excluant les boissons alcoolisées, des employés municipaux, 
des bénévoles et des pompiers (selon la politique municipale); 

• l’utilisation de machinerie, d’équipements et d’outillage municipaux (seulement les frais variables 
sont admissibles) (voir annexe II « Machinerie et équipements municipaux »); 

• la location de machinerie, d’équipements et d’outillage et frais liés à leur utilisation (voir modalités 
d’application section « Location de machinerie, d’équipements et d’outillage et frais reliés à leur 
utilisation » de l’article 72 ). 

 
Note : Les frais notariaux liés à l’acquisition du terrain d’un particulier ou d’une entreprise en situation 

d’imminence ne sont pas admissibles dans cette section, puisque ces frais sont prévus à 
l’article 73 du programme dans les mesures d’intervention et de rétablissement. 

 
Note : Concernant la consigne sur les bouteilles ou cannettes achetées lors des mesures d’intervention 

pour les pompiers, les employés municipaux, les bénévoles ou pour les sinistrés lors de 
l’évacuation, aucun montant n’est à retrancher de la réclamation, puisqu’il s’agit de sommes 
négligeables et que la plupart du temps, la municipalité ne retourne pas les contenants. 
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LIBELLÉ DU PROGRAMME 
 
CHAPITRE V AIDE FINANCIÈRE POUR LES MUNICIPALITÉS 
 
SECTION II BRIS D’UN COUVERT DE GLACE OU D’EMBÂCLE 

 
72. Lorsque des biens admissibles au programme sont menacés de façon imminente par la formation de 

glace sur un cours d’eau, sont admissibles à une aide financière les dépenses additionnelles aux 
dépenses courantes, effectivement déboursées par une municipalité, pour le bris de couvert de glace ou 
d’embâcle effectué à des fins de sécurité publique. 
 
Aux fins de l’application du présent programme, sont notamment admissibles les dépenses énumérées 
à l’appendice I. 
 
Le montant de l’aide financière est égal à cinquante pour cent (50 %) des sommes déboursées. 
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DIRECTIVES D’INTERPRÉTATION ET MODALITÉS D’APPLICAT ION 
 
Directives d’interprétation 
 
Un cours d’eau est défini comme étant toute masse d’eau qui s’écoule dans un lit avec un débit régulier ou 
intermittent. Cela peut être, notamment, une rivière, un lac naturel ou artificiel, un étang ou un ruisseau. 
 
Notez l’importance de « cours d’eau » dans le libellé du programme. Un fossé n’est pas un cours d’eau et, 
donc, le fait pour un municipalité d’enlever la glace dans un fossé n’est pas admissible en bris de couvert 
de glace. 
 
L’embâcle représente une obstruction d’un cours d’eau par amoncellement de glaces. 
 
L’expression « à des fins de sécurité publique » signifie que des actions sont posées pour prévenir des 
inondations qui pourraient menacer la sécurité des personnes et des biens essentiels. 
 
Modalités d’application 
 
Dépenses admissibles 

Une liste des dépenses admissibles à une aide financière pour le bris de couvert de glace effectué par une 
municipalité figure à l’appendice I du programme (voir annexe III). 
 
Location de machinerie, d’équipements et d’outillage et frais reliés à leur utilisation 

Par exemple, la location d’une excavatrice amphibie communément appelée « grenouille » ou d’une pelle 
mécanique et les frais reliés à leur utilisation sont remboursés en fonction des factures présentées par la 
municipalité. 
 
Le remboursement doit tenir compte, le cas échéant, de la durée minimale de location prévue au contrat. 
Sont également admissibles la surprime d’assurance reliée au surplus d’équipements utilisés ainsi que les 
frais reliés à l’utilisation des équipements loués notamment les frais de carburant, de lubrifiant et les frais 
normaux d’entretien et de réparation, si le contrat de location les exclut. 

 
Frais variables reliés à l’utilisation de la machinerie municipale 

(Voir annexe II « Machinerie et équipements municipaux »). 
 

Dépenses additionnelles reliées à la main-d’œuvre (voir annexe I « Dépenses reliées aux salaires ») 

- les frais de déplacement et de repas, excluant les boissons alcoolisées, des employés municipaux, des 
bénévoles et des pompiers (selon la politique municipale); 

- ces dépenses doivent être directement reliées au bris de couvert de glace ou d’embâcle et réellement 
déboursées. 
 

Coûts des travaux réalisés par un entrepreneur spécialisé 

- les coûts relatifs au dynamitage; 

- les frais d’expertise d’une firme spécialisée, telle que la firme Hydro Météo, qui offre le service 
d’affaiblissement préventif des couverts de glace : 

• Bulletins d’information (si directement reliés au bris de couvert de glace) 

• État des glaces 

- les dépenses suivantes ne sont pas admissibles sur les factures d’Hydro Météo : 

• Ligne info-débâcle 

• Site Internet 
 
Les factures de firmes spécialisées ne sont pas détaillées la plupart du temps. L’analyste doit demander 
à la municipalité d’obtenir le détail des coûts facturés pour pouvoir se prononcer sur l’admissibilité de 
ceux-ci. 
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Honoraires professionnels pour la surveillance des cours d’eau lors de l’imminence d’une inondation 

La surveillance des cours d’eau par une firme spécialisée, des pompiers ou des employés municipaux, afin 
de déterminer si des interventions d’affaiblissement préventif sont nécessaires, est admissible seulement 
durant la période fixée par arrêté ministériel. S’il n’y a aucune intervention de bris de couvert de glace à la 
suite de la surveillance, celle-ci doit être accordée en mesures d’intervention et non en bris de couvert de 
glace. 
 
L’analyste peut demander à la municipalité des explications pour comprendre les interventions réclamées 
(rapport d’intervention). 

 
D’autres dépenses de même nature pourraient être admissibles si elles sont justifiées par des motifs de 
sécurité publique 

Les frais additionnels pour la location de moyens de communication, de même que les frais reliés aux 
appels occasionnés par des travaux relatifs au bris du couvert de glace ou d’embâcle (voir annexe IV 
« Dépenses reliées aux communications ») sont admissibles. 
 
Note : Concernant la consigne sur les bouteilles ou cannettes achetées pour les pompiers ou les 

employés municipaux, aucun montant n’est à retrancher de la réclamation, puisqu’il s’agit de 
sommes négligeables et que la plupart du temps, la municipalité ne retourne pas les contenants. 

 
Fiche de décision pour l’admissibilité 

Lorsque l’analyste fait face à une situation particulière où il est difficile de prendre une décision sur les 
dépenses admissibles, il en discute d’abord avec son chef d’équipe. En cas de doute du chef d’équipe, une 
fiche de décision pour l’admissibilité est complétée (voir annexe V) et incluse à la section D du dossier. 
L’analyste doit exposer les deux possibilités (accepter ou refuser la dépense) et leurs implications. 
Finalement, l’analyste doit présenter une recommandation à ses supérieurs. 
 
Note : Il est possible de verser une avance sur l’aide financière estimée. L’analyste doit obtenir une 

estimation ventilée des coûts pour verser une avance. 
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LIBELLÉ DU PROGRAMME 
 
CHAPITRE V AIDE FINANCIÈRE POUR LES MUNICIPALITÉS 
 
SECTION III M ESURES PRÉVENTIVES TEMPORAIRES, MESURES D’ INTERVENTION OU MESURES DE 

RÉTABLISSEMENT 

 
73. Une aide financière est accordée à une municipalité qui, lors d’un sinistre, a engagé des dépenses 

additionnelles à ses dépenses courantes, effectivement déboursées, pour le déploiement de mesures 
préventives temporaires, de mesures d’intervention ou de mesures de rétablissement. 

 
Aux fins de l’application du présent programme, sont notamment admissibles les mesures préventives 
temporaires énumérées à la partie 3 de l’appendice A, ainsi que les mesures d’intervention et de 
rétablissement énumérées à l’appendice J. 
 
Une aide financière est également accordée à une municipalité pour les frais notariaux qu’elle a payés 
pour acquérir un terrain qui lui a été cédé en application des articles 27, 36, 60 et 69. 
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DIRECTIVES D’INTERPRÉTATION ET MODALITÉS D’APPLICAT ION 
 
Directives d’interprétation 
 
Les mesures préventives temporaires sont des dispositions mises en place par une municipalité, lors d’un 
sinistre ou de son imminence, afin d’éviter que ses biens essentiels ne soient endommagés ou pour limiter 
l’ampleur des dommages. 
 
Ces mesures sont admissibles si elles sont à caractère temporaire. Dans le cas d’ouvrages conçus lors du 
sinistre, le caractère temporaire est jugé sur l’usage futur de ces ouvrages. 
 
Les mesures d’intervention et de rétablissement sont des dispositions mises en place par une municipalité, 
lors d’un sinistre, pour limiter l’ampleur des dommages à ses biens essentiels, pour rétablir la situation 
rapidement dans le but d’un retour « à la vie normale » ou pour venir en aide à ses citoyens sinistrés. 
 
Modalités d’application 
 
Dépenses admissibles pour les mesures préventives temporaires 

Une liste des mesures préventives temporaires admissibles à une aide financière figure à l’appendice A du 
programme (voir annexe VI). 
 
Érection d’une digue, d’un remblai ou d’un enrochement de protection temporaire 

- l’achat de matériaux non réutilisables nécessaires à l’érection de la digue, du remblai ou de 
l’enrochement de protection, comme des sacs de sable; 

- l’installation de matériel de protection. Par exemple, l’installation de coussins gonflables protecteurs et 
de blocs de béton. Seuls l’installation et l’enlèvement de ce matériel après le sinistre sont admissibles, 
puisqu’il s’agit de matériel réutilisable. L’achat de ce matériel n’est pas admissible à l’aide financière, 
puisqu’il est expressément exclu du programme (appendice L) (voir annexe VII). Toutefois, pour une 
longue durée d’utilisation, l’analyste doit vérifier si le matériel pouvait être loué ou si le coût de 
location est plus élevé que le coût d’achat, ce coût est admissible. 

 
Installation d’un tuyau temporaire pour augmenter la capacité hydraulique lors d’une crue exceptionnelle 
d’un cours d’eau 

Concernant les ponceaux temporaires, seule l’installation est admissible et non l’achat, car ils doivent être 
enlevés à la suite du sinistre. Si la municipalité démontre qu’il est moins coûteux de laisser le tuyau en 
place que de l’enlever, l’analyste doit accepter le coût d’achat du tuyau. La municipalité peut démontrer ce 
fait en fournissant l’estimation des coûts du temps de travail de la machinerie et de la main-d’œuvre pour 
enlever le tuyau et la facture d’achat de celui-ci. 
 
Creusage d’une tranchée pour dévier un cours d’eau menaçant un bien admissible au programme 

La notion de bien admissible au programme est très importante. En effet, si le cours d’eau ne menace 
aucun bien admissible au programme, tel qu’un chemin sur lequel il y a seulement des chalets ou le terrain 
de balle de la municipalité, le creusage d’une tranchée n’est pas admissible. Si le cours d’eau menace une 
rue sur laquelle il y a des résidences principales ou un bâtiment municipal essentiel comme l’hôtel de ville, 
les travaux sont admissibles. 
 
Un CA délivré par le MDDELCC n’est pas nécessaire étant donné le caractère urgent de ces travaux. 
 
Fermeture d’une route 

Le coût de location des panneaux de signalisation adéquats ou de blocs de béton, pour indiquer la 
fermeture d’une route ou un danger imminent aux usagers de celle-ci, est admissible. Si ce matériel a été 
acheté, l’analyste doit vérifier la période d’utilisation et s’il pouvait être loué. Si le coût de location est 
plus élevé, le coût d’achat est admissible. Cette vérification provient du fait que l’achat de nouveau 
matériel est expressément exclu du programme (appendice L) (voir annexe VII). 
 
L’installation et l’enlèvement de ce matériel pour barrer une route sont également des dépenses 
admissibles. 
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Préparation et installation de sacs de sable 

L’enlèvement des sacs de sable est aussi une dépense admissible. 
 
Pour toutes les dépenses admissibles énumérées précédemment, les coûts suivants peuvent s’appliquer : 

- les coûts relatifs à l’utilisation de la machinerie municipale (voir annexe II « Machinerie et 
équipements municipaux »); 

- les dépenses additionnelles de main-d’œuvre directement reliées au déploiement de mesures 
préventives temporaires réellement déboursées (voir annexe I « Dépenses reliées aux salaires »); 

- les coûts additionnels pour la location de machinerie et d’équipements nécessaires au déploiement des 
mesures préventives temporaires, ainsi que les frais reliés à l’utilisation de ces équipements (voir 
modalités d’application section « Location de machinerie, d’équipements et d’outillage et frais reliés à 
leur utilisation » de l’article 72); 

- les frais de déplacement et de repas, excluant les boissons alcoolisées, des employés municipaux, des 
bénévoles et des pompiers (selon la politique municipale). Ces dépenses doivent être directement 
reliées aux mesures préventives temporaires et réellement déboursées; 

- les coûts additionnels pour la location de moyens de communication (téléphones, cellulaires, etc.), de 
même que les frais reliés aux appels occasionnés par des travaux relatifs au déploiement de mesures 
préventives temporaires (voir annexe IV « Dépenses reliées aux communications »); 

- l’utilisation du matériel en inventaire (voir annexe VIII « Matériel en inventaire »). 
 
Fiche de décision pour l’admissibilité 

(Voir modalités d’application section « Fiche de décision pour l’admissibilité » de l’article 72). 
 
Note : Si les mesures préventives temporaires sont effectuées uniquement pour préserver des biens non 

essentiels, elles ne sont pas admissibles. 
 
Note : Le montant de l’aide financière est accordé selon les modalités apparaissant à l’article 78. 

 
Dépenses admissibles pour les mesures d’intervention et de rétablissement 

Une liste des mesures d’intervention et de rétablissement admissibles à une aide financière pour une 
municipalité figure à l’appendice J du programme (voir annexe IX). 
 
Établissement et opération d’un centre d’hébergement et remise en état des lieux 

- location de locaux; 

- nettoyage de locaux; 

- épicerie et restauration pour les sinistrés; 

- fournir des repas aux sinistrés (location d’accessoires de cuisine et achat de denrées). 
 
Évacuation et sauvetage des personnes sinistrées et surveillance essentielle lors ou à la suite d’un sinistre 
réel ou imminent 

- location de moyens de transport et d’équipements de sauvetage; 

- coûts facturés par une fraternité ou une association de pompiers (provenant de la municipalité sinistrée 
ou de toute autre municipalité). À titre d’exemple, les coûts reliés à l’utilisation des équipements et à la 
main-d’œuvre de cette fraternité ou association. L’analyste doit s’assurer que la dépense sera 
remboursée à une seule municipalité, car il pourrait y avoir deux réclamations pour la même dépense. 
L’analyste doit vérifier si la municipalité qui facture a présenté une réclamation et si oui, si elle 
comporte des frais relatifs à la main-d’œuvre et aux équipements. 

 
Signalisation d’urgence 

(Voir modalités d’application de la mesure préventive temporaire « Fermeture d’une route » de 
l’article 73). 
 
Établissement et opération d’un centre des opérations d’urgence et remise en état des lieux 

- location de locaux; 
- nettoyage de locaux. 
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Mesures liées aux communications 

- coûts additionnels pour la location de moyens de communication (téléphones, cellulaires, etc.) et frais 
reliés aux appels occasionnés par des travaux relatifs au déploiement de mesures d’intervention et de 
rétablissement (voir annexe IV « Dépenses reliées aux communications »); 

- mise en place de séances d’information publiques afin de diffuser aux citoyens l’information relative 
au sinistre. Les dépenses doivent être directement en lien avec le sinistre. Sont notamment admissibles 
la location d’équipements audio-visuels, la location d’une salle (main-d’œuvre pour monter et 
démonter la salle incluse), la publicité et les services de sécurité (exceptionnel). Les collations et les 
breuvages ne sont pas admissibles. 

 
Exemple de séance d’information admissible 

Une séance lors de laquelle la municipalité explique à ses citoyens que le MSP va les aider 
financièrement dans le cadre du Programme général d’aide financière lors de sinistres réels ou 
imminents à la suite d’une inondation. 
 
Exemple de séance d’information non admissible 

Une séance lors de laquelle la municipalité explique à ses citoyens qu’elle envisage de procéder à des 
travaux correctifs préventifs pour régler la situation d’inondation à long terme. 

 
Utilisation de main-d’œuvre additionnelle et heures supplémentaires d’employés réguliers (voir annexe I 
« Dépenses reliées aux salaires ») 

- frais de déplacement et de repas, excluant les boissons alcoolisées, des employés municipaux, des 
bénévoles et des pompiers (selon la politique municipale); 

- ces dépenses doivent être directement reliées aux mesures d’intervention et de rétablissement et 
réellement déboursées. 

 
Utilisation de machinerie, d’équipement et d’outillage municipaux (seulement les frais variables sont 
admissibles)  

(Voir annexe II « Machinerie et équipements municipaux »). 
 
Location de machinerie, d’équipement et d’outillage et frais liés à leur utilisation 

Par exemple, la location de pompes et les frais reliés à l’utilisation de celles-ci sont admissibles (pompage 
des bâtiments municipaux et des résidences principales). 

(Voir modalités d’application section « Location de machinerie, d’équipements et d’outillage et frais reliés 
à leur utilisation » de l’article 72). 
 
Achat, transport et distribution de matériel et de denrées de première nécessité 

L’achat, le transport et la distribution d’eau potable lorsque le réseau d’aqueduc est contaminé et que l’eau 
bouillie n’est pas consommable. La municipalité doit fournir un avis de santé publique confirmant la 
contamination. Notez que les palettes et les contenants consignés ne sont pas admissibles (même s’ils sont 
abîmés), car la municipalité peut les retourner. 
 
Émondage des arbres à des fins sécuritaires 

Cette situation s’applique lorsque des branches d’arbres sont écrasées ou cassées et menacent des toitures 
de bâtiments municipaux essentiels ou des fils électriques reliés à ces bâtiments. 
 
Nettoyage des débris et des décombres 

Ces débris (branches, boue, gravier, etc.) doivent concerner un bien municipal essentiel, comme une route 
menant à des résidences principales ou le stationnement de l’hôtel de ville ou de la caserne des pompiers. 
Le nettoyage d’un terrain de jeu municipal ou du terrain d’un particulier n’est pas admissible, car il ne 
s’agit pas d’un bien municipal essentiel. 
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Pour qu’une intervention en rivière soit considérée comme du nettoyage admissible à une aide financière, 
elle doit : 

• viser le retrait de débris qui nuisent à l’écoulement des eaux. Par exemple, des meubles de jardin, 
débris de maisons, remises, arbres ou amas de terre. Le retrait du cours d’eau d’arbres ou amas de terre 
à la suite d’un glissement de terrain est aussi admissible; 

• être effectuée en urgence, c’est-à-dire durant le sinistre ou dans les jours suivants et sans qu’un CA du 
MDDELCC ne soit nécessaire. L’analyste doit tout de même vérifier auprès de la municipalité si elle a 
consulté le MDDELCC avant de procéder au retrait des débris afin de s’assurer que le CA n’était pas 
nécessaire. 

 
Rétablissement temporaire de sites vitaux (eau potable, communication, électricité, gaz naturel, autres) et 
fermeture de l’alimentation en électricité, en gaz naturel 

Les frais encourus pour la vérification des boîtiers électriques pour les bâtiments municipaux essentiels 
(par exemple, la bibliothèque municipale n’est pas un bâtiment municipal essentiel). 
 
Enlèvement supplémentaire des déchets et enfouissement de ces derniers 

La municipalité peut mettre à la disposition des sinistrés des conteneurs à déchets tout de suite après le 
sinistre, pour une période limitée. 
 
Construction et installation d’infrastructures temporaires 

Ces travaux ont pour but de permettre un accès sécuritaire aux résidences principales, aux bâtiments 
essentiels d’entreprises, aux biens essentiels municipaux et aux véhicules d’urgence pendant la période des 
mesures d’intervention et de rétablissement. Les travaux donnant accès uniquement à des chalets ne sont 
pas admissibles (voir 1er point des exclusions pour les municipalités à l’appendice L) (voir annexe VII). 
 
Par contre, si des personnes étaient complètement isolées à la suite du sinistre (par exemple, une route 
coupée qui serait le seul accès), une réparation temporaire dans le but de laisser passer des véhicules pour 
désenclaver ces personnes serait admissible à l’aide financière, que ces personnes soient dans leur chalet 
ou leur résidence principale. En effet, il s’agit de dépenses pour désenclaver les gens et non pour leur 
donner accès à leur chalet. 
 
Frais notariaux liés à l’acquisition du terrain d’un particulier ou d’une entreprise ayant opté pour 
l’allocation de départ ou le déplacement des bâtiments essentiels 

L’analyste doit obtenir une copie de l’acte notarié de cession de terrain. 
 
Les travaux relatifs au dragage de sédiments d’un cours d’eau s’ils sont requis à des fins de sécurité 
publique et préalablement agréés par le ministre 

Dragage : remettre un chenal dans le même état qu’avant le sinistre, extraire des matériaux ou des déchets 
à l’aide d’une drague (machine destinée à gratter le fond de l’eau ou à creuser les bassins, les chenaux). 
 
Puisque ces travaux doivent être préalablement agréés par le ministre, l’analyste doit obtenir l’approbation 
du directeur du rétablissement avant de se prononcer sur leur admissibilité. L’analyste doit aussi vérifier 
auprès de la municipalité si elle a consulté le MDDELCC à propos de ces travaux. 
 
Les travaux relatifs à la stabilisation des berges d’un cours d’eau s’ils sont requis à des fins de sécurité 
publique et préalablement agréés par le ministre 

La stabilisation peut consister, notamment, en l’installation d’un empierrement temporaire. 
 
Puisque ces travaux doivent être préalablement agréés par le ministre, l’analyste doit obtenir l’approbation 
du directeur du rétablissement avant de se prononcer sur leur admissibilité. L’analyste doit aussi vérifier 
auprès de la municipalité si elle a consulté le MDDELCC à propos de ces travaux. 
 
D’autres dépenses de même nature pourraient être admissibles si elles sont justifiées par des motifs de 
sécurité publique 

- utiliser le matériel en inventaire (voir annexe VIII « Matériel en inventaire »); 

- fournir des repas aux sinistrés sans l’établissement d’un centre d’hébergement. En effet, un tel centre 
n’est pas obligatoire pour que la municipalité puisse fournir des repas. 
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Fiche de décision pour l’admissibilité 

(Voir modalités d’application section « Fiche de décision pour l’admissibilité » de l’article 72). 
 
Note : Si l’application des mesures d’intervention et de rétablissement ne concerne pas des biens 

municipaux essentiels ou ne vise pas à venir en aide aux citoyens sinistrés, elles ne sont pas 
admissibles. 

 
Note : Le montant de l’aide financière est accordé selon les modalités apparaissant à l’article 78. 

 
 
Note : Concernant la consigne sur les bouteilles ou cannettes achetées lors des mesures préventives 

temporaires, d’intervention ou de rétablissement pour les pompiers, les bénévoles, les employés 
municipaux ou pour les sinistrés logés dans un centre d’hébergement, aucun montant n’est à 
retrancher de la réclamation, puisqu’il s’agit de sommes négligeables et que la plupart du temps, 
la municipalité ne retourne pas les contenants. 
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LIBELLÉ DU PROGRAMME 
 
CHAPITRE V AIDE FINANCIÈRE POUR LES MUNICIPALITÉS 

 
SECTION IV DOMMAGES AUX BIENS ESSENTIELS 

 
74. Une aide financière est accordée à une municipalité qui a engagé des dépenses additionnelles à ses 

dépenses courantes, effectivement déboursées, pour réparer ou remplacer ses biens essentiels 
endommagés. Ces biens doivent servir aux mêmes fins qu’avant d’être endommagés. 

 
Aux fins de l’application du présent programme, les dommages aux biens ainsi que les dépenses 
énumérés à l’appendice K sont admissibles. Pour un bâtiment municipal, les travaux d’urgence ainsi 
que les dommages aux composantes énumérés à l’appendice F sont également admissibles. Certaines 
exclusions sont toutefois prévues à l’appendice L. 
 
Pour être admissibles au programme, les dommages doivent faire l’objet d’un rapport écrit appelé 
« constat de dommages », consignant et décrivant l’état des équipements ou des infrastructures 
endommagés, avant et après le sinistre. Les travaux destinés à la réparation des dommages admissibles 
doivent également pour satisfaire les exigences du présent programme être réalisés conformément aux 
lois, aux règlements ainsi qu’aux règles de l’art applicables. 
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DIRECTIVES D’INTERPRÉTATION ET MODALITÉS D’APPLICAT ION 
 
Directives d’interprétation 
 
Sont considérés essentiels les chemins appartenant à une municipalité et ceux dont elle est responsable de 
l’entretien, qui donnent accès à des résidences principales, des bâtiments essentiels d’entreprises et des 
biens municipaux essentiels. Sont aussi considérés essentiels les bâtiments qui ne sont pas aménagés pour 
la pratique d’un jeu, d’un sport ou de toute activité récréative, culturelle et sociale. 
 
Exemples de biens municipaux essentiels 

L’hôtel de ville, la caserne de pompiers, le garage municipal, une prise d’eau potable, un banc de gravier, 
une usine d’épuration ou de filtration, un lieu d’enfouissement technique. 
 
Exemples de biens municipaux non essentiels 

Un terrain de baseball, une pise cyclable, un parc municipal, une bibliothèque municipale, un aréna. 
 
Les règles de l’art sont considérées comme un ensemble de connaissances techniques et de règles 
nécessaires à une pratique prudente. Elles représentent également l’ensemble des moyens et des méthodes 
à utiliser pour concevoir un ouvrage qui répond aux besoins du client, qui fonctionne correctement, qui 
sera fiable et d’entretien pratique et économique, le tout au meilleur coût possible. De plus, la conception 
d’un ouvrage selon les règles de l’art suppose que l’ingénieur a pris en compte des éléments primordiaux 
tels que la santé et la sécurité ainsi que la protection de l’environnement. Appliquer les règles de l’art 
signifie également que l’ingénieur doit respecter les normes et les codes en vigueur. Les travaux relatifs 
aux voies publiques et aux ponts constituent le champ de la pratique de l’ingénieur. 
 
Modalités d’application 
 
Sont considérés admissibles les dommages aux biens essentiels de la municipalité lorsqu’ils ne sont pas 
assurables. Par exemple, les routes, ponceaux et ponts ne sont pas des biens assurables. 
 
En tout temps, l’analyste doit faire preuve de discernement. Il se peut que les dommages se trouvent sur 
des sites non prévus dans les présentes modalités. Lorsque l’analyste fait face à une situation particulière 
où il est difficile de prendre une décision sur les dépenses admissibles, il en discute d’abord avec son chef 
d’équipe. En cas de doute du chef d’équipe, une fiche de décision pour l’admissibilité est complétée (voir 
annexe V). L’analyste doit exposer les deux possibilités (accepter ou refuser la dépense) et leurs 
implications. Finalement, l’analyste doit présenter une recommandation à ses supérieurs. 

 
Note : Pour l’admissibilité des sites, l’analyste doit compléter la grille de l’onglet « Admis. Sites » de la 

GAPA et l’inclure à la section D du dossier. 
 

Infrastructures routières appartenant à la municipalité ou dont elle est responsable de l’entretien 

La plupart du temps, les dommages se trouvent sur un chemin appartenant à la municipalité ou dont la 
responsabilité de l’entretien lui incombe. Le Code municipal du Québec impose à la municipalité qui a 
procédé à la verbalisation1 d’un chemin, l’obligation de l’entretenir et de le réparer. Si le chemin 
n’appartient pas à la municipalité, l’analyste doit lui demander la documentation pertinente (résolution du 
conseil municipal) prouvant son obligation d’entretien du chemin pour rendre ce dernier admissible. À 
titre informatif, la municipalité possède un livre des règlements municipaux dans lequel ses obligations 
d’entretien devraient être consignées. Si le dossier comporte des renseignements amenant l’analyste à 
douter de la propriété d’un chemin, il doit demander à la municipalité de produire la documentation 
pertinente démontrant son titre de propriété (acte notarié). La matrice graphique est un outil de travail 
démontrant la localisation d’une propriété. Ce n’est pas un document légal pouvant démontrer un titre de 
propriété. 
 
 
 
 
                                                           
1 Déterminer par règlement municipal comment un chemin sera établi et entretenu en définissant qui devra exécuter et payer ces 
 travaux. 
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La Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant le domaine municipal (2004, chapitre 20) 
permet aux municipalités locales et aux MRC de voir à l’entretien et à la réfection des chemins forestiers, 
miniers ou autres, construits sur le domaine de l’État afin de maintenir l’accès au territoire public. Ces 
chemins doivent répondre aux mêmes critères d’admissibilité que les chemins municipaux. L’analyste 
devra obtenir de la municipalité une copie du CA d’entretien délivré par le ministère responsable (MFFP). 
 
Pour les routes numérotées, l’analyste devra s’assurer qu’elles ne sont pas la propriété du MTQ. Si tel était 
le cas, les dépenses réclamées par la municipalité pour ces routes ne pourraient être admissibles au 
programme. 
 
Pour éviter la confusion, l’analyste peut, en cas de doute sur le nom d’un chemin, en vérifier l’exactitude 
sur le site Internet de la Commission de toponymie du Québec : 

www.toponymie.gouv.qc.ca/ct/toposweb/Odonymes.aspx. 
 
Dans le cas où un chemin mène à des résidences principales, les dommages doivent se situer avant la 
dernière résidence pour être admissibles. En effet, des dommages n’empêchant aucun accès à une 
résidence principale ne sont pas admissibles. 
 
L’entretien d’un chemin de façon continue sur une base annuelle, afin de permettre le passage des 
véhicules d’urgence lorsque la situation l’exige, est un excellent indicateur pour permettre de statuer sur 
l’admissibilité d’un chemin. 
 
S’il y a un autre chemin donnant accès aux mêmes biens essentiels que le chemin endommagé, l’analyste 
doit alors vérifier s’il est vraiment nécessaire de procéder aux réparations. L’analyste doit demander à la 
municipalité de démontrer le caractère essentiel du chemin endommagé. La municipalité devra préciser si 
l’autre accès implique un plus long délai pour les services d’urgence à se rendre sur les lieux (camion de 
pompiers, ambulance, etc.). 
 
Travaux admissibles 

L’analyste doit toujours garder à l’esprit les principes de base suivants pour rendre admissibles les 
travaux : 

- les dommages doivent être reliés au sinistre; 
- les dommages doivent être reliés à un bien municipal essentiel; 
- les travaux doivent être effectués afin de remettre le bien dans un état équivalent à celui d’avant le 

sinistre. 
 
Seules les dépenses engagées afin de remettre le bien dans un état équivalent à celui d’avant le sinistre sont 
admissibles. Les travaux visant l’amélioration du bien endommagé ou détruit ainsi que ceux visant à 
réduire la vulnérabilité du bien advenant un sinistre de même nature sont refusés. Toutefois, dans le cas 
d’installation d’un ponceau de diamètre plus grand que celui en place avant le sinistre, ces travaux sont 
admissibles si la municipalité fournit une étude hydraulique recommandant le nouveau ponceau. Il s’agit 
dans ce cas de travaux minimalement requis selon les règles de l’art qui ne sont pas considérés comme 
des améliorations lors des travaux de reconstruction. 
 
Lorsqu’un ponceau qui est en fin de vie utile (par exemple très rouillé) est emporté lors du sinistre, l’achat 
d’un nouveau tuyau est admissible. En effet, même si le tuyau avait été neuf, il aurait peut-être été emporté 
quand même. Toutefois, si le tuyau rouillé est demeuré en place et que la municipalité veut le changer 
étant donné son usure, l’achat d’un nouveau tuyau n’est pas admissible puisqu’il n’a pas été endommagé 
lors du sinistre. Seuls les travaux de remblayage du tuyau et de réparation des extrémités, le cas échéant, 
sont admissibles. 
 
La mise aux normes des biens n’ayant pas été endommagés par le sinistre n’est pas admissible. Prenons 
l’exemple d’un ponceau dont le tuyau a été déplacé par le sinistre, mais qui n’est pas endommagé. 
Le grossissement du diamètre du tuyau serait souhaitable pour respecter de nouvelles normes 
environnementales ou autres. La municipalité pourra donc changer le tuyau à ses frais (car l’achat d’un 
nouveau ponceau n’est pas admissible puisqu’il n’a pas été endommagé par le sinistre) ou reprendre le 
même tuyau. Dans les deux cas, la DRÉ acceptera les travaux d’installation du ponceau choisi. Si le bien a 
été endommagé par le sinistre, la mise aux normes est admissible à condition qu’elle soit clairement 
démontrée par la municipalité, par exemple, avec un avis d’un ministère ou d’un organisme 
gouvernemental (MDDELCC, Centre d’expertise hydrique, MTQ, etc.). 
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Les coûts de remplacement du ponceau d’une entrée privée sont admissibles pour une résidence 
principale et parfois pour un chalet, puisque le fossé appartient à la municipalité et elle voit à son entretien 
pour un écoulement adéquat des eaux (jurisprudence dans ce cas, extrait de « Actualité juridique 
municipale, novembre-décembre 2004 » qui mentionne que selon la Cour, même si les contribuables 
paient le coût du ponceau devant leur propriété, la ville ne peut se dégager de toute responsabilité). Par 
exemple, si plusieurs ponceaux d’une route où se trouvent des résidences principales et des chalets ont été 
emportés lors du sinistre, le remplacement des ponceaux d’entrée est admissible. Toutefois, si la 
municipalité a remplacé des ponceaux d’entrée sur une route où il y a uniquement des chalets, les travaux 
ne sont pas admissibles puisque le chemin ne l’est pas. 
 
Dans le cas où la municipalité effectue des travaux aux infrastructures des égouts sanitaires et pluviaux, les 
dépenses encourues pour aller vérifier les conduites sont admissibles (par exemple, le bris d’asphalte et les 
travaux de remise en état de celle-ci). 
 
L’achat de nouveau matériel ou de nouveaux équipements réutilisables n’est pas admissible puisqu’il est 
expressément exclu du programme (appendice L) (voir annexe VII). Toutefois, l’analyste doit vérifier la 
période d’utilisation et si le bien peut être loué. Si le coût de location est plus élevé, le coût d’achat est 
admissible (ex. : panneaux de signalisation). 
 
Dans le cas où deux ou plusieurs municipalités se sont entendues pour partager les coûts d’une facture, 
l’analyste doit retracer les montants réclamés concernant cette facture par chacune des municipalités, afin 
de s’assurer que le montant total considéré admissible n’excède pas le montant de la facture émise par le 
fournisseur. 
 
Travaux non effectués selon les règles de l’art 

Lorsque l’analyste reçoit une réclamation concernant des travaux déjà complétés et qu’il ne peut se 
prononcer sur le fait que les travaux respectent ou non les règles de l’art (aucune étude préalable ni 
intervention d’un ingénieur au dossier), il doit envoyer à la municipalité une lettre mentionnant les 
éléments suivants : 

- Puisque les travaux ne semblent pas avoir été réalisés selon les règles de l’art, la DRÉ ne peut rendre 
admissibles les dépenses supplémentaires qui y sont reliées. 

- Cependant, si une étude (géotechnique ou hydraulique, selon le cas) ou un rapport d’ingénieur venait 
justifier les travaux déjà réalisés, les frais de l’étude ou du rapport ainsi que ceux des travaux seraient 
admissibles dans la mesure où lesdits travaux sont acceptés par un ingénieur. La municipalité devra 
fournir un écrit d’un ingénieur confirmant que les travaux sont adéquats. 

- Par contre, si cette étude recommandait des travaux autres que ceux réalisés, les coûts de l’étude 
seraient admissibles à une aide financière seulement si la municipalité faisait effectuer les travaux 
recommandés. Dans cette situation, le coût des travaux déjà effectués ainsi que le coût de leur 
démolition seraient exclus, en tout ou en partie, de l’aide financière. 

 
Cette démarche s’applique uniquement aux travaux importants nécessitant une firme d’ingénierie 
(ex. : travaux à un pont, à un gros ponceau ou travaux majeurs de stabilisation). Si l’analyste a un doute à 
savoir si une firme d’ingénierie devait être impliquée, il doit consulter un ingénieur de l’Équipe de 
l’expertise en infrastructures municipales. 
 
Travaux majeurs 

Pour ces travaux, la municipalité procède à un appel d’offres ou à une invitation écrite auprès d’au moins 
deux fournisseurs puisqu’elle doit respecter le Régime général concernant l’adjudication des contrats 
municipaux (voir annexe X). 
 
Puisque ce type de travaux nécessite des plans et devis, l’analyste doit obtenir ces documents dès que 
possible et il est très important de les faire vérifier par l’Équipe de l’expertise en infrastructures 
municipales avant que la municipalité n’aille en appel d’offres. L’analyste doit demander à la municipalité 
de fournir, par la suite, une copie des documents suivants : 

- documents d’appel d’offres incluant les plans et devis finaux et le bordereau de soumission; 

- analyse des soumissions; 

- soumission retenue. 
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À la fin des travaux, l’analyste doit demander une copie des documents suivants : 

- les décomptes progressifs. Ils détaillent l’avancement des travaux et constituent les pièces justificatives 
servant au paiement de ceux-ci; 

- les recommandations de paiement, signées par un ingénieur, accompagnant les décomptes progressifs; 

- l’acceptation des travaux, signée par un ingénieur, confirmant que ceux-ci sont conformes aux plans et 
devis et faits selon les règles de l’art. À la fin des travaux, cette acceptation est provisoire. La firme 
d’ingénierie émet l’acceptation finale seulement un an après la fin de travaux; 

- les factures d’honoraires professionnels d’ingénierie; 

- les plans tels que construits, s’il y a lieu. 
 
L’analyste doit référer chaque décompte progressif inscrit dans la GAPA à la recommandation de 
paiement de l’ingénieur. Également, l’analyste doit référer le décompte final à l’acceptation provisoire ou 
finale des travaux. 
 
Concernant le dernier décompte progressif, l’analyste constatera une retenue de l’ordre de 5 % ou 10 % sur 
le paiement à l’entrepreneur des travaux effectués. Cette retenue sera libérée un an après la fin des travaux, 
c’est-à-dire qu’à l’émission de l’acceptation finale de ceux-ci, la municipalité devra payer à l’entrepreneur 
le montant retenu. Pour éviter de garder le dossier ouvert pendant un an et pour ne pas retarder inutilement 
le versement de l’aide financière à la municipalité, l’analyste doit fermer le dossier avec l’acceptation 
provisoire et ne doit pas considérer la retenue pour fermer le dossier, c’est-à-dire qu’il doit rembourser la 
partie de 5 % ou 10 %. Cependant, si le dossier est toujours ouvert au moment de l’émission de 
l’acceptation finale, l’analyste doit obtenir celle-ci pour fermer le dossier. 
 
Travaux majeurs de stabilisation 

Par « travaux majeurs », on comprend que les travaux sont importants par leur coût et qu’à défaut d’avoir 
une méthode de travail adéquate, la vie des usagers de la route pourrait être menacée. Par exemple, des 
travaux de stabilisation d’un fossé par enrochement sont des « travaux mineurs » et des travaux de 
stabilisation d’un talus, le long d’une rivière, par enrochement avec un contrepoids en pied de talus sont 
des « travaux majeurs ». 
 
Pour qu’une municipalité soit désignée pour un glissement de terrain, elle doit d’abord contacter sa 
DRSCSI aussitôt qu’elle constate le glissement. La DRSCSI évalue alors s’il y a urgence et, si c’est le cas, 
le directeur régional demande au COG un soutien technique de la part du MTQ. 
 
Si le MTQ n’a pas à se déplacer : 

• il envoie un avis final à la DRÉ et, après vérification, cette dernière l’envoie à la DRSCSI qui, elle, le 
fait suivre à la municipalité. 

 
Si le MTQ a à visiter le site : 

• il se fait accompagner d’un conseiller en sécurité civile de la DRSCSI et d’un représentant municipal. 

• il produit un avis technique préliminaire qui est envoyé à la DRÉ et, après vérification, cette dernière 
l’envoie à la DRSCSI qui, elle, le fait suivre à la municipalité. 

• il produit un rapport final qui suit le même cheminement que l’avis préliminaire. 
 
Selon l’information recueillie à la fin de cette démarche, la DRÉ se prononce sur la désignation de la 
municipalité. Pour les travaux de stabilisation à la suite d’un glissement de terrain, la DRÉ fait appel au 
MTQ qui agit à titre d’expert, puisque leur Service de la géotechnique et de la géologie est spécialisé dans 
le domaine des glissements de terrain. 
 
Lorsque la municipalité est désignée pour un glissement de terrain, l’analyste qui fait le premier contact 
doit : 
 
1. Expliquer la marche à suivre obligatoire pour que la municipalité puisse recevoir l’aide financière et 

que la DRÉ soit assurée que les travaux ont été faits selon les règles de l’art : 

- La municipalité devra fournir à la DRÉ l’étude géotechnique. Celle-ci sera transmise au MTQ 
pour obtenir son avis d’expert en la matière. À la suite de la réception de l’avis du MTQ sur l’étude 
géotechnique, la DRÉ fera ses commentaires à la municipalité. 
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- Si l’étude géotechnique est correcte selon la DRÉ, la municipalité pourra faire préparer les plans et 

devis. Une fois qu’elle les aura en main, la municipalité en transmettra une copie accompagnée de 
l’estimation préliminaire à la DRÉ qui, encore une fois, la fera parvenir au MTQ pour obtenir ses 
commentaires. Après quoi, la DRÉ pourra se prononcer sur l’admissibilité du projet proposé par la 
municipalité. 

- La surveillance des travaux devra être faite par la firme d’ingénieurs responsable du projet. 
La municipalité devra aussi fournir une confirmation écrite de l’acceptation des travaux par un 
ingénieur indiquant que ceux-ci sont conformes aux plans et devis et faits selon les règles de l’art. 

- La municipalité doit respecter les lois et les règlements en vigueur : l’obtention d’un CA du 
MDDELCC  sera peut-être requis. La municipalité devra donc vérifier ce point. 

 
2. Transmettre cette marche à suivre par écrit à la municipalité. 
 

Voici le processus de demande d’avis technique au MTQ concernant l’étude géotechnique ainsi que 
les plans et devis : 

- Les avis techniques du MTQ sont demandés par le chef de l’Équipe de l’aide financière aux 
municipalités. 

- Dès réception, ces avis sont transmis au chef de l’Équipe de l’expertise en infrastructures 
municipales qui précise à l’analyste les questions à poser à la municipalité, le cas échéant. 

- L’analyste envoie ensuite l’avis du MTQ à la municipalité avec les questions, s’il y a lieu, en lui 
mentionnant qu’elle doit transmettre le tout à la firme d’ingénieurs responsable du projet. 

 
Voir la section précédente « Travaux majeurs », puisque celle-ci s’applique entièrement aux travaux 
majeurs de stabilisation. 
 
Note : Dans le cas de stabilisation de talus, de déplacement de route, de voie de contournement, de voies 

alternatives, etc., l’analyste doit s’assurer que les travaux se font dans l’emprise municipale. Si le 
terrain n’appartient pas à la municipalité, elle doit obtenir la permission d’effectuer les travaux 
ou le droit de passage, le cas échéant. L’analyste devra demander à la municipalité de fournir un 
acte notarié de servitude permanente. Ce document permet de s’assurer que le propriétaire du 
terrain ne fera aucun changement aux ouvrages construits sur son terrain par la municipalité. 
Il peut arriver, dans certains cas, que la municipalité doive exproprier des riverains. 

 
Glissières de sécurité 

Une glissière de sécurité peut être admissible à l’aide financière, même s’il n’y en avait pas en place avant 
le sinistre. Dans certains cas, en raison de la nouvelle configuration des lieux à la suite du sinistre, une 
glissière de sécurité est requise. S’il y a au dossier un avis écrit d’un ingénieur expliquant pourquoi une 
glissière de sécurité est nécessaire à la suite du sinistre, l’analyste doit la rendre admissible. L’analyste 
peut également consulter l’Équipe de l’expertise en infrastructures municipales pour l’aider lors de sa prise 
de décision. 
 
Travaux de réfection d’un pont 

Si, à la suite d’une visite d’un membre de l’Équipe de l’expertise en infrastructures municipales, il y a des 
doutes concernant le lien entre les dommages et les travaux requis, l’analyste doit vérifier si le pont était 
dans un bon état avant le sinistre. Pour ce faire, il peut faire venir du MTQ les dernières fiches 
d’inspection du pont et demander à la municipalité ses récents rapports d’inspection. 
 
L’analyste doit s’assurer auprès de la municipalité qu’elle est bien propriétaire du pont, car certains sont 
sous la responsabilité du MTQ. Notez que les ponts numérotés sont la propriété du MTQ. L’analyste doit 
aussi s’assurer que la municipalité a obtenu le CA du MDDELCC préalable aux travaux. 
 
Dommages au terrain 

Les dépenses encourues par une municipalité pour réparer son terrain ou le terrain d’un de ses citoyens 
sont admissibles dans la mesure où le bris a été occasionné lors de la réparation de ses propres biens 
municipaux, lors de l’application des mesures préventives temporaires, d’intervention et de rétablissement 
ou lors des travaux de bris de couvert de glace ou d’embâcle. Le type de préjudice à accorder à la 
réparation du terrain est le même que celui pour lequel le dommage a été causé. 
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Constat de dommages 

La municipalité doit produire un « Constat de dommages ». Ce constat doit contenir les renseignements 
requis sur le formulaire prévu à cet effet (voir annexe XI) pour permettre, notamment, de s’assurer du lien 
direct entre les dommages et le sinistre, de juger de l’admissibilité des travaux effectués et d’identifier les 
travaux visant l’amélioration des équipements ou des infrastructures endommagés, s’il y a lieu. La 
municipalité doit joindre au constat des photos des dommages ainsi que des photos des réparations, si 
possible. L’analyste doit indiquer sur les photos à quel site elles font référence. Également, si le constat ne 
réfère pas aux photos, l’analyste doit indiquer ces références. 
 
Un constat de dommages produit par la municipalité autre que le « Constat de dommages » de la DRÉ est 
acceptable si ce document contient tous les renseignements requis. Également, lorsqu’il y a une firme 
d’ingénieurs au dossier ayant produit un résumé des dommages, ce document fait foi de constat de 
dommages et celui de la DRÉ n’est donc plus exigé. 
 
Pour les sites dont les travaux réclamés sont complexes et coûteux, l’analyste doit : 
 
• lors d’un sinistre faisant l’objet d’une réclamation au gouvernement fédéral, soumettre une demande à 

l’Équipe de l’expertise en infrastructures municipales, qu’il y ait ou pas un ingénieur au dossier. 
• lors d’un sinistre ne faisant pas l’objet d’une réclamation au gouvernement fédéral, soumettre une 

demande à l’Équipe de l’expertise en infrastructures municipales, seulement s’il n’y a pas d’ingénieur 
au dossier. 

 
Dans ce cas, un technicien en travaux publics effectue la vérification du « Constat de dommages ». 
Ce technicien remettra, à la fin de son analyse, un rapport résumant les dommages et les travaux et 
incluant ses recommandations, à savoir si des travaux devraient être retranchés des préjudices admissibles. 
L’analyste doit prendre connaissance des conclusions du technicien pour déterminer les travaux 
admissibles à l’aide financière. L’analyste peut annoter ce rapport ou joindre des notes explicatives au 
dossier pour justifier sa décision. Ces notes sont essentielles au chef d’équipe et au vérificateur pour 
comprendre les dépenses jugées admissibles par l’analyste. 
 
Lorsque les travaux sont mineurs, l’analyste n’a pas besoin de soumettre une demande à l’Équipe de 
l’expertise en infrastructures municipales. Il devra alors vérifier le « Constat de dommages » et faire une 
note à l’effet qu’il l’accepte (voir annexe XII). Cette note doit être placée sur le dessus du dossier, autant 
pour un paiement partiel que final. Cette note permet au chef d’équipe et au vérificateur de comprendre le 
dossier rapidement puisqu’elle présente un bref résumé et qu’elle confirme l’admissibilité des sites. 
 
Note : Lorsque la municipalité réclame pour un site dont les travaux ne sont pas encore effectués, par 

exemple des travaux majeurs de stabilisation, l’analyste lui fait parvenir un avis d’admissibilité 
après avoir obtenu toute l’information nécessaire pour se prononcer sur l’admissibilité des 
travaux. Cet avis doit être signé par le chef d’équipe s’il s’agit d’un site dont le coût des travaux 
est inférieur à 100 000 $ et par le chef de service si le coût est de 100 000 $ et plus. Chaque site 
doit être analysé individuellement et non dans un ensemble. Les avis suivants devront être signés 
par le directeur du rétablissement : 

- avis relatifs aux infrastructures particulières et complexes tels que des ponts, des barrages, etc.; 

- avis relatifs à un coût d’un million et plus par site. 
 
Tous les avis doivent indiquer le délai pour la réalisation des travaux, soit 12 mois suivant la date 
de l’avis (voir article 90). 
 

 
Une liste des dommages aux biens et dépenses admissibles à une aide financière pour les municipalités 
figure à l’appendice K du programme (voir annexe XIII). 
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Dépenses admissibles 

Achat des matériaux nécessaires à la remise en état des biens essentiels 

L’achat de matériaux granulaires, de ponceaux, de membrane géotextile, etc. 
 
Travaux nécessaires à la stabilisation d’un bien essentiel 

Ces travaux s’appliquent surtout à la section détaillée « Travaux majeurs de stabilisation » de l’article 74. 
 
Frais variables liés à l’utilisation de la machinerie, d’équipements et d’outillage municipaux 

(Voir annexe II « Machinerie et équipements municipaux »). 
 
Location de machinerie, d’équipements et d’outillage et frais liés à leur utilisation 

(Voir modalités section « Location de machinerie, d’équipements et d’outillage et frais reliés à leur 
utilisation » de l’article 72). 
 
Nettoyage des routes, des fossés et des ponceaux 

L’analyste devra s’assurer de bien faire le lien avec le sinistre (Constat de dommages, photos), car il 
pourrait s’agit d’entretien régulier. 
 
Dépenses additionnelles liées à la main-d’œuvre (voir annexe I « Dépenses reliées aux salaires ») 

Les frais de déplacement des employés municipaux (selon la politique municipale). 
 
D’autres dépenses de même nature pourraient être admissibles 

- les honoraires professionnels reliés à la remise en état des biens municipaux essentiels 
(voir annexe XIV « Honoraires professionnels »); 

- l’utilisation du matériel en inventaire (voir annexe VIII « Matériel en inventaire »); 

- les frais reliés à la revégétalisation des talus exigée par un autre ministère pour respecter les lois et les 
règlements en vigueur; 

- Pêches et Océans Canada demande, lorsqu’un travail est effectué dans un cours d’eau et que l’habitat 
du poisson est réduit, que la municipalité participe à un programme pour remplacer les pertes causées. 
Les dépenses reliées à ce projet compensatoire sont admissibles. 

 
Dommages aux équipements (meubles) 

Tous les équipements d’une municipalité sont essentiels sauf lorsqu’ils servent uniquement à des activités 
récréatives, culturelles ou sociales. 
 
Le montant des dommages admissibles équivaut au moindre du coût de la réparation du bien, du coût d’un 
bien de remplacement de qualité équivalente ou inférieure ou du coût d’un bien de remplacement de 
qualité standard. La municipalité devra fournir les estimations et les factures de réparation ou de 
remplacement des biens essentiels pour le traitement de la réclamation. 
 
Dommages aux biens immeubles 

Une liste des travaux d’urgence, travaux temporaires et composantes admissibles à une aide financière 
pour le bâtiment essentiel d’une municipalité figure à l’appendice F du programme (voir annexe XV). 
 
L’analyste doit demander au technicien en évaluation de dommages de la DRÉ de produire un rapport 
d’évaluation. Ce rapport sert à l’analyste uniquement pour connaître les quantités et superficies des 
composantes admissibles du bâtiment. Même si des montants sont indiqués au rapport, l’analyste ne doit 
pas en tenir compte. Un rapport dans lequel figurent seulement les composantes admissibles ainsi que les 
quantités et superficies doit être transmis à la municipalité par l’analyste. Le montant des préjudices 
admissibles équivaut au coût des travaux d’urgence et temporaires, ainsi qu’au moindre du coût de 
réparation, de remplacement de qualité équivalente ou de remplacement de qualité standard des 
composantes endommagées. La municipalité devra fournir les estimations et les factures de réparation ou 
de remplacement pour les travaux d’urgence et temporaires ainsi que pour les composantes endommagées 
pour l’analyse de la réclamation. Les quantités et superficies indiquées au rapport servent de référence à 
l’analyste à savoir si la municipalité a réparé ou remplacé approximativement la bonne quantité ou 
superficie de composantes admissibles. 
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La DRÉ fournit le service d’évaluation des dommages aux bâtiments essentiels à la municipalité, et ce, 
sans frais. Ainsi, si la municipalité mandate un expert à cette fin et réclame les frais d’évaluation de 
dommages, ceux-ci ne sont pas admissibles à une aide financière. 
 
Les frais reliés à des analyses d’eau, des analyses microbiennes, des vérifications de systèmes électriques 
ou à tout autre évaluation requise par la DRÉ sont admissibles à une aide financière. 
 
Note : Si les dommages aux biens ne concernent pas des biens municipaux essentiels, ils ne sont pas 

admissibles. 
 
 Le montant de l’aide financière est accordé selon les modalités de l’article 78. 
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LIBELLÉ DU PROGRAMME 
 
CHAPITRE V AIDE FINANCIÈRE POUR LES MUNICIPALITÉS 
 
SECTION V DÉVELOPPEMENT DE SITES D’ACCUEIL 

 
75. Une aide financière est accordée à une municipalité qui n’a d’autre choix que de développer des sites 

d’accueil pour les résidences principales et les bâtiments essentiels d’entreprises ou d’une municipalité 
qui doivent être déplacés ou reconstruits en raison du sinistre. L’aide financière est conditionnelle à ce que 
les sites d’accueil choisis soient sécuritaires et respectent les principes de développement durable. 

 
Cette aide est accordée pour les dépenses additionnelles à ses dépenses courantes, effectivement 
déboursées, pour développer des sites d’accueil préalablement agréés par le ministre. 
 

76. Aux fins de l’application de la présente section, sont notamment admissibles les travaux et les dépenses 
liés à la construction des ouvrages et des infrastructures nécessaires pour desservir les résidences 
principales et les bâtiments essentiels déplacés ou reconstruits. Les travaux doivent être réalisés 
conformément aux lois et aux règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art applicables. 
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DIRECTIVES D’INTERPRÉTATION ET MODALITÉS D’APPLICAT ION 
 
Directives d’interprétation 
 
Cette section s’applique lorsqu’il y a un nombre considérable de résidences principales ou de bâtiments 
essentiels d’entreprises ou d’une municipalité (bâtiments admissibles) à déplacer ou reconstruire sur des 
terrains sécuritaires à la suite d’un sinistre. Les sites d’accueil sont les nouveaux secteurs qui sont développés 
par une municipalité, sur son territoire, afin d’accueillir ces bâtiments admissibles. 
 
Le fait qu’une municipalité n’ait d’autre choix que de développer des sites d’accueil signifie qu’aucun terrain 
n’est disponible sur son territoire, ou très peu, pour le déplacement ou la reconstruction des bâtiments 
admissibles. Comme la solution de développement de sites d’accueil est coûteuse et complexe, la DRÉ 
s’assurera que c’est la seule solution possible. 
 
Les ouvrages et les infrastructures nécessaires pour desservir les bâtiments admissibles sont, notamment, 
l’ouverture de nouvelles rues et l’installation d’égouts sanitaires et pluviaux ou l’installation de ponceaux 
d’entrées privées. 
 
Les règles de l’art sont considérées comme un ensemble de connaissances techniques et de règles nécessaires 
à une pratique prudente. Elles représentent également l’ensemble des moyens et des méthodes à utiliser pour 
concevoir un ouvrage qui répond aux besoins du client, qui fonctionne correctement, qui sera fiable et 
d’entretien pratique et économique, le tout au meilleur coût possible. De plus, la conception d’un ouvrage 
selon les règles de l’art suppose que l’ingénieur a pris en compte des éléments primordiaux tels que la santé et 
la sécurité ainsi que la protection de l’environnement. Appliquer les règles de l’art signifie également que 
l’ingénieur doit respecter les normes et les codes en vigueur. Les travaux relatifs aux voies publiques et aux 
ponts constituent le champ de la pratique de l’ingénieur. 
 
Modalités d’application 
 
Puisque les sites d’accueil doivent être préalablement agréés par le ministre, l’approbation du directeur du 
rétablissement est requise avant de se prononcer sur leur admissibilité. 
 
Les dépenses suivantes sont admissibles : 

• L’achat de terrains nécessaires au développement de sites d’accueil. L’analyste devra obtenir une copie 
des actes notariés d’achat des terrains. Si la municipalité vend par la suite des terrains à des particuliers ou 
des entreprises, l’analyste devra retrancher le montant de la vente des terrains de leur coût d’achat pour 
obtenir le montant admissible. 

• Les frais d’arpentage et d’étude de sol nécessaires au développement de sites d’accueil ou tous les autres 
honoraires professionnels pertinents (ex. : frais de notaire). L’analyste devra obtenir les factures pour ces 
dépenses. 
 

Puisque le développement de sites d’accueil constitue des travaux d’envergure, se référer aux modalités 
d’application de la section « Travaux majeurs » de l’article 74. 
 
Note : Le montant de l’aide financière est accordé selon les modalités de l’article 78. 
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LIBELLÉ DU PROGRAMME 
 
CHAPITRE V AIDE FINANCIÈRE POUR LES MUNICIPALITÉS 
 
SECTION VI TRAVAUX DE PROTECTION DES BERGES 

 
77. Une aide financière est accordée à une municipalité qui a engagé des dépenses additionnelles à ses 

dépenses courantes, effectivement déboursées, pour la réalisation de travaux permanents de protection des 
berges s’imposant incessamment pour la protection des personnes. Toutefois, seuls les travaux effectués 
sur des berges qui ont été endommagées par le sinistre pour protéger le centre d’une municipalité locale 
ou pour réparer ou reprendre des travaux de protection des berges préexistants peuvent être admissibles à 
une aide financière. De plus, cette aide est accordée dans la mesure où d’autres solutions à moindre coût 
ne permettraient pas de protéger adéquatement les personnes. Les travaux doivent être préalablement 
agréés par le ministre et réalisés conformément aux lois, aux règlements ainsi qu’aux règles de l’art 
applicables. 
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DIRECTIVES D’INTERPRÉTATION ET MODALITÉS D’APPLICAT ION 
 
Directives d’interprétation 
 
Le caractère permanent des travaux de protection des berges signifie que ceux-ci doivent être adéquats (faits 
selon les règles de l’art) et durables. 
 
Une autre solution à moindre coût peut être, par exemple, le déplacement d’une route municipale. 
 
Les règles de l’art sont considérées comme un ensemble de connaissances techniques et de règles nécessaires 
à une pratique prudente. Elles représentent également l’ensemble des moyens et des méthodes à utiliser pour 
concevoir un ouvrage qui répond aux besoins du client, qui fonctionne correctement, qui sera fiable et 
d’entretien pratique et économique, le tout au meilleur coût possible. De plus, la conception d’un ouvrage 
selon les règles de l’art suppose que l’ingénieur a pris en compte des éléments primordiaux tels que la santé et 
la sécurité ainsi que la protection de l’environnement. Appliquer les règles de l’art signifie également que 
l’ingénieur doit respecter les normes et les codes en vigueur. Les travaux relatifs aux voies publiques et aux 
ponts constituent le champ de la pratique de l’ingénieur. 
 
Modalités d’application 
 
Puisque les travaux de protection des berges doivent être préalablement agréés par le ministre, l’approbation 
du directeur du rétablissement est requise avant de se prononcer sur leur admissibilité. 
 
Pour être admissibles, les travaux de protection des berges doivent être requis pour la protection des 
personnes et doivent être effectués sur des berges endommagées par le sinistre ou afin de réparer ou 
reprendre des travaux de protection de berges préexistants endommagés. Les berges endommagées et les 
travaux préexistants doivent toutefois protéger un bien essentiel en vertu du programme, soit une résidence 
principale, une entreprise selon la définition de l’article 38, un bien municipal essentiel (route, bâtiment 
essentiel, etc.) ou le centre d’une municipalité locale. 
 
Pour ce type de travaux, il se peut que la DRÉ fasse appel à un expert externe dans le domaine du génie 
côtier. En effet, pour que les travaux d’enrochement de protection des berges soient adéquats, plusieurs 
critères doivent être pris en considération tels que le type de pierre et le calibre (connaissances qui relèvent 
davantage du domaine de l’ingénieur côtier). Cet expert pourra se prononcer sur les travaux proposés par la 
municipalité (plans et devis). 
 
L’analyste devra s’assurer que la municipalité obtienne le CA du MDDELCC préalable aux travaux. 
 
Puisque les travaux de protection des berges constituent des travaux d’envergure, se référer aux modalités 
d’application de la section « Travaux majeurs » de l’article 74. 
 
Note : Le montant de l’aide financière est accordé selon les modalités de l’article 78. 
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LIBELLÉ DU PROGRAMME 
 
CHAPITRE V AIDE FINANCIÈRE POUR LES MUNICIPALITÉS 
 
SECTION VII CALCUL DE L’AIDE FINANCIÈRE 

 
78. Le montant de l’aide financière accordée à une municipalité pour les dépenses faisant l’objet des sections 

III à VI du présent chapitre est égal à l’ensemble des dépenses admissibles, en excluant la participation 
financière de la municipalité. Cette participation financière équivaut à l’addition des montants suivants : 

 
1o cent pour cent (100 %) pour les trois premiers dollars de dépenses admissibles par habitant de la 

municipalité (ci-après dénommé « habitant »); 
2o soixante-quinze pour cent (75 %) pour le quatrième et le cinquième dollars de dépenses admissibles 

par habitant; 
3o cinquante pour cent (50 %) pour le sixième et le septième dollars de dépenses admissibles par 

habitant; 
4o vingt-cinq pour cent (25 %) pour les dollars suivants de dépenses admissibles par habitant pour les 

municipalités ayant 1 000 habitants et plus et quinze pour cent (15 %) pour les municipalités ayant 
moins de 1 000 habitants. 

 
Le nombre d’habitants visés au premier alinéa est fixé en fonction de l’évaluation démographique de la 
municipalité établie par le décret du gouvernement pris conformément à l’article 29 de la Loi sur 
l’organisation territoriale municipale (chapitre O-9) en vigueur au moment du sinistre. 
 
Cependant, lorsque des mesures ont été déployées ou des dommages ont été causés à des biens situés dans 
un territoire non organisé d’une municipalité régionale de comté, seulement l’évaluation démographique 
de ce territoire sert au calcul de la participation financière que doit assumer la municipalité régionale de 
comté. 
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DIRECTIVES D’INTERPRÉTATION ET MODALITÉS D’APPLICAT ION 
 
Directives d’interprétation 
 
On entend par territoire non organisé tout territoire du Québec qui n’est pas celui d’une municipalité locale. 
 
Modalités d’application 
 
Afin d’établir la participation financière de la municipalité pour les mesures préventives temporaires, les 
mesures d’intervention et de rétablissement (article 73), les dommages aux biens essentiels (article 74), le 
développement de sites d’accueil (articles 75 et 76) et les travaux de protection des berges (article 77), 
l’analyste doit se référer au décret du gouvernement pris conformément à l’article 29 de la Loi sur 
l’organisation territoriale municipale (RLRQ, chapitre O-9), en vigueur au moment du sinistre pour 
déterminer la population de la municipalité. Le décret de population est un fichier Excel disponible au : 
www.mamrot.gouv.qc.ca/publications/. 
 
Note : Dans le cas où la municipalité est issue d’une fusion intervenue avant le sinistre entre deux ou 

plusieurs municipalités et que le décret en vigueur au moment du sinistre ne prend pas en compte 
cette fusion, l’analyste doit additionner la population des municipalités fusionnées. Dans le cas de 
grandes villes comme Montréal ou Québec, lorsque le sinistre a lieu seulement dans un 
arrondissement, on doit prendre la population totale de la ville. 

 S’il s’agit d’une régie intermunicipale qui a subi des dommages à des infrastructures, par exemple 
une régie d’aqueduc, l’analyste doit additionner la population de chaque municipalité faisant partie 
de l’entente pour le calcul de la participation financière. 

 Le gouvernement fédéral rembourse la TPS à 100 % aux municipalités. Cette taxe doit donc être 
soustraite du montant des préjudices admissibles. Également, depuis le 1er janvier 2015, les 
municipalités obtiennent un remboursement partiel de 50 % de la TVQ sur leurs achats. Ce montant 
doit aussi être soustrait du montant des préjudices admissibles. 

 
Exemple d’un calcul de la participation financière d’une municipalité 

- population totale pour la municipalité « X » : 2 600 habitants 
- préjudices admissibles pour les dommages aux biens essentiels : 20 000 $ 

 
Préjudices admissibles par 

habitant 
Participation financière de la 

municipalité 
Aide financière accordée 

Les premiers 7 800 $ (3 x 2 600) 

Les 5 200 $ suivants (2 x 2 600) 

Les 5 200 $ suivants (2 x 2 600) 

Les 1 800 $ restants 

7 800 $ 

3 900 $ 

2 600 $ 

   450 $ 

100 % 

  75 % 

  50 % 

  25 % 

       0 $ 

1 300 $ 

2 600 $ 

1 350 $ 

  0 % 

25 % 

50 % 

75 % 

Total : 20 000 $   14 750 $  5 250 $  
 
L’analyste peut référer la municipalité au site Internet du MSP pour le calcul de la participation financière. 
 
L’aide financière accordée pour des dommages à un bâtiment ne peut excéder son coût de remplacement (voir 
annexe XVI), déterminé à partir de la fiche technique (en vigueur au moment du sinistre) que l’analyste doit 
obtenir auprès de la MRC ou de la municipalité. Lorsque le bâtiment n’a pas d’évaluation municipale, 
l’analyste doit utiliser son coût d’acquisition ou de construction. Par la suite, l’analyste doit présenter le coût 
retenu à son chef d’équipe pour approbation. 
 
De façon générale, pour un bâtiment, si les préjudices aux composantes admissibles sont inférieurs à l’ÉMU, 
l’analyste n’aura pas à calculer le coût de remplacement puisque ce coût est habituellement plus élevé que 
l’ÉMU. 
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Exemple d’un calcul de la participation financière lorsque la réclamation d’une municipalité comporte 
un bâtiment 

- population : 8 000 habitants 

- ÉMU du bâtiment : 36 000 $ 

- dommages aux composantes : 43 000 $ 

- dommages aux équipements : 349 000 $ 

- total des dommages admissibles : 392 000 $ 
 

Il faut d’abord calculer l’aide financière qui sera accordée à la municipalité de la même façon que celle 
décrite précédemment. 

 
Préjudices admissibles par 

habitant 
Participation financière de la 

municipalité 
Aide financière accordée 

Les premiers 24 000 $ (3 x 8 000) 

Les 16 000 $ suivants (2 x 8 000) 

Les 16 000 $ suivants (2 x 8 000) 

Les 336 000 $ restants 

24 000 $ 

12 000 $ 

  8 000 $ 

84 000 $ 

        100 % 

75 % 

50 % 

25 % 

       0 $ 

4 000 $ 

8 000 $ 

 252 000 $ 

  0 % 

25 % 

50 % 

75 % 

Total : 392 000 $  128 000 $   264 000 $  
 
Une fois l’aide financière connue, il faut savoir quelle proportion de cette aide sera attribuée au bâtiment. 
Pour ce faire, il faut donc diviser la somme de 43 000 $ (dommages aux composantes) par 392 000 $ (total 
des dommages admissibles), pour obtenir la proportion de 11 %. Ce pourcentage sera appliqué sur la 
participation financière totale pour connaître la participation financière reliée uniquement au bâtiment 
(dommages aux composantes). L’analyste peut alors établir l’aide financière reliée uniquement au bâtiment, 
afin de savoir si cette aide est inférieure à l’ÉMU. Dans cet exemple, l’aide financière accordée au bâtiment 
serait de 28 920 $, tel que démontré au tableau qui suit. Puisque l’ÉMU de ce bâtiment est de 36 000 $, l’aide 
financière de 28 920 $ ne la dépasse pas et serait accordée. 
 
 Préjudices 

admissibles 
Participation 

financière 
Aide financière accordée 

Dommages aux 
composantes 

  43 000 $     11 % : 14 080 $   28 920 $ 

Dommages aux 
équipements 

349 000 $   89 % : 113 920 $ 235 080 $ 

Total 392 000 $ 100 % : 128 000 $ 264 000 $ 
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LIBELLÉ DU PROGRAMME 
 
CHAPITRE VII MODALITÉS DU VERSEMENT DE L’AIDE FINAN CIÈRE 
 
80. L’aide financière est versée aux sinistrés et aux organismes selon les modalités suivantes : 
 

1o après analyse de la demande : 
 

v. une avance peut également être accordée à une municipalité jusqu’à concurrence de 
quatre-vingts pour cent (80 %) du montant estimé de l’aide financière pouvant lui être 
accordée; 

 
le ministre peut déterminer toute autre condition au versement de l’avance; 

 
2o lorsque les travaux sont complétés dans une proportion supérieure à celle correspondant à l’avance 

accordée, un paiement partiel ou final peut être versé, sur présentation et acceptation des pièces 
justificatives. 

 
L’aide financière accordée aux sinistrés et aux organismes peut leur être versée conjointement avec une 
institution financière, un entrepreneur ou un fournisseur. 
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DIRECTIVES D’INTERPRÉTATION ET MODALITÉS D’APPLICAT ION 
 
Directives d’interprétation 
 
Aucune directive d’interprétation. 
 
 
Modalités d’application 
 
Versement d’une avance 

Dès que l’admissibilité de la réclamation est établie, l’analyste peut recommander le versement d’une avance 
de 50 %. L’analyste doit au moins avoir au dossier une estimation ventilée du coût des travaux à réaliser ou 
des mesures préventives temporaires, d’intervention ou de rétablissement déployées pour recommander le 
versement. Pour effectuer une avance supérieure à 50 % (maximum de 80 % du montant estimé de l’aide 
financière pouvant être accordée à la municipalité), l’analyste doit obtenir l’approbation du chef du Service 
des programmes d’aide financière et des municipalités. Dans ce cas, l’analyste détermine le pourcentage 
d’avance selon son jugement et en tenant compte de l’information au dossier et de la marge de manœuvre 
souhaitée. 
 
Lorsqu’il s’agit de travaux majeurs de stabilisation nécessitant la collaboration du MTQ, l’analyste doit 
obtenir la soumission retenue par la municipalité pour recommander le versement de l’avance. Concernant 
tous les autres travaux majeurs pour lesquels la municipalité est allée en appel d’offres, il est préférable que 
l’analyste obtienne la soumission retenue par la municipalité pour recommander le versement de l’avance. 
 
Pour une avance, lorsque le chèque est transmis à la municipalité, aucune GAPA ne lui est envoyée. 
 
Versement d’un paiement partiel 

Lorsque la municipalité a fourni des pièces justificatives admissibles pour des sommes supérieures à l’avance 
versée, l’analyste peut effectuer un paiement partiel. Plusieurs paiements partiels peuvent être effectués 
durant le traitement d’une réclamation. 
 
Pour un paiement partiel, lorsque le chèque est transmis à la municipalité, la GAPA lui est envoyée, car elle 
détaille tous les préjudices analysés. 

 
Versement d’un paiement final 

Lorsque la municipalité a effectué tous les travaux et qu’elle a fourni les pièces justificatives nécessaires 
démontrant leur réalisation, leur conformité et l’utilisation de l’aide financière déjà versée, l’analyste peut 
procéder au versement du paiement final. 
 
Pour un paiement final, lorsque le chèque est transmis à la municipalité, la GAPA lui est envoyée, car elle 
détaille tous les préjudices analysés. 
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LIBELLÉ DU PROGRAMME 
 
CHAPITRE VIII DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 
AIDE OBTENUE D’UNE AUTRE SOURCE 

 
81. Le versement de l’aide financière dans le cadre de ce programme est conditionnel à ce que le sinistré ou 

l’organisme s’engage à rembourser au gouvernement du Québec l’aide financière versée pour des 
dommages ou des mesures qui on été ou seront l’objet d’une indemnisation provenant d’une compagnie 
d’assurances ou de toute autre source, sauf s’il s’agit d’une aide reçue à titre d’aide financière de premier 
recours pour l’hébergement temporaire, le ravitaillement ou l’habillement ou à titre de don de charité à la 
suite d’une collecte de fonds auprès du public. 
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DIRECTIVES D’INTERPRÉTATION ET MODALITÉS D’APPLICAT ION 
 
Directives d’interprétation 
 
Sont reconnus comme sommes reçues d’autres sources, les montants qu’une municipalité a reçus ou pourrait 
recevoir, par exemple, d’un autre ministère, d’un élu (les députés et ministres distribuent des enveloppes 
discrétionnaires), d’un organisme ou d’une compagnie d’assurances. 
 
Modalités d’application 
 
Lors de l’analyse d’une réclamation, l’analyste doit tenir compte des sommes reçues ou à recevoir d’autres 
sources à titre d’indemnisation avant d’établir le montant de l’aide financière pouvant être versée. 
 
Cependant, avant de déduire les sommes reçues d’une autre source, l’analyste doit vérifier pour quels 
préjudices elles ont été versées. Lorsque ces sommes sont versées pour des préjudices non admissibles, 
l’analyste n’a pas à en tenir compte dans le calcul de l’aide financière. Par contre, lorsque les sommes sont 
reçues pour des préjudices admissibles, l’analyste doit retrancher l’ensemble de ces préjudices du total des 
préjudices. L’analyste doit donc s’assurer que les bâtiments municipaux pour lesquels des dommages sont 
réclamés ne sont pas couverts par l’assureur. Pour ce faire, l’analyste doit obtenir la preuve écrite du refus de 
l’assureur. 
 
Les sommes reçues à titre de dons de charité à la suite d’une levée de fonds publique ne doivent pas être 
prises en compte dans le calcul de l’aide financière à verser. 

 
Note : L’aide obtenue d’une autre source peut être appliquée sur des améliorations aux travaux effectués, 

puisque ces améliorations ne sont pas admissibles à une aide financière. Toutefois, elle ne peut être 
appliquée à la participation financière. 

 
Exemple 1 : avec 14 000 $ de préjudices pour le remplacement d’un ponceau 

Préjudices admissibles pour tous les biens municipaux  100 000 $ 

Moins : préjudices pour lesquels l’aide est obtenue d’une autre source 
(un élu verse 10 000 $ pour le remplacement d’un ponceau) (14 000)$ 

Préjudices admissibles  86 000 $ 

Moins : participation financière (22 500)$ 

Aide financière à verser 63 500 $ 
 
 

Exemple 2 : l’aide obtenue d’une autre source peut être appliquée sur des améliorations aux travaux 
 effectués 

Montant reçu d’une autre source  30 000 $ 

Améliorations concernant les travaux 50 000 $ 
 
Préjudices réclamés pour des travaux à un ponceau 250 000 $ 

Moins : améliorations non admissibles  (50 000)$ 

Préjudices admissibles  200 000 $ 

Moins : participation financière (70 000)$ 

Aide financière à verser 130 000 $ 
 

Dans cet exemple, nous pouvons appliquer la somme reçue de 30 000 $ sur les améliorations, car les coûts 
pour celles-ci s’élèvent à 50 000 $, ce qui est plus élevé que la somme de 30 000 $. Dans ce cas, le préjudice 
admissible de 200 000 $ n’est donc pas à retirer en totalité. 
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Exemple 3 : l’aide obtenue d’une autre source peut être appliquée sur des améliorations aux travaux 
 effectués 

Montant reçu d’une autre source  70 000 $ 

Améliorations concernant les travaux 50 000 $ 
 
Préjudices réclamés pour des travaux à un ponceau 250 000 $ 

Moins : préjudices pour lesquels l’aide est obtenue d’une autre source  (250 000)$ 

Préjudices admissibles  0 $ 

 
Dans cet exemple, nous ne pouvons appliquer la somme reçue de 70 000 $ sur les améliorations, car les coûts 
pour celles-ci s’élèvent à 50 000 $, ce qui est moins élevé que la somme de 70 000 $. Dans ce cas, le 
préjudice au complet doit être retiré puisqu’il fait l’objet d’une autre source de financement et aucune aide 
financière ne sera versée. 
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LIBELLÉ DU PROGRAMME 
 
CHAPITRE VIII DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 
PRÉCARITÉ FINANCIÈRE 
 
83. Advenant le cas où le sinistré est dans une situation financière précaire au moment du sinistre ou qu’il se 

retrouve en difficulté financière en raison du sinistre, sa participation financière et le montant déductible 
peuvent être annulés en tout ou en partie, après analyse de sa situation par le ministre. 
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DIRECTIVES D’INTERPRÉTATION ET MODALITÉS D’APPLICAT ION 
 
Directives d’interprétation 
 
Aucune directive d’interprétation. 
 
Modalités d’application 
 
Pour faire l’analyse de la précarité financière, l’analyste doit d’abord demander les documents pertinents à la 
municipalité pour les 4 dernières années : états financiers, prévisions budgétaires, engagements à long terme, 
fiches de règlement d’emprunt, etc. L’analyste se réfère au site Internet du MAMOT pour obtenir le profil 
financier de la municipalité concernée. 
 
L’analyste doit confier le mandat de l’analyse de la précarité financière à la personne-ressource identifiée 
pour effectuer cette analyse. Afin qu’une municipalité puisse bénéficier de la précarité financière, une analyse 
complète de sa situation financière doit être réalisée, en tenant compte des coûts engendrés par le sinistre. 
Cette analyse vise à assurer que la participation financière de la municipalité ne la rendra pas précaire. En 
voici les principales étapes d’analyse : 

 
1. Évaluation, sur 4 ans, des taux suivants : 

a. endettement total net à long terme par 100 $ de RFU; 
b. endettement total net à long terme per capita; 
c. taux global de taxation uniformisé; 
d. charge fiscale moyenne; 
e. surplus accumulés/revenus. 

 
 en les comparant avec les moyennes des taux : 
 

1) de toutes les municipalités du Québec appartenant à la même classe de population; 
2) de toutes les municipalités appartenant à la même MRC; 
3) de toutes les municipalités appartenant à la même région administrative; 
4) de l’ensemble des municipalités du Québec. 
 

2. Évaluation sur 4 ans des indicateurs de gestion2 municipale, des taux de l’étape 1 et des indices 
suivants :  

a. effort fiscal; 
b. charges nettes per capita; 
c. charges nettes par 100 $ de RFU; 
d. RFU par habitant. 

 
 en les comparant aux indicateurs, aux taux et aux indices d’un échantillon de municipalités appartenant à 
 la même classe de population de la même MRC. 

 
3. Détermination de la nature de la dette à long terme 

La décision finale visant à annuler, en tout ou en partie, la participation financière d’une municipalité se prend 
en fonction des résultats obtenus à ces 3 étapes d’analyse. Si la municipalité est désavantagée par rapport aux 
autres (entre autres parce que ses ratios sont supérieurs à la moyenne des autres municipalités), elle pourra 
bénéficier d’une annulation (partielle ou totale) de sa participation. La réduction de la participation financière 
vise à rendre ces ratios comparables à la moyenne des autres municipalités ayant la même réalité économique 
et géographique. 
 
Les conclusions de l’analyse de la précarité financière doivent être présentées au directeur du rétablissement 
aux fins d’approbation. À la suite de cette approbation, l’analyste fait parvenir à la municipalité une lettre 
signée par le directeur l’avisant que la DRÉ a accepté d’annuler, en tout ou en partie, sa participation 
financière. 
                                                           
2 Les indicateurs de gestion réfèrent, par exemple, au coût par kilomètre de voie pour l’enlèvement de la neige ou au coût du 
 traitement par mètre cube d’eaux usées. 
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LIBELLÉ DU PROGRAMME 
 
CHAPITRE VIII DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 
DROIT À LA RÉVISION 
 
84. Conformément à l’article 121 de la Loi sur la sécurité civile, le particulier, l’entreprise, la municipalité et 

l’organisme ayant apporté aide et assistance aux sinistrés visés par une décision portant sur l’admissibilité 
à ce programme, sur le montant de l’aide accordée, sur une condition imposée en vertu de l’article 106 ou 
sur une répétition de l’indu peuvent, par écrit dans les deux (2) mois de la date où on les avisés, en 
demander la révision sauf s’il s’agit d’une décision prise en vertu de l’article 113 de la Loi sur la sécurité 
civile. La demande de révision peut être refusée pour le motif qu’elle est hors délai si le demandeur 
démontre qu’il a été dans l’impossibilité d’agir plus tôt. 

 
La révision est effectuée par une personne désignée à cette fin par le ministre. La demande de révision ne 
suspend pas l’exécution de la décision, à moins que la personne désignée pour la révision n’en décide 
autrement. 
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DIRECTIVES D’INTERPRÉTATION ET MODALITÉS D’APPLICAT ION 
 
Directives d’interprétation 
 
La répétition de l’indu consiste en la récupération auprès de la municipalité des sommes que le MSP lui a 
indûment versées. 
 
La municipalité doit adresser sa demande de révision, par écrit, au : 

455, rue du Marais, bureau 100, Québec (Québec) G1M 3A2. 
 
Modalités d’application 
 
Une municipalité qui se voit refuser, en tout ou en partie, l’aide financière réclamée peut demander la révision 
de cette décision. À cette fin, elle doit transmettre sa demande de révision à la DRÉ dans les 2 mois de la date 
à laquelle on l’a avisée (date de l’avis de décision). 
 
Lors de la transmission à la municipalité de l’avis de décision, une mention lui précisant son droit à la 
révision de cette décision est faite dans la lettre. 
 
Par ailleurs, à la suite de l’analyse finale d’une réclamation, l’analyste en révision peut procéder à une 
nouvelle analyse de la réclamation de la municipalité et recommander le versement, par exemple, d’une aide 
financière additionnelle. Cet article s’applique également lorsque l’analyste en révision en arrive à la 
conclusion que des sommes ont été versées en trop. Dans ces cas, il retourne le dossier en question à l’Équipe 
de l’aide financière aux municipalités. Le dossier est alors remis à un analyste qui en fera le traitement selon 
la décision rendue en révision. 
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LIBELLÉ DU PROGRAMME 
 
CHAPITRE VIII DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 
RENSEIGNEMENTS 
 
85. Conformément à l’article 110 de la Loi sur la sécurité civile, le sinistré et l’organisme doivent fournir au 

ministre tous les documents, toutes les copies de documents et tous les renseignements dont ce dernier 
pourrait avoir besoin pour l’administration de ce programme. Ils doivent également permettre l’examen 
des lieux ou des biens concernés dans les meilleurs délais, et informer le ministre de tout changement dans 
leur situation susceptible d’influer sur leur admissibilité ou sur le montant de l’aide financière qui peut 
leur être accordé. 
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DIRECTIVES D’INTERPRÉTATION ET MODALITÉS D’APPLICAT ION 
 
Directives d’interprétation 
 
Tout changement dans une situation peut signifier, par exemple, qu’une municipalité reçoit une aide 
financière d’une autre source ou qu’elle apporte des changements aux infrastructures lors des travaux. 
 
À défaut de remplir les obligations prévues à l’article 110 de la Loi sur la sécurité civile et reprises au présent 
article, la municipalité peut se voir refuser l’aide financière. 
 
Modalités d’application 
 
Fournir les documents et renseignements nécessaires 

Lorsque l’analyste n’obtient pas la collaboration de la municipalité pour lui fournir les documents demandés, 
il doit lui transmettre une lettre de demande de documents, par la poste, indiquant un délai de 30 jours pour 
transmettre l’information. En effet, en signant le formulaire de réclamation, la municipalité s’engage à 
fournir, dans les 30 jours d’une demande écrite, tous les documents et renseignements nécessaires au 
traitement de sa réclamation. 
 
Si elle ne fait pas parvenir l’information nécessaire, l’analyste envoie une lettre de rappel par courrier 
recommandé, indiquant un délai supplémentaire de 10 jours, qui mentionne qu’à défaut de recevoir 
l’information demandée avant l’expiration du délai, le traitement de la réclamation sera fait à partir de celle 
disponible au dossier. 
 
Si elle n’a toujours pas répondu à la demande à la fin de ce 2e délai, l’analyste procède à l’analyse finale sur la 
base de l’information disponible et ferme le dossier. 
 
Il se peut que la municipalité ait de bonnes raisons pour ne pas être en mesure de fournir l’information 
demandée (ex. : un changement de personne responsable de la réclamation ou une période de travail intense 
pour les petites municipalités qui n’ont pas beaucoup de personnel). L’analyste doit juger si les raisons du 
retard sont valables et s’il accepte de prolonger le délai pour fournir l’information. Toutefois, l’analyste ne 
doit pas laisser le dossier ouvert pendant des mois parce qu’il n’a pas reçu l’information. Dans ce cas, il doit 
en informer son chef d’équipe afin de soumettre le dossier au chef de service pour prise de décision. 
 
Permettre l’examen des lieux 

La municipalité doit permettre la visite des lieux sinistrés pour constater l’ampleur des dommages causés par 
le sinistre, avoir une meilleure compréhension de la réclamation ou faire une vérification des travaux exécutés 
ou des biens remplacés. 
 
Informer de tout changement 

La municipalité doit informer l’analyste responsable de sa réclamation de tout changement concernant 
l’information déjà fournie. L’analyste devra tenir compte de ces changements dans le traitement de la 
réclamation. 
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LIBELLÉ DU PROGRAMME 
 
CHAPITRE VIII DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 
AIDE FINANCIÈRE INCESSIBLE ET INSAISISSABLE 
 
87. Conformément aux articles 116 et 117 de la Loi sur la sécurité civile, le droit à une aide financière en 

vertu de ce programme est incessible et l’aide financière accordée est insaisissable. 
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DIRECTIVES D’INTERPRÉTATION ET MODALITÉS D’APPLICAT ION 
 
Directives d’interprétation 
 
Le droit à l’aide financière est incessible, donc il appartient à la municipalité. Ce droit ne peut être cédé à une 
autre personne ou entité. 
 
L’aide financière accordée est insaisissable, donc elle ne peut être saisie par un créancier entre les mains de la 
DRÉ ou de la municipalité, que ce soit Revenu Québec, une institution financière ou tout autre tiers. 
 
Modalités d’application 
 
Seule la municipalité, dans le cadre de ce programme, peut recevoir une aide financière. Une municipalité ne 
peut céder à une autre personne ou entité le droit de se prévaloir de l’aide financière et cette aide ne peut être 
saisie par un tiers. 
 
Note : Nonobstant, les demandes péremptoires de paiement acheminées à la DRÉ par des créanciers de la 

municipalité, la DRÉ lui remettra en totalité l’aide financière qui lui est due. 
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LIBELLÉ DU PROGRAMME 
 
CHAPITRE VIII DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 
RESPECT DES LOIS ET DES RÈGLEMENTS APPLICABLES 
 
88. Toute action prise par un sinistré ou un organisme pour mettre en œuvre l’une des mesures prévues dans 

le programme doit être faite conformément aux lois et aux règlements applicables. 
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DIRECTIVES D’INTERPRÉTATION ET MODALITÉS D’APPLICAT ION 
 
Directives d’interprétation 
 
La municipalité doit en tout temps respecter les lois et règlements en vigueur. 
 
Modalités d’application 
 
Les lois et règlements les plus souvent rencontrés lors du traitement d’un dossier municipal sont : 
 
- Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19) 

- Code municipal du Québec (RLRQ, chapitre C-27.1) 

- Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1) 

- Loi sur les compétences municipales (RLRQ, chapitre C-47.1) 

- Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (RLRQ, chapitre E-2.2) 

- Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ, chapitre F-2.1) 

- Loi sur l’organisation territoriale municipale (RLRQ, chapitre O-9) 

- Loi sur la qualité de l’environnement (RLRQ, chapitre Q-2), pour le CA du MDDELCC. Si un CA était 
préalable aux travaux et qu’il n’a pas été obtenu par la municipalité, les travaux ne sont pas admissibles. 
S’il y a une firme d’ingénieurs au dossier et qu’un avis signé d’un ingénieur confirme qu’un CA n’était 
pas requis, l’analyste peut s’y fier, car l’ingénieur engage sa responsabilité professionnelle. 

- Régime général concernant les règles d’adjudication des contrats municipaux (voir annexe X) 
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LIBELLÉ DU PROGRAMME 
 
CHAPITRE VIII DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 
UTILISATION DE L’AIDE FINANCIÈRE 
 
89. Conformément à l’article 114 de la Loi sur la sécurité civile, l’aide financière accordée doit être utilisée 

exclusivement aux fins pour lesquelles elle est versée. 
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DIRECTIVES D’INTERPRÉTATION ET MODALITÉS D’APPLICAT ION 
 
Directives d’interprétation 
 
En signant le formulaire de réclamation, la municipalité s’engage à utiliser l’aide financière aux fins pour 
lesquelles elle lui est octroyée. La municipalité doit donc fournir les pièces justificatives démontrant 
l’utilisation adéquate de l’aide financière. 
 
Modalités d’application 
 
Aucune modalité d’application. 
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LIBELLÉ DU PROGRAMME 
 
CHAPITRE VIII DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 
RÉALISATION DES TRAVAUX OU REMPLACEMENT DES BIENS 
 
90. Le sinistré doit, selon le cas, compléter les travaux et procéder à la réparation ou au remplacement de ses 

biens endommagés faisant l’objet de l’aide financière dans les douze (12) mois suivant l’avis écrit 
établissant les dommages jugés admissibles ou suivant la date à laquelle le sinistré a signifié son choix, le 
cas échéant, au ministre relativement à l’imminence d’érosion, de submersion ou de mouvements de sol. 
Ce délai ne pourra être prolongé que si le sinistré démontre qu’il a été dans l’impossibilité de s’y 
conformer. 
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DIRECTIVES D’INTERPRÉTATION ET MODALITÉS D’APPLICAT ION 
 
Directives d’interprétation 
 
Aucune directive d’interprétation. 
 
 
Modalités d’application 
 
Lors de la transmission de l’avis établissant les préjudices jugés admissibles, la municipalité est avisée par 
écrit qu’elle a un délai de 12 mois à compter de l’envoi pour effectuer tous les travaux et réparer ou remplacer 
tous les biens admissibles à ce programme. 
 
Environ 60 jours avant l’expiration du délai de 12 mois, l’analyste transmet à la municipalité un avis écrit lui 
rappelant la date limite de réalisation des travaux et son acceptation à respecter toutes les conditions du 
programme. De plus, un suivi à tous les 45 jours doit être fait par l’analyste tout au long du traitement du 
dossier pour s’assurer du bon déroulement des travaux. 
 
Après l’expiration du délai de 12 mois, l’analyste fait parvenir à la municipalité un avis écrit l’informant 
qu’elle dispose de 30 jours pour faire parvenir ses pièces justificatives et que si ses travaux ne sont pas 
terminés, elle dispose du même délai pour demander une prolongation de délai en expliquant les raisons du 
retard. La demande de prolongation doit être approuvée par les autorités du MSP. 
 
Lors de la réception de l’approbation, l’analyste doit aviser la municipalité par écrit que sa demande a été 
acceptée et indiquer la nouvelle date de réalisation des travaux. Une lettre est aussi envoyée lors d’un refus. 
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LIBELLÉ DU PROGRAMME 
 
CHAPITRE VIII DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 
AIDE FINANCIÈRE INDÛMENT REÇUE 
 
91. Conformément à l’article 119 de la Loi sur la sécurité civile, le sinistré et l’organisme doivent rembourser 

au ministre les sommes qu’ils ont indûment reçues, sauf si celles-ci ont été versées par erreur 
administrative qu’ils ne pouvaient raisonnablement pas constater. 

 
Ces sommes peuvent être recouvrées dans les trois (3) ans du versement ou, s’il y a eu mauvaise foi, dans 
les trois (3) ans de la connaissance de ce fait, mais jamais au-delà des quinze (15) ans qui suivent le 
versement. 
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DIRECTIVES D’INTERPRÉTATION ET MODALITÉS D’APPLICAT ION 
 
Directives d’interprétation 
 
Une municipalité qui ne respecte pas l’une des conditions énumérées au programme (décret no 1271-2011) 
devra, si le gouvernement en décide ainsi, rembourser, en tout ou en partie, l’aide financière reçue. À titre 
d’exemple, une municipalité qui utiliserait l’aide financière octroyée pour la réparation de ses bien essentiels 
à d’autres fins, qui ne pourrait fournir de pièces justifiant l’utilisation de l’aide ou qui n’effectuerait pas les 
travaux prévus, pourrait devoir rembourser le gouvernement. 
 
Un avis écrit de récupération sera envoyé à la municipalité l’informant des modalités de remboursement des 
montants versés en trop. 
 
Modalités d’application 
 
Dans les cas de récupération, l’analyste transmet le dossier pour vérification à son chef d’équipe comme s’il 
s’agissait d’une recommandation de paiement. 
 
Une fois le dossier vérifié, l’analyste transmet à la municipalité un avis de décision (récupération), signé 
par le directeur du rétablissement, par courrier recommandé, détaillant la révision du calcul de l’aide 
financière et indiquant que le montant doit être remboursé dans les 30 jours suivant la date de cet avis. Une 
copie de ce dernier doit être classée au dossier. 
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LISTE DES ACRONYMES ET DES SIGLES 
 

AE : Assurance-emploi 
BAC : Bureau d’assurance du Canada 
CSPQ : Centre de services partagés du Québec 
CSST : Commission de la santé et de la sécurité du travail 
DRÉ : Direction du rétablissement 
DRSCSI : Direction régionale de la sécurité civile et de la sécurité incendie 
FSS : Fonds des services de santé 
GAPA : Grille d’analyse des préjudices admissibles 
MSP : Ministère de la Sécurité publique 
RQAP : Régime québécois d’assurance parentale 
RRQ : Régie des rentes du Québec 
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L IBELLÉ DU PROGRAMME  

CHAPITRE I – OBJET 

1. Ce programme vise à aider financièrement les particuliers, les entreprises, les autorités responsables de la 
sécurité civile, les autorités locales et régionales et les régies intermunicipales (ci-après dénommés 
« sinistrés ») qui ont subi des dommages ou qui ont déployé des mesures préventives temporaires lors d’un 
sinistre réel ou imminent ou d’un événement pouvant compromettre la sécurité des personnes (ci-après 
dénommé « sinistre ») sur un territoire désigné par le ministre de la Sécurité publique (ci-après dénommé 
« ministre »). 

Une aide est également prévue pour les autorités responsables de la sécurité civile, les autorités locales et 
régionales et les régies intermunicipales (ci-après dénommées « municipalité »), les organismes 
communautaires ou les associations en sécurité civile (ci-après dénommés « organisme ») qui ont dû 
déployer des mesures d’intervention ou de rétablissement.   

Ce programme d’aide financière est appliqué et administré par le ministre.  
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DIRECTIVES D ’ INTERPRÉTATION ET MODALITÉS D ’APPLICATION  

Directives d’interprétation 

Un organisme communautaire désigne un organisme sans but lucratif formé de personnes qui s’unissent autour 
d’objectifs communs pour répondre à un ou des besoins collectifs. 

Une association en sécurité civile désigne une association agissant dans le domaine de la sécurité civile, 
notamment par un soutien technique, informationnel ou financier. Elle désigne aussi un organisme qui a agi en 
sécurité civile à la suite d’un sinistre, d’un autre événement menaçant la sécurité des citoyens ou lors de 
l’imminence d’un sinistre. 

Une autorité locale désigne une municipalité ou une administration en autorité sur un territoire non organisé et 
une autorité régionale désigne une municipalité régionale de comté.  

Une régie intermunicipale désigne un organisme public qui a compétence sur le territoire d’une municipalité 
locale qui se lie dans une entente avec des règles de conduite (régie) déléguées en transport en commun, 
collecte de déchets, infrastructures, etc. 

Un sinistre est imminent s’il est susceptible de se produire d’un moment à l’autre et qu’une intervention s’avère 
nécessaire immédiatement, afin de protéger des personnes et des biens essentiels. 

Modalités d’application 

Si l’organisme ayant porté aide et assistance est une municipalité, cette dernière n’a nullement besoin d’être 
désignée pour présenter une réclamation. En effet, seulement la municipalité sinistrée ayant demandé de l’aide 
doit être désignée. Ainsi, avant de procéder à l’enregistrement d’une réclamation, la personne qui en est 
responsable doit vérifier si la municipalité sinistrée a été désignée dans l’arrêté de mise en œuvre, 
d’élargissement du territoire d’application ou de prolongation de la période d’application. 

Chaque fois qu’un organisme présente une réclamation et que la municipalité sinistrée ayant demandé son aide 
n’a pas été désignée par le ministre, la personne responsable de l’enregistrement doit la transférer au chef 
d’équipe responsable. Ce dernier doit aviser l’organisme que sa réclamation ne peut être traitée pour le moment. 
Par la suite, la réclamation est transférée au chef du Service des programmes d’aide financière et des 
municipalités, qui fera les démarches auprès des autorités du MSP afin que la municipalité soit désignée par le 
ministre, s’il y a lieu. 

Si un organisme présente une réclamation ou qu’il manifeste son intention de réclamer (verbalement ou par 
écrit) directement à l’analyste et que la municipalité sinistrée ayant demandé son aide n’est pas désignée, il doit 
en informer son chef d’équipe. La même procédure que celle décrite précédemment s’applique. 

 

 
 

Note : L’analyste est le représentant du MSP. Il a la responsabilité de vérifier l’admissibilité de la 
réclamation et des pièces justificatives venant l’appuyer. 

Note : Au besoin, il peut communiquer avec la DRSCSI concernée afin d’ajouter de l’information 
pertinente au  dossier. Si c’est le cas, l’analyste doit compléter la grille de l’onglet 
« Autorisation M.I. » de la GAPA et l’inclure à la section D du dossier. 
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L IBELLÉ DU PROGRAMME  

CHAPITRE II – DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE 

SECTION I DÉLAIS ET FORMULAIRES 

2. Conformément à l’article 112 de la Loi sur la sécurité civile (RLRQ, chapitre S-2.3), le droit à une aide 
financière se prescrit par un (1) an à compter de la date de mise en œuvre du programme ou, lorsque son 
territoire d'application est élargi, de la date de cette décision pour ce qui concerne le nouveau territoire. Pour 
un dommage qui se manifeste graduellement ou tardivement, le délai court à compter du jour où il se 
manifeste pour la première fois, pourvu que cette première manifestation ne soit pas postérieure de plus de 
cinq ans à la mise en œuvre du programme ou à la décision d'élargir le territoire, selon le cas. 

Toute demande présentée plus de trois (3) mois après le point de départ du délai de prescription doit 
toutefois, sous peine de rejet, avoir fait l'objet, dans ces trois (3) mois, d'un préavis précisant la nature de la 
demande projetée, sauf au demandeur à démontrer qu'il a été dans l'impossibilité d'agir plus tôt. 
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DIRECTIVES D ’ INTERPRÉTATION ET MODALITÉS D ’APPLICATION  

Directives d’interprétation 

Aucune directive d’interprétation.  

Modalités d’application 

Si une réclamation est produite après le délai de 3 mois suivant la date de la décision de mettre en œuvre le 
programme ou d’élargir le territoire d’application, la personne responsable de l’enregistrement des réclamations 
doit l’indiquer sur le dossier avant de le transférer au chef d’équipe. L’analyste responsable du dossier 
transmettra une demande de réclamation hors délai auprès des autorités du MSP lorsque l’organisme aura 
clairement démontré qu’il a été dans l’impossibilité d’agir plus tôt. 

Aucune demande de réclamation hors délai n’est nécessaire si l’organisme avait manifesté son intention 
verbalement ou par écrit de produire une réclamation à l’intérieur du délai de 3 mois. Par exemple, si 
l’organisme a envoyé des documents nécessaires au traitement de la réclamation, il a manifesté son intention.  

La date de réception de la télécopie ou du courriel, la date indiquée lors de l’oblitération par la Société 
canadienne des postes ou la date de livraison par le service de messagerie fait foi de la date de l’envoi. 

Si une réclamation est produite après le délai prescrit d’un an, elle ne sera pas admissible au programme. Le 
droit à l’aide financière prend fin. Il n’y aura donc pas de démarche pour une demande de réclamation hors 
délai. 

Lorsque la période d’application est prolongée, le droit à une aide financière se prescrit par un an à compter de 
la date de signature de l’arrêté de prolongation. 
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L IBELLÉ DU PROGRAMME  

CHAPITRE II – DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE 

SECTION I DÉLAIS ET FORMULAIRES 

3. Pour bénéficier du programme, le sinistré ou l’organisme doit produire une demande, en remplissant le 
formulaire prévu à cet effet, et la transmettre au ministre dans les délais indiqués au deuxième alinéa de 
l’article 2. 

Toute demande d’aide financière effectuée en application du présent programme peut faire l’objet d’une 
évaluation ou d’une vérification par le ministre, notamment quant aux dommages et aux travaux, aux 
montants réclamés ou versés par rapport au prix du marché pour des biens ou services de qualité standard et 
quant à l’utilisation de l’aide financière.  
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DIRECTIVES D ’ INTERPRÉTATION ET MODALITÉS D ’APPLICATION  

Directives d’interprétation  

Aucune directive d’interprétation. 

Modalités d’application  

Le formulaire des organismes doit être signé par le président, le secrétaire-trésorier ou toute autre personne 
désignée par le conseil d’administration. 

Pour l’ensemble du programme d’aide financière, toutes les dépenses et tous les coûts doivent faire l’objet de 
l’approbation du directeur du rétablissement. 
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L IBELLÉ DU PROGRAMME  

CHAPITRE VI – AIDE FINANCIÈRE POUR LES ORGANISMES A YANT PORTÉ 
AIDE ET ASSISTANCE 

79. Une aide financière est accordée à un organisme qui a engagé des dépenses additionnelles afin de porter 
aide et assistance aux sinistrés, si celles-ci ont été demandées ou agréées par le ministre. Le montant de 
l’aide financière accordée pour ces dépenses est égal aux sommes effectivement déboursées. Certaines 
exclusions sont toutefois prévues à l’appendice L. 

Est également considérée comme un organisme aux fins de cet article une municipalité qui a apporté son 
aide à une municipalité sinistrée. 
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DIRECTIVES D ’ INTERPRÉTATION ET MODALITÉS D ’APPLICATION  

Directives d’interprétation  

La mention « agréées par le ministre » signifie que les dépenses doivent être approuvées par un représentant du 
ministre pour être admissibles à l’aide financière. Avant d’engager des dépenses considérables pour aider les 
sinistrés, l’organisme devrait communiquer avec le MSP pour s’assurer de leur admissibilité. 

Modalités d’application  

Le représentant du ministre dont il est fait mention dans les directives d’interprétation est le directeur du 
rétablissement et les dépenses admissibles sont les dépenses additionnelles aux dépenses courantes reliées au 
sinistre. 

Exemples d’organismes pouvant porter aide et assistance : 

• La Croix-Rouge canadienne 

• Les Chevaliers de Colomb du Québec 

• Les Filles d’Isabelle 

• Moisson Québec 

• La Société de Saint-Vincent de Paul de Québec  

• Une autre municipalité 

Le programme ne réfère à aucun appendice détaillant les dépenses admissibles pour les organismes. De façon 
générale, il s’agit de mesures d’intervention effectuées par ceux-ci lors du sinistre. Voici des exemples de 
dépenses admissibles réclamées par les organismes : 

Établissement et opération d’un centre d’hébergement et remise en état des lieux 

• location de locaux; 

• épicerie et restauration pour les sinistrés. 

Fournir des repas aux sinistrés 

• location d’accessoires de cuisine; 

• achat de denrées. 

Évacuation et sauvetage des personnes sinistrées et surveillance essentielle lors ou à la suite d’un sinistre réel 
ou imminent 

• location de moyens de transport et d’équipements de sauvetage. 

Utilisation de main-d’œuvre additionnelle et heures supplémentaires d’employés réguliers (voir 
Annexe I « Dépenses reliées aux salaires ») 

• frais de déplacement et de repas, excluant les boissons alcoolisées, des employés municipaux, des 
bénévoles et des pompiers (selon la politique municipale). 

Location de machinerie, d’équipements et d’outillage et frais liés à leur utilisation 

Par exemple, la location de pompes et les frais reliés à l’utilisation de celles-ci sont admissibles (pompage des 
bâtiments municipaux et des résidences principales). 

Les frais reliés à la location et à l’utilisation de machinerie, d’équipements et d’outillage sont remboursés en 
fonction des factures présentées par l’organisme.  
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Le remboursement doit tenir compte, le cas échéant, de la durée minimale de location prévue au contrat. Sont 
également admissibles la surprime d’assurance reliée au surplus d’équipements utilisés ainsi que les frais reliés 
à l’utilisation des équipements loués notamment les frais de carburant, de lubrifiant et les frais normaux 
d’entretien et de réparation, si le contrat de location les exclut. 

Achat, transport et distribution de matériel et de denrées de première nécessité 

L’achat, le transport et la distribution d’eau potable lorsque le réseau d’aqueduc est contaminé et que l’eau 
bouillie n’est pas consommable. Notez que les palettes et les contenants consignés ne sont pas admissibles 
(même s’ils sont abîmés), car l’organisme peut les retourner. 

Mesures liées aux communications 

• coûts additionnels pour la location de moyens de communication (téléphones, cellulaires, etc.) et frais 
reliés aux appels occasionnés par des mesures d’intervention (voir Annexe II « Dépenses reliées aux 
communications »). 

Signalisation d’urgence 

Le coût de location de panneaux de signalisation adéquats ou de blocs de béton, pour indiquer la fermeture 
d’une route ou un danger imminent aux usagers de celle-ci, est admissible. Si ce matériel a été acheté, 
l’analyste doit vérifier la période d’utilisation et s’il pouvait être loué. Si le coût de location est plus élevé, le 
coût d’achat est admissible. Cette vérification provient du fait que l’achat de nouveau matériel est expressément 
exclu du programme (voir Annexe III « Appendice L − Autres exclusions »). 

L’installation et l’enlèvement de ce matériel pour barrer une route sont également des dépenses admissibles. 

Utilisation de machinerie, d’équipements et d’outillage municipaux (seulement les frais variables sont 
admissibles) 

(Voir Annexe IV « Machinerie et équipements municipaux »). 

 

Note : Concernant la consigne sur les bouteilles ou cannettes achetées lors des mesures d’intervention 
pour les pompiers, les bénévoles ou pour les sinistrés logés dans un centre d’hébergement, aucun 
montant n’est à retrancher de la réclamation puisqu’il s’agit de sommes négligeables et que la 
plupart du temps, l’organisme ne retourne pas les contenants. 

Note : Pour une municipalité qui a porté aide et assistance à une municipalité sinistrée, il y a deux 
possibilités de se faire rembourser les dépenses : 

1) Facturer les dépenses à la municipalité sinistrée. Cette façon est la plus simple de se faire 
rembourser rapidement la totalité des dépenses. La municipalité sinistrée peut alors inclure le 
montant de cette facture dans sa réclamation municipale. Cette façon de procéder présente 
toutefois un inconvénient pour la municipalité sinistrée : elle devra assumer une participation 
financière telle que décrite à l’article 78 du programme.  

2) Présenter une réclamation à la DRÉ en tant qu’organisme ayant porté aide et assistance. Cette 
façon de procéder est beaucoup plus longue puisque, comme pour une réclamation 
municipale, elle devra fournir toutes les pièces justificatives requises (salaires et machinerie, 
le cas échéant) et répondre aux questions de l’analyste responsable de la réclamation. Le 
montant remboursé pour l’utilisation de la machinerie municipale, par exemple, est fonction 
de taux horaires prescrits alors qu’en facturant la municipalité sinistrée, le montant remboursé 
sera celui facturé. 

Avant de présenter sa réclamation, si la municipalité qui a porté aide et assistance à une 
municipalité sinistrée se renseigne auprès d’un analyste sur la façon de la présenter, celui-ci 
doit l’informer des deux possibilités décrites plus haut.  

Note : Pour autoriser les dépenses de l’organisme, l’analyste doit compléter la même GAPA que celle 
utilisée pour les réclamations municipales. Il doit simplement indiquer le chiffre 0 pour la 
population de la municipalité puisque l’organisme n’a aucune participation financière (l’aide 
financière accordée est égale à 100 % des dépenses admissibles). Le type de préjudice à indiquer 
dans la GAPA est « mesures d’intervention ». En effet, un organisme ayant porté aide et 
assistance ne peut avoir de dommages aux biens puisqu’il n’est pas sinistré. 
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L IBELLÉ DU PROGRAMME  

CHAPITRE VII – MODALITÉS DU VERSEMENT DE L’AIDE FIN ANCIÈRE 

80. L'aide financière est versée aux sinistrés et aux organismes selon les modalités suivantes : 

1° après analyse de la demande : 

iv. une avance peut être accordée à un particulier, à une entreprise ou à un organisme pour tout autre 
objet pour lequel une aide financière est accordée, et ce, jusqu’à concurrence de cinquante pour 
cent (50 %) du montant estimé de cette aide financière; 

le ministre peut déterminer toute autre condition au versement de l’avance; 

2° lorsque les travaux sont complétés dans une proportion supérieure à celle correspondant à l’avance 
accordée, un paiement partiel ou final peut être versé, sur présentation et acceptation des pièces 
justificatives. 

L’aide financière accordée aux sinistrés et aux organismes peut leur être versée conjointement avec une 
institution financière, un entrepreneur ou un fournisseur.  
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DIRECTIVES D ’ INTERPRÉTATION ET MODALITÉS D ’APPLICATION  

Directives d’interprétation 

Aucune directive d’interprétation.  

Modalités d’application  

Versement d’une avance 

Dès que l’admissibilité de la réclamation est établie, l’analyste peut recommander le versement d’une avance 
pouvant atteindre 50 % du montant de l’aide financière estimé de l’organisme. L’analyste détermine ce 
pourcentage selon son jugement et la marge de manœuvre souhaitée. L’analyste doit au moins avoir au dossier 
une estimation ventilée des mesures d’intervention déployées pour recommander le versement. 

Pour une avance, lorsque le chèque est transmis à l’organisme, aucune GAPA ne lui est envoyée. 

Versement d’un paiement partiel 

Lorsque l’organisme a fourni des pièces justificatives admissibles pour des sommes supérieures à l’avance 
versée, l’analyste peut effectuer un paiement partiel. Plusieurs paiements partiels peuvent être effectués durant 
le traitement d’une réclamation. 

Pour un paiement partiel, lorsque le chèque est transmis à l’organisme, la GAPA lui est envoyée, car elle 
détaille tous les préjudices analysés. 

Versement d’un paiement final 

Lorsque l’organisme a fourni toutes les pièces justificatives nécessaires démontrant l’utilisation de l’aide 
financière déjà versée, l’analyste peut procéder au paiement final. 

Pour un paiement final, lorsque le chèque est transmis à l’organisme, la GAPA lui est envoyée, car elle détaille 
tous les préjudices analysés. 

 

 
 

 

 

Note : Pour tout organisme, excluant une municipalité, l’analyste doit obtenir les preuves de débours 
pour un paiement partiel et final afin de rendre admissibles les dépenses réclamées. Pour ce faire, 
l’organisme pourra transmettre à la DRÉ les documents tirés du système informatique prouvant le 
décaissement, une copie des chèques ou tout autre document pouvant servir de preuve de débours. 
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L IBELLÉ DU PROGRAMME  

CHAPITRE VIII – DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Aide obtenue d’une autre source 

81. Le versement de l’aide financière dans le cadre de ce programme est conditionnel à ce que le sinistré ou 
l’organisme s’engage à rembourser au gouvernement du Québec l’aide financière versée pour des 
dommages ou des mesures qui ont été ou seront l'objet d'une indemnisation provenant d'une compagnie 
d'assurances ou de toute autre source, sauf s'il s'agit d'une aide reçue à titre d’aide financière de premier 
recours pour l’hébergement temporaire, le ravitaillement ou l’habillement ou à titre de don de charité à la 
suite d'une collecte de fonds auprès du public. 
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DIRECTIVES D ’ INTERPRÉTATION ET MODALITÉS D ’APPLICATION  

Directives d’interprétation 

Sont reconnus comme sommes reçues d’autres sources les montants qu’un organisme a reçus ou pourrait 
recevoir, par exemple, d’un autre ministère ou d’un autre organisme.  

Modalités d’application  

Lors de l’analyse d’une réclamation, l’analyste doit tenir compte des sommes reçues ou à recevoir d’autres 
sources à titre d’indemnisation avant d’établir le montant d’aide financière pouvant être versée. 

Cependant, avant de déduire les sommes reçues d’une autre source, l’analyste doit vérifier pour quels 
préjudices elles ont été versées. Lorsque ces sommes sont versées pour des préjudices non admissibles, 
l’analyste n’a pas à en tenir compte dans le calcul de l’aide financière. Par contre, lorsque les sommes sont 
reçues pour des préjudices admissibles, l’analyste doit retrancher l’ensemble de ces préjudices du total des 
préjudices admissibles. 

 
Exemple (avec 2 000 $ de préjudices admissibles pour des repas) : 

Préjudices admissibles pour l’ensemble de la réclamation : 10 000 $ 
Moins les préjudices pour lesquels l’aide est obtenue d’une autre source  
(le gouvernement fédéral verse 1 500 $ pour les repas) : (2 000)$ 
Aide financière à verser : 8 000 $ 
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L IBELLÉ DU PROGRAMME  

CHAPITRE VIII – DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Droit à la révision 

84. Conformément à l’article 121 de la Loi sur la sécurité civile, le particulier, l’entreprise, la municipalité et 
l’organisme ayant apporté aide et assistance aux sinistrés visés par une décision portant sur l’admissibilité à 
ce programme, sur le montant de l’aide accordée, sur une condition imposée en vertu de l’article 106 ou sur 
une répétition de l’indu peuvent, par écrit dans les deux (2) mois de la date où on les a avisés, en demander 
la révision sauf s’il s’agit d’une décision prise en vertu de l’article 113 de la Loi sur la sécurité civile. La 
demande de révision ne peut être refusée pour le motif qu’elle est hors délai si le demandeur démontre qu’il 
a été dans l’impossibilité d’agir plus tôt. 

La révision est effectuée par une personne désignée à cette fin par le ministre. La demande de révision ne 
suspend pas l’exécution de la décision, à moins que la personne désignée pour la révision n’en décide 
autrement. 
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DIRECTIVES D ’ INTERPRÉTATION ET MODALITÉS D ’APPLICATION  

Directives d’interprétation 

La répétition de l’indu consiste en la récupération auprès de l’organisme des sommes que le MSP lui a 
indûment versées. 

L’organisme doit adresser sa demande de révision, par écrit, au 455, rue du Marais, Québec (Québec)  
G1M 3A2. 

Modalités d’application  

Un organisme qui se voit refuser, en tout ou en partie, l’aide financière réclamée peut demander la révision de 
cette décision. À cette fin, il doit transmettre sa demande de révision à la DRÉ dans les 2 mois de la date à 
laquelle on l’a avisé (date de l’avis de décision). 

Lors de la transmission à l’organisme de l’avis de décision, une mention lui précisant son droit à la révision de 
cette décision est faite dans la lettre.  

Par ailleurs, à la suite de l’analyse finale d’une réclamation, l’analyste en révision peut procéder à une nouvelle 
analyse de la réclamation de l’organisme et recommander le versement, par exemple, d’une aide financière 
additionnelle. Cet article s’applique également lorsque l’analyste en révision en arrive à la conclusion que des 
sommes ont été versées en trop. Dans ces cas, il retourne le dossier en question à l’Équipe de l’aide financière 
aux municipalités puisque cette équipe traite aussi les réclamations d’organismes. Le dossier est alors remis à 
un analyste qui en fera le traitement selon la décision rendue en révision.  



PROGRAMME GÉNÉRAL D ’AIDE FINANCIÈRE LORS DE SINISTRES RÉELS OU IMMINENT S –  
ORGANISMES AYANT PORTÉ AIDE ET ASSISTANCE  

Organismes – 30 septembre 2015  19 

L IBELLÉ DU PROGRAMME  

CHAPITRE VIII – DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Renseignements 

85. Conformément à l’article 110 de la Loi sur la sécurité civile, le sinistré et l’organisme doivent fournir au 
ministre tous les documents, toutes les copies de documents et tous les renseignements dont ce dernier 
pourrait avoir besoin pour l'administration de ce programme. Ils doivent également permettre l’examen des 
lieux ou des biens concernés dans les meilleurs délais, et informer le ministre de tout changement dans leur 
situation susceptible d’influer sur leur admissibilité ou sur le montant de l’aide financière qui peut leur être 
accordé. 
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DIRECTIVES D ’ INTERPRÉTATION ET MODALITÉS D ’APPLICATION  

Directives d’interprétation  

Tout changement de situation peut signifier, par exemple, qu’un organisme reçoit une aide financière d’une 
autre source.  

À défaut de remplir les obligations prévues à l’article 110 de la Loi sur la sécurité civile et reprises au présent 
article, l’organisme peut se voir refuser l’aide financière.  

Modalités d’application  

Fournir les documents et renseignements nécessaires 

Lorsque l’analyste n’obtient pas de collaboration de l’organisme pour lui fournir les documents demandés, il 
doit lui transmettre une lettre de demande de documents, par la poste, indiquant un délai de 30 jours pour 
transmettre l’information. En effet, en signant le formulaire de réclamation, l’organisme s’engage à fournir, 
dans les 30 jours d’une demande écrite, tous les documents et renseignements nécessaires au traitement de sa 
réclamation. 

S’il ne fait pas parvenir l’information nécessaire, l’analyste envoie une lettre de rappel par courrier 
recommandé avec un délai supplémentaire de 10 jours qui mentionne qu’à défaut de recevoir l’information 
demandée avant l’expiration du délai, le traitement de la réclamation sera fait à partir de celle disponible au 
dossier. 

S’il n’a toujours pas répondu à la demande à la fin de ce 2e délai, l’analyste procède à l’analyse finale sur la 
base de l’information disponible et ferme le dossier. 

Il se peut que l’organisme ait de bonnes raisons pour ne pas être en mesure de fournir l’information demandée 
(ex. : un changement de personne responsable de la réclamation ou une période de travail très occupée). 
L’analyste doit juger si les raisons du retard sont valables et s’il accepte de prolonger le délai pour fournir 
l’information. Toutefois, l’analyste ne doit pas laisser le dossier ouvert pendant des mois parce qu’il n’a pas 
reçu l’information. Dans ce cas, il doit en informer son chef d’équipe afin de soumettre le dossier au chef de 
service pour prise de décision. 

Informer de tout changement 

L’organisme doit informer l’analyste responsable de sa réclamation de tout changement concernant 
l’information déjà fournie. L’analyste devra tenir compte de ces changements dans le traitement de la 
réclamation.  
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L IBELLÉ DU PROGRAMME  

CHAPITRE VIII – DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Aide financière incessible et insaisissable 

87. Conformément aux articles 116 et 117 de la Loi sur la sécurité civile, le droit à une aide financière en vertu 
de ce programme est incessible et l’aide financière accordée est insaisissable.  
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DIRECTIVES D ’ INTERPRÉTATION ET MODALITÉS D ’APPLICATION  

Directives d’interprétation  

Le droit à l’aide financière est incessible, donc il appartient à l’organisme qui a porté aide et assistance aux 
sinistrés. Ce droit ne peut être cédé à une autre personne ou entité.  

L’aide financière accordée est insaisissable, donc elle ne peut être saisie par un créancier entre les mains de la 
DRÉ ou de l’organisme, que ce soit Revenu Québec, une institution financière ou tout autre tiers. 

Modalités d’application  

Seul l’organisme qui a porté aide et assistance aux sinistrés dans le cadre de ce programme peut recevoir une 
aide financière. Un organisme ne peut céder à une autre personne ou entité le droit de se prévaloir de l’aide 
financière et cette aide ne peut être saisie par un tiers. 

 

 Note : Nonobstant les demandes péremptoires de paiement acheminées à la DRÉ par des créanciers de 
l’organisme, celle-ci lui remettra en totalité l’aide financière qui lui est due. 
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L IBELLÉ DU PROGRAMME  

CHAPITRE VIII – DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Respect des lois et des règlements applicables  

88. Toute action prise par un sinistré ou un organisme pour mettre en œuvre l’une des mesures prévues dans le 
programme doit être faite conformément aux lois et aux règlements applicables. 
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DIRECTIVES D ’ INTERPRÉTATION ET MODALITÉS D ’APPLICATION  

Directives d’interprétation 

L’organisme doit en tout temps respecter les lois et règlements en vigueur. 

Modalités d’application  

Aucune modalité d’application. 
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L IBELLÉ DU PROGRAMME  

CHAPITRE VIII – DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Utilisation de l’aide financière  

89. Conformément à l’article 114 de la Loi sur la sécurité civile, l'aide financière accordée doit être utilisée 
exclusivement aux fins pour lesquelles elle est versée. 
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DIRECTIVES D ’ INTERPRÉTATION ET MODALITÉS D ’APPLICATION  

Directives d’interprétation 

En signant le formulaire de réclamation, l’organisme s’engage à utiliser l’aide financière aux fins pour 
lesquelles elle lui est octroyée. L’organisme doit donc fournir les pièces justificatives démontrant l’utilisation 
adéquate de l’aide financière. 

Modalités d’application  

Aucune modalité d’application. 
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L IBELLÉ DU PROGRAMME  

CHAPITRE VIII – DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Aide financière indûment reçue 

91. Conformément à l’article 119 de la Loi sur la sécurité civile, le sinistré et l’organisme doivent rembourser 
au ministre les sommes qu’ils ont indûment reçues, sauf si celles-ci ont été versées par erreur administrative 
qu’ils ne pouvaient raisonnablement pas constater. 

Ces sommes peuvent être recouvrées dans les trois (3) ans du versement ou, s’il y a eu mauvaise foi, dans 
les trois (3) ans de la connaissance de ce fait, mais jamais au-delà des quinze (15) ans qui suivent le 
versement.  
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DIRECTIVES D ’ INTERPRÉTATION ET MODALITÉS D ’APPLICATION  

Directives d’interprétation  

Un organisme qui ne respecte pas l’une des conditions énumérées au programme (décret no 1271-2011) devra, 
si le gouvernement en décide ainsi, rembourser, en tout ou en partie, l’aide financière reçue. À titre d’exemple, 
un organisme qui utiliserait l’aide financière octroyée à d’autres fins que celles pour lesquelles elle a été versée 
ou qui ne pourrait fournir de pièces justifiant l’utilisation de l’aide, pourrait devoir rembourser le 
gouvernement. 

Un avis écrit de récupération sera envoyé à l’organisme l’informant des modalités de remboursement des 
montants versés en trop.  

Modalités d’application  

Aucune modalité d’application. 
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ANNEXE I 

Dépenses reliées aux salaires 

Employés réguliers 

1. Seul le temps supplémentaire effectué pour des tâches reliées au sinistre est admissible, uniquement si 
celui-ci est effectivement déboursé.  

2. Le temps compensé accumulé par les employés est donc exclu, à moins que l’organisme ne démontre 
clairement que ce temps relié au sinistre a été payé ultérieurement. 

Employés surnuméraires  

1. Le temps régulier et le temps supplémentaire d’un employé surnuméraire engagé spécialement pour des 
tâches reliées au sinistre constituent des dépenses admissibles. 

2. Si l’employé était déjà à l’emploi de l’organisme au moment du sinistre, les heures régulières effectuées 
reliées au sinistre, en sus des heures minimales garanties ou des heures normalement travaillées, sont 
admissibles ainsi que les heures supplémentaires reliées au sinistre. 

Pompiers volontaires 

Pour ce type de pompiers, toutes les heures réclamées sont admissibles puisqu’il s’agit de dépenses 
additionnelles aux dépenses courantes de la municipalité qui a apporté son aide à une municipalité sinistrée. 

Employés cadres 

Les heures « supplémentaires » effectuées par des employés cadres sont également admissibles selon les 
conditions énoncées précédemment dans la catégorie « Employés réguliers » et pour les raisons suivantes : 

1. Les tâches accomplies par les cadres, telles que la coordination, la gérance et l’administration effectuées au 
regard du sinistre, n’ont aucun lien avec leurs tâches habituelles; 

2. Un dépassement de l’horaire « normal » de travail des cadres est constaté. 

Cette catégorie de dépenses doit être appuyée par une résolution municipale ou une politique salariale des 
cadres précisant les modalités de versement du temps supplémentaire aux employés cadres. 

Pièces justificatives 

Pour réaliser l’analyse des salaires et avantages sociaux réclamés à la suite d’un sinistre, plusieurs documents 
sont requis, notamment : 

1. Les feuilles de temps pour chacun des employés faisant l’objet de la réclamation;  

2. Le journal des salaires; 

3. Les conventions collectives, les contrats de travail ou les résolutions du conseil municipal confirmant les 
conditions d’engagement; 

4. L’avis de la CSST confirmant le taux en vigueur pour l’année durant laquelle les salaires sont versés; 

5. L’avis de réduction du taux d’AE applicable, le cas échéant, pour l’année durant laquelle les salaires sont 
versés; 

D’autres renseignements pertinents peuvent être fournis par la municipalité aidante comme les rapports 
d’intervention du service incendie. 

Grille d’analyse 

Pour effectuer l’analyse des salaires admissibles, l’analyste doit compléter la grille de l’onglet  « Salaires » de 
la GAPA et l’inclure à la section E du dossier. 
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Heures remboursées 

L’analyste doit vérifier, pour chaque employé, si les heures réclamées sont admissibles selon son statut et faire 
le lien entre la feuille de temps et le journal des salaires (indiquer sur la feuille de temps la référence au journal 
des salaires) afin de s’assurer que les heures admissibles ont bien été payées. Si ce n’est pas le cas, le salaire 
réclamé n’est pas admissible, car la dépense doit être déboursée. 

Taux horaire remboursé 

Il s’agit du taux inscrit au journal des salaires. L’analyste doit toutefois vérifier que ce taux correspond à celui 
de la convention collective, du contrat de travail ou de la résolution municipale. 

Avantages sociaux 

1. Les avantages sociaux admissibles au programme sont fixés selon les taux de référence pour l’année durant 
laquelle les salaires sont versés. Ces taux sont déjà inscrits dans la GAPA. 

2. Les avantages sociaux admissibles (RRQ, RQAP, AE, CSST et FSS) sont calculés ainsi : 

L’analyste doit d’abord vérifier si un montant est inscrit au journal des salaires pour chacun des avantages 
sociaux afin de s’assurer que l’organisme en paie. Si c’est le cas, le montant admissible est le moindre de celui 
inscrit au journal des salaires ou de celui de la GAPA. Si l’organisme ne paie rien, c’est-à-dire qu’il n’y a rien 
d’indiqué au journal des salaires, le montant admissible est de 0 $.  

Vacances (applicable, à l’exception des employés réguliers) 

Le montant admissible pour les employés surnuméraires et les pompiers volontaires doit correspondre à celui 
du journal des salaires pour la période en cours si cette période comprend uniquement les heures admissibles 
reliées au sinistre. Si aucun montant ne figure au journal des salaires ou si celui-ci inclut des heures non reliées 
au sinistre, le montant admissible est calculé en fonction du pourcentage de vacances de chaque employé 
déterminé par les ententes de travail ou les normes du travail (minimum de 4 %). 
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ANNEXE II 

Dépenses reliées aux communications 

Systèmes de communication 

La location de téléphones cellulaires ou de tout autre moyen de communication nécessaire lors des opérations 
relatives au sinistre constituent des dépenses admissibles. Il est à noter que le calcul des frais de location 
pouvant être remboursés doit tenir compte, le cas échéant, de la durée minimale de location prévue au contrat. 
Sont également remboursables les dépenses reliées à l’installation temporaire de lignes téléphoniques 
supplémentaires et aux modifications apportées à des lignes téléphoniques. 

Frais reliés à l’utilisation des téléphones 

Les frais variables occasionnés par des opérations relatives au sinistre sont remboursés s’il s’agit d’un 
téléphone que l’organisme possédait déjà avant ce sinistre. Par frais variables, on entend les frais d'appels 
interurbains ainsi que les frais supplémentaires reliés à l'utilisation d'un téléphone cellulaire (achat d’une carte 
d’appel). 

Par ailleurs, l’analyste doit déduire du montant réclamé, le cas échéant, les rabais accordés sur les 
communications facturées. De plus, si certains montants sont refusés relativement à des communications faisant 
l’objet de la réclamation, l’analyste doit calculer au prorata le rabais à déduire des communications admissibles. 

Lorsque la location d’un téléphone additionnel est jugée admissible, les frais variables sont remboursés de 
même que tous les frais fixes. 
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ANNEXE III 
 

APPENDICE L 

Autres exclusions 

POUR LES SINISTRÉS ET LES ORGANISMES  

Sont expressément exclus de ce programme :  

1. la franchise d'une assurance ainsi que l'excédent des limites de cette assurance; 

2. les dommages aux automobiles et aux véhicules récréatifs; 

3. la perte de revenu; 

4. la perte de valeur marchande d'un bien; 

5. la perte de terrain; 

6. les pertes et les dommages dont un sinistré ou un organisme est responsable; 

7. les mesures d’urgence, les mesures préventives temporaires, les mesures d’intervention et de rétablissement, 
ainsi que les dommages aux biens essentiels qui ont fait ou pourraient faire l’objet d’une aide financière en 
vertu d’un programme existant établi sous le régime d’une autre loi, d’un programme du gouvernement 
fédéral, d’organismes publics ou communautaires ou d’associations sans but lucratif; 

8. les articles de sport et de loisir, les jouets, les bibelots, les objets d’art, les articles de décoration, les bijoux, 
les antiquités, qui ne sont pas essentiels à l’exploitation d’une entreprise; 

9. les intérêts sur les obligations financières contractées en raison du sinistre; 

10. l’achat de matériel ou d’équipements réutilisables. 

POUR LES MUNICIPALITÉS 

1. les dommages aux chemins appartenant à une municipalité, et à ceux dont elle est responsable de l’entretien 
qui donnent accès uniquement à des propriétés qui ne sont pas des résidences principales, à des installations 
récréatives qui n’appartiennent pas à la municipalité, à des zones de villégiature qui n’appartiennent pas à la 
municipalité, à des zones forestières ou des zones minières, de même qu'à des territoires appartenant à un 
organisme public ou parapublic; 

2. les dommages aux clôtures, sauf si elles sont essentielles à la sécurité des personnes; 

3. les dommages à un boisé, à une plantation d'arbres ou à tout équipement ou infrastructure liés à leur 
exploitation. 

POUR LES PARTICULIERS 

Sont expressément exclus de ce programme : 

1. les dommages à un bâtiment autre qu’une résidence principale, notamment à un chalet et à tout bâtiment 
utilisé par le particulier à des fins récréatives 

2. les dommages à un abri d’auto, à un garage et à d’autres dépendances non essentielles ou ne faisant pas 
partie intégrante de la structure de la résidence principale 

3. la perte d’animaux et tous les frais résultant d’une maladie ou d’une blessure subie par un animal 

4. les dommages à un boisé, à une plantation d'arbres et à tout équipement ou infrastructure liés à leur 
exploitation 

5. les dommages à une piscine ou à d’autres installations ou équipements récréatifs 

6. les dommages aux vêtements de luxe et aux appareils de climatisation 

7. les frais d'expertise, à l’exception de ceux pour lesquels une aide financière est expressément prévue par le 
présent programme 

8. les dommages au terrain, à son aménagement ainsi qu’aux ouvrages conçus pour les protéger de façon 
permanente 

9. les dommages aux digues et aux barrages 

10. les dommages aux clôtures 

11. les dépenses relatives au nettoyage d’un cours d’eau 
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Précisions sur l’Appendice L – Autres exclusions 

1o Franchise et excédent des limites d’une assurance 

Dès que les dommages aux biens sont causés par un risque assurable, ils ne peuvent être admissibles à une 
aide financière.  

La partie que doit assumer l’organisme en raison des limites de la couverture de son assurance ne peut donc 
pas non plus être admissible à une aide financière. Cependant, puisque l’organisme réclame pour avoir 
porté aide et assistance aux sinistrés, il ne devrait pas réclamer pour des dommages à ses biens causés par 
le sinistre. 

2o Automobiles et véhicules récréatifs 

Puisque les véhicules sont assurables pour tous les dommages par l’eau, incluant les inondations, ils ne sont 
jamais admissibles à une aide financière.  

3o Perte de revenu 

Toute perte de revenu ou manque à gagner découlant d’un arrêt des activités de financement de 
l’organisme causé par un sinistre ne sont pas des préjudices admissibles à une aide financière. 

4o Valeur marchande d’un bien 

La perte de la valeur d’un bien en raison des dommages causés par le sinistre ou en raison de son usure 
prématurée relative à l’application des mesures d’intervention et de rétablissement n’est pas admissible à 
une aide financière. 

6o Responsabilité de l’organisme 

S’il advenait que des dommages aient été causés par l’organisme, par négligence ou par malveillance, ils ne 
pourraient pas être admissibles à une aide financière. 

7o Autres programmes établis 

S’il existe un autre programme qui permet de verser une aide financière pour les mesures prises par un 
organisme, elles ne pourront faire l’objet d’une aide financière dans ce programme puisque l’aide en est 
une de dernier recours. 

9o Frais d’intérêt 

Les frais d’intérêt sur des cartes de crédit, sur des comptes en souffrance, sur des emprunts ou les frais de 
retard sur des paiements, par exemple, ne sont pas admissibles à une aide financière. 

10o Matériel et équipements réutilisables 

L’achat de matériel ou d’équipements réutilisables n’est pas admissible à une aide financière à moins que 
le coût d’achat soit inférieur au coût de location et dans ce cas, l’achat est admissible. 
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ANNEXE IV 

Machinerie et équipements municipaux 

Seuls les frais variables (excluant les frais généraux, d’administration et de profit) occasionnés par l’utilisation 
de la machinerie municipale sont admissibles, notamment le carburant, la lubrification et les frais normaux 
d’entretien et de réparation. L’usure accélérée d’un équipement municipal n’est pas admissible. 

Les frais variables admissibles sont remboursés en fonction de la tarification, en vigueur au 1er avril précédant 
la date du déploiement des mesures d’intervention pour venir en aide à une municipalité sinistrée, provenant 
des guides « Taux de location de machinerie lourde » et « Taux de location indicatif de Machinerie et 
Outillage » publiés par le CSPQ ainsi que des listes de taux de véhicules fournies par le CSPQ. Les taux retenus 
aux fins du calcul des frais remboursables sont le taux horaire du matériel (incluant les frais normaux 
d’entretien et de réparation) et le taux horaire de fonctionnement (incluant les frais de carburant, lubrifiant et 
filtre). 

Documents requis 

Pour l’analyse des coûts réclamés relatifs à l’utilisation de la machinerie et des équipements municipaux, 
l’analyste doit obtenir auprès de la municipalité : 

• une liste des véhicules, de la machinerie et des équipements utilisés ainsi que leurs caractéristiques 

Par exemple, la masse totale en charge pour les camions 6 ou 10 roues ainsi que le type de cabine et le 
nombre de roues motrices pour les camionnettes. 

• la copie du certificat d’immatriculation pour chaque véhicule, machinerie ou équipement 

Le certificat doit être en vigueur au moment du déploiement des mesures d’intervention pour venir en 
aide à une municipalité sinistrée. Tout autre document permettant d’identifier le type de véhicule, 
machinerie ou équipement utilisé, comme les avis de paiement annuel des immatriculations, est accepté.  

Si la municipalité ne possède plus les certificats en vigueur au moment du déploiement des mesures 
d’intervention lorsqu’elle présente sa réclamation, une copie des certificats en vigueur au moment où 
elle présente la réclamation sera acceptée. 

Si la municipalité effectue des travaux sur plus d’une année, une copie du certificat d’immatriculation 
concernant une seule année sera exigée. 

• le nombre d’heures d’utilisation pour chaque véhicule, machinerie ou équipement 

L’analyste doit étudier le nombre d’heures réclamées et faire les vérifications nécessaires lorsque celles-
ci ne lui semblent pas justifiées. À titre d’exemple, dans le cas où une municipalité réclame 24 heures 
d’utilisation consécutives pour un équipement, l’analyste peut notamment comparer celles-ci avec les 
heures travaillées par les opérateurs dudit équipement. 

Montant admissible établi à l’aide des taux du CSPQ  

L’analyste doit ensuite procéder comme suit : 

• Pour les véhicules et équipements, repérer dans les listes ou le guide du CSPQ le taux horaire qui 
s’applique à l’aide des caractéristiques du véhicule ou de l’équipement. Pour la machinerie, identifier 
dans le guide du CSPQ le code correspondant à la marque et au modèle puis, à l’aide de ce code, 
repérer le taux horaire qui s’applique pour chaque type de machinerie. 

À noter que lorsqu’un type de véhicule, machinerie ou équipement ne figure pas dans les listes ou dans 
les guides, l’analyste doit considérer le taux qui se rapproche le plus du type de véhicule, machinerie ou 
équipement concerné. Lorsque l’analyste juge que beaucoup d’heures sont réclamées pour un type de 
véhicule, machinerie ou équipement qui ne figure pas dans la documentation du CSPQ, et seulement 
dans ce cas, il peut  obtenir le taux auprès du CSPQ en complétant le formulaire prévu à cet effet (voir 
ce formulaire à la fin de l’annexe). Puisqu’une entente a été signée avec le CSPQ prévoyant des frais 
pour chaque demande de taux, l’analyste doit exceptionnellement présenter cette demande lorsqu’il n’y 
a pas d’autre moyen de trouver l’information. 
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• Compléter la grille de l’onglet « Machinerie » de la GAPA et l’inclure à la section E du dossier 

Dans la cellule de la colonne « Coût », une formule permet de multiplier les taux obtenus pour chaque 
type de véhicule, machinerie ou équipement par le nombre d’heures réclamées et jugées admissibles. 

 
 

 

 

Disposition particulière relative à tout type de véhicule 

Dans le cas où le dossier contient des renseignements permettant de croire que du temps d’attente doit être 
considéré pour certains véhicules, l’analyste doit vérifier auprès de la municipalité si des heures d’attente sont 
effectivement incluses dans la réclamation. Le temps d’attente est défini comme la période où le moteur du 
véhicule roule, mais où ledit véhicule demeure stationnaire. 

Advenant une réponse positive de la municipalité, l’analyste ne doit accorder à l’égard des heures d’attente que 
le taux de fonctionnement proposé par la liste du CSPQ pour le véhicule concerné.  

Dommages aux équipements municipaux et à ceux en location 

Les frais reliés à la réparation des bris à un véhicule, à de la machinerie ou à un équipement ayant servi lors de 
l’application des mesures préventives temporaires, d’intervention ou de rétablissement pourront être 
remboursés seulement si ces bris ont été occasionnés lors d’opérations admissibles reliées au sinistre, causés par 
un risque non assurable et qu’il ne s’agit pas de négligence. 

Afin de s’assurer que les dommages réclamés ne sont pas assurables, l’analyste peut exiger une confirmation de 
l’assureur de la municipalité ou vérifier auprès du BAC. Il est à noter que la franchise d’une assurance et 
l’excédent de sa limite ne sont pas admissibles au programme. En cas de doute, l’analyste peut demander à la 
municipalité les documents et renseignements suivants : 

• police d’assurance; 

• contrat de location du bien, s’il s’agit d’un bien loué. L’analyste doit s’assurer que la responsabilité, en 
cas de bris, est imputable à la municipalité; 

• facture de réparation; 

• information complète relativement à la réparation, à la nature et aux circonstances du bris. 

Si, lors d’une opération relative au sinistre, un bris a été causé à un équipement prêté gratuitement à la 
municipalité, le moindre du coût de réparation ou du coût de remplacement de cet équipement est admissible, 
dans la mesure où le bris n’est pas couvert par un contrat d’assurance. Il est à noter que les équipements loués 
par une municipalité ou qui lui sont prêtés sont assurés de la même façon que ses propres équipements. 

Le remplacement d’un équipement perdu ou volé n’est en aucun cas admissible. 

Les frais variables admissibles sont remboursés en fonction de la tarification, en vigueur au 1er avril précédant la 
date, provenant du guide « Taux de location de la machinerie lourde » publié par le CSPQ. Les taux retenus aux fins 
du calcul des frais remboursables sont le taux horaire du matériel (incluant les frais normaux d’entretien et de 
réparation) et le taux horaire de fonctionnement (incluant les frais de carburant, lubrifiant et filtre). 

Note : Sur demande de la municipalité, l’analyste peut lui fournir les taux admissibles des véhicules, de la 
machinerie et des équipements utilisés. L’analyste doit préciser à la municipalité que ces taux 
doivent servir uniquement aux fins de la réclamation. 
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ménagères des résidences isolées 

ANNEXE V Calcul du coût de remplacement d’un bâtiment essentiel 
ANNEXE VI Appendice G – Dépenses et travaux admissibles dans le cas du déplacement des 

bâtiments essentiels d’une entreprise 
ANNEXE VII Appendice H – Dépenses et travaux exclus dans le cas de travaux de 

stabilisation de terrain ou du déplacement des bâtiments essentiels d’une 
entreprise 
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LISTE DES ACRONYMES ET DES SIGLES 

 

AE : Assurance-emploi 
ARC : Agence du revenu du Canada 
BAC : Bureau d’assurance du Canada 
CA : Certificat d’autorisation 
CEHQ : Centre d’expertise hydrique du Québec 
CNESST : Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail 
CSPQ : Centre de services partagés du Québec 
DAJ : Direction des affaires juridiques 
DDOC : Demande de documents 
DGSCSI : Direction générale de la sécurité civile et de la sécurité incendie 
DRÉ : Direction du rétablissement 
DSC : Déclaration de services aux citoyens 
ÉMU : Évaluation municipale uniformisée 
FADQ : Financière agricole du Québec 
FSS : Fonds des services de santé 
MAMOT : Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire  
MDDELCC : Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques 
MERN : Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles 
MRC : Municipalité régionale de comté 
MSP : Ministère de la Sécurité publique 
MTMDET : Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 
transports 
NEQ : Numéro d’entreprise du Québec 
RAMQ : Régie de l’assurance maladie du Québec 
RBQ : Régie du bâtiment du Québec 
RED : Rapport d’évaluation des dommages 
REQ : Registraire des entreprises du Québec 
RLRQ : Recueil des lois et des règlements du Québec 
RNI : Règlement sur les normes d’intervention dans les forêts du domaine de l’État 
RQAP : Régime québécois d’assurance parentale 
RRQ : Régie des rentes du Québec 
TPS : Taxe sur les produits et services 
TRAFIQ : Traitement des réclamations d’aide financière informatisées du Québec 
TVQ : Taxe de vente du Québec 
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LIBELLÉ  DU PROGRAMME 
 
 
CHAPITRE I OBJET 
 
1. Ce programme vise à aider financièrement les particuliers, les entreprises, les autorités responsables de la 

sécurité civile, les autorités locales et régionales et les régies intermunicipales (ci-après dénommés 
« sinistrés ») qui ont subi des dommages ou qui ont déployé des mesures préventives temporaires lors d’un 
sinistre réel ou imminent ou d’un événement pouvant compromettre la sécurité des personnes (ci-après 
dénommé « sinistre ») sur un territoire désigné par le ministre de la Sécurité publique (ci-après dénommé 
« ministre »). 

 
Une aide est également prévue pour les autorités responsables de la sécurité civile, les autorités locales et 
régionales et les régies intermunicipales (ci-après dénommées « municipalité »), les organismes 
communautaires ou les associations en sécurité civile (ci-après dénommés « organisme ») qui ont dû 
déployer des mesures d’intervention ou de rétablissement. 
 
Il vise également à aider financièrement les particuliers et les entreprises afin qu’ils puissent déplacer leur 
résidence principale ou leurs bâtiments essentiels, se reloger ou se relocaliser ou effectuer des travaux de 
stabilisation de terrain lorsque leur résidence principale ou leurs bâtiments essentiels, situés sur un territoire 
désigné par le ministre, sont menacés de façon imminente par la submersion, l’érosion ou un mouvement 
de sol. 
 
Toutefois, il ne vise pas les dommages causés aux biens par un sinistre correspondant à un risque assurable 
dans la mesure où une assurance est disponible sur le marché québécois et est généralement souscrite sur le 
territoire désigné par le ministre. 
 
Ce programme d’aide financière est appliqué et administré par le ministre. 
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DIRECTIVES  D’INTERPRÉTATION  ET MODALITÉS  D’APPLICATION 
 
 
Directives d’interprétation 

 
Une autorité locale désigne une municipalité ou une administration en autorité sur un territoire non organisé et 
une autorité régionale désigne une municipalité régionale de comté. 
 

Une régie intermunicipale désigne un organisme public qui a compétence sur le territoire d’une municipalité 
locale qui se lie dans une entente avec des règles de conduite (régie) déléguées en transport en commun, 
collecte de déchets, infrastructures, etc. 
 

Un sinistre est imminent s’il est susceptible de se produire d’un moment à l’autre et qu’une intervention s’avère 
nécessaire immédiatement, afin de protéger des personnes et des biens essentiels. 
 
Modalités d’application 

 
Avant de procéder à l’enregistrement d’une réclamation, la personne qui en est responsable doit vérifier si 
l’entreprise se situe sur le territoire d’une municipalité qui a été désignée dans l’arrêté de mise en œuvre, 
d’élargissement du territoire d’application ou de prolongation de la période d’application. 
 

Chaque fois qu’une entreprise située sur le territoire d’une municipalité qui n’a pas été désignée par le ministre 
présente une réclamation, la personne responsable de l’enregistrement doit la transférer au chef d’équipe 
responsable. Ce dernier doit s’assurer que l’entreprise est avisée que sa réclamation ne peut être traitée pour le 
moment. Par la suite, la réclamation est transférée au chef du Service des programmes d’aide financière et des 
municipalités, qui fera les démarches auprès des autorités du MSP afin que la municipalité soit désignée par le 
ministre, s’il y a lieu. 

Risques assurables 

L’avenant suivant est généralement offert et souscrit sur le marché. 

Refoulements d’égouts 
 

Couvre les dommages directement occasionnés aux biens assurés : 

� par le refoulement ou le débordement, à l’intérieur de la zone délimitée par les murs porteurs et les 
fondations du bâtiment désigné, d’égouts, de puisards, de fosses septiques ou de drains, à l’exception 
des drains de toit. 

Les dommages causés par les refoulements d’égouts étant assurables, ils ne peuvent être admissibles à une aide 
financière, que l’entreprise ait souscrit ou non l’avenant dans son contrat d’assurance. L’aide financière qui 
peut être versée en vertu de ce programme ne peut remplacer une assurance qui est disponible, si l’entreprise ne 
détient pas de contrat d’assurance. 

Les avenants suivants sont généralement offerts mais non généralement souscrits sur le marché. 

Dommages causés aux biens par un tremblement de terre 
 
Dommages causés aux biens par une inondation 

Couvre les dommages directement occasionnés aux biens assurés : 

� par la fuite ou le débordement de toute étendue ou masse d’eau naturelle ou artificielle, les vagues, la 
marée, les raz-de-marée et les tsunamis; 

� par l’eau de surface, soit toute eau ou précipitation temporairement répandue à la surface du sol.  

Puisque ces avenants sont non généralement souscrits, les dommages causés par un tremblement de terre ou par 
une inondation sont admissibles au programme d’aide financière si l’entreprise ne possède pas ces avenants 
dans son contrat d’assurance. Par contre, pour une entreprise qui possède l’un ou l’autre de ces avenants, aucun 
montant d’aide financière ne pourra être versé pour ces dommages, soit pour la franchise ou l’excédent du 
montant de l’assurance.  
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Note : Dans le cas des propriétaires de condominium, deux contrats d’assurance sont en vigueur, soit celui 
pour la partie privative de chaque copropriété et celui du syndicat des copropriétaires. Lors d’une 
inondation, l’assurance du syndicat des copropriétaires pourrait indemniser pour une partie des 
dommages. L’analyste doit donc se référer à la procédure en vigueur pour le traitement de la 
réclamation. 

 

Risques non assurables 

Les assureurs ne couvrent pas les dommages causés : 
 

• par la pénétration ou l’infiltration d’eau, provenant d’origines naturelles, par les murs du sous-sol, les 
portes, les fenêtres et toute autre ouverture du sous-sol, les fondations et le plancher du sous-sol. 

 
 

 Note : Concernant les dommages aux serres causés par le vent, ce risque n’est pas considéré comme assurable  
puisque la protection est difficilement disponible sur le marché et est non généralement souscrite. Par 
conséquent, ces dommages sont admissibles au programme. Toutefois, l’analyste devra vérifier si 
l’entreprise avait cette protection dans son contrat.  

 

L’infiltration d’eau n’est pas couverte par les polices d’assurances commerciales, donc une entreprise est 
admissible à l’aide financière si l’eau entre dans un bâtiment sans qu’il n’y ait de débordement de cours d’eau.  

Une entreprise qui démontre qu’elle ne peut souscrire un avenant pour les dommages causés par un refoulement 
d’égout, pour des motifs qui ne sont pas reliés à des caractéristiques de ses bâtiments, peut être admissible au 
programme. À titre d’exemple, une entreprise pourrait être admissible si son bâtiment essentiel est situé dans un 
secteur où les entreprises sont incapables de s’assurer contre le refoulement des égouts parce que, à la suite de 
sinistres récurrents, les compagnies d’assurances ont décidé qu’elles n’offraient plus cette protection tant que la 
municipalité n’apporterait pas de correctifs à son réseau d’égouts. Par contre, une entreprise qui est incapable 
de s’assurer parce qu’elle n’a pas apporté les correctifs exigés par sa compagnie d’assurances à la suite d’un 
refoulement (ex. : installation de clapets) n’est pas admissible au programme. 

Tout dossier dans lequel l’entreprise s’est vu refuser une réclamation auprès de son assureur, pour un sinistre 
dont elle détient l’avenant, doit être soumis au technicien en évaluation de dommages de la DRÉ. 

 

Note : Les dommages aux installations ou appareils identifiés par l’assureur comme étant à l’origine du 
sinistre (ex. : dommages aux fondations), et par conséquent exclus de l’indemnisation lorsque la cause 
est assurable, constituent un préjudice admissible au programme d’aide financière si les dommages 
ont été causés par la même occasion par un sinistre non assurable. Afin de déterminer si les 
dommages sont admissibles, l’analyste doit toujours référer le dossier au technicien en évaluation de 
dommages de la DRÉ, et ce, après en avoir fait l’analyse. 
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LIBELLÉ  DU PROGRAMME 
 
 
CHAPITRE II DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE 
 
SECTION I DÉLAIS ET FORMULAIRES  

2. Conformément à l’article 112 de la Loi sur la sécurité civile (RLRQ, chapitre S-2.3), le droit à une aide 
financière se prescrit par un (1) an à compter de la date de mise en œuvre du programme ou, lorsque son 
territoire d’application est élargi, de la date de cette décision pour ce qui concerne le nouveau territoire. 
Pour un dommage qui se manifeste graduellement ou tardivement, le délai court à compter du jour où il se 
manifeste pour la première fois, pourvu que cette première manifestation ne soit pas postérieure de plus de 
cinq ans à la mise en œuvre du programme ou à la décision d’élargir le territoire, selon le cas. 

Toute demande présentée plus de trois (3) mois après le point de départ du délai de prescription doit 
toutefois, sous peine de rejet, avoir fait l’objet, dans ces trois (3) mois, d’un préavis précisant la nature de la 
demande projetée, sauf au demandeur à démontrer qu’il a été dans l’impossibilité d’agir plus tôt. 
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DIRECTIVES  D’INTERPRÉTATION  ET MODALITÉS  D’APPLICATION 
 
 

Directives d’interprétation 

Aucune directive d’interprétation.  

Modalités d’application 

Si une réclamation est produite après le délai de 3 mois suivant la date de la décision de mettre en œuvre le 
programme ou d’élargir le territoire d’application, la personne responsable de l’enregistrement des réclamations 
doit l’indiquer sur le dossier avant de le transférer au chef d’équipe. L’analyste responsable du dossier 
transmettra une demande de réclamation hors délai auprès des autorités du MSP lorsque l’entreprise aura 
clairement démontré qu’elle a été dans l’impossibilité d’agir plus tôt. 

Aucune demande de réclamation hors délai n’est nécessaire si l’entreprise a manifesté son intention de produire 
une réclamation à l’intérieur du délai de 3 mois. Par exemple, si l’entreprise a envoyé des documents 
nécessaires au traitement de la réclamation, elle a manifesté son intention. Un contact téléphonique n’est 
toutefois pas suffisant pour manifester son intention. Dans un tel cas, l’entreprise devra confirmer son intention 
de réclamer par télécopie ou par courriel. 

La date de réception de la télécopie ou du courriel, la date indiquée lors de l’oblitération par la Société 
canadienne des postes ou la date de livraison par le service de messagerie fait foi de la date de l’envoi. 

Si une réclamation est produite après le délai prescrit d’un an, elle ne sera pas admissible au programme. Le 
droit à l’aide financière prend fin. Il n’y aura donc pas de démarche pour une demande de réclamation hors 
délai.  

Si les dommages sont apparus tardivement ou graduellement, c’est-à-dire que l’entreprise était dans 
l’impossibilité de les constater au moment du sinistre, elle a un an pour produire une réclamation à partir du 
moment où les dommages se manifestent pour la première fois. Une réclamation hors délai sera transmise aux 
autorités. Toute réclamation pour des dommages qui se sont révélés plus de 5 ans après la date de mise en 
œuvre du programme ou d’élargissement du territoire ne sera pas admissible. 
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LIBELLÉ  DU PROGRAMME 
 
 
CHAPITRE II DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE 
 
SECTION I DÉLAIS ET FORMULAIRES  
 

3. Pour bénéficier du programme, le sinistré ou l’organisme doit produire une demande, en remplissant le 
formulaire prévu à cet effet, et la transmettre au ministre dans les délais indiqués au deuxième alinéa de 
l’article 2. 

Toute demande d’aide financière effectuée en application du présent programme peut faire l’objet d’une 
évaluation ou d’une vérification par le ministre, notamment quant aux dommages et aux travaux, aux 
montants réclamés ou versés par rapport au prix du marché pour des biens ou services de qualité standard et 
quant à l’utilisation de l’aide financière. 
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DIRECTIVES  D’INTERPRÉTATION  ET MODALITÉS  D’APPLICATION 

Directives d’interprétation 

Aucune directive d’interprétation. 

Modalités d’application  

Toute réclamation doit être signée par le propriétaire ou une personne autorisée. On entend par personne 
autorisée la personne désignée par résolution, dans le cas d’une entreprise, ou par procuration, dans le cas d’une 
entreprise individuelle.  

Pour que la réclamation soit valide, le formulaire de réclamation doit obligatoirement être signé, sinon il sera 
retourné à l’entreprise pour signature et aucune analyse ne sera effectuée durant cette période. 

L’entreprise doit permettre l’examen des lieux afin d’établir les préjudices admissibles et le ministre se réserve 
le droit de vérifier l’utilisation de l’aide financière versée en vertu du programme d’aide financière (notamment 
quant au remplacement des biens et aux travaux effectués).  
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LIBELLÉ  DU PROGRAMME 
 
 
CHAPITRE II DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE 
 
SECTION II S INISTRES ANTÉRIEURS  

4. L’aide financière prévue au présent programme ne peut être accordée à un propriétaire ou une entreprise 
dont la résidence principale ou les bâtiments essentiels sont menacés de façon imminente par la submersion, 
l’érosion ou un mouvement de sol si ce propriétaire ou cette entreprise n’a pas fait le choix de déplacer cette 
résidence principale ou ces bâtiments essentiels, de stabiliser le terrain, ou de prendre l’allocation de départ 
lors d’un précédent sinistre imminent de même nature.  

Toutefois, le propriétaire d’une résidence principale est admissible à l’aide de premier recours prévue au 
premier alinéa de l’article 7. 
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DIRECTIVES  D’INTERPRÉTATION  ET MODALITÉS  D’APPLICATION 
 
 

Directives d’interprétation  

L’imminence d’érosion est définie comme étant une situation où la configuration des lieux et l’état de la berge 
font en sorte que la probabilité d’occurrence d’un épisode d’érosion, pouvant menacer la sécurité des personnes 
ou des biens essentiels, est jugée très élevée et requiert une action immédiate. L’analyse de la situation est 
effectuée par des spécialistes du gouvernement du Québec, mandatés par le MSP. 

L’imminence de mouvements de sol est considérée comme une situation où la probabilité d’occurrence d’un 
mouvement de sol, pouvant menacer la sécurité des personnes ou des biens essentiels est jugée très élevée et 
requiert une action immédiate. L’analyse de la situation est effectuée par des spécialistes du gouvernement du 
Québec, mandatés par le MSP.  

Modalités d’application  

Lors du traitement d’une réclamation concernant une situation de danger imminent, l’analyste responsable du 
dossier doit vérifier si l’entreprise a déjà effectué une réclamation pour un sinistre antérieur concernant une 
imminence de submersion, d’érosion ou de mouvements de sol. Si l’entreprise a déjà réclamé pour un sinistre 
de même nature sans prendre les dispositions afin de remédier à la situation, sa réclamation sera alors refusée. 
Toutefois, puisque cet article a été ajouté dans le présent programme, seuls les sinistres survenus à partir de la 
date d’établissement du programme, soit le 7 décembre 2011, seront considérés.  
 

Note : L’analyste doit se référer à l’avis technique émis par des spécialistes du gouvernement du Québec 
pour statuer sur la notion de sinistre de même nature. À partir de ce document, il pourra déterminer 
s’il s’agit du même type de sinistre ou d’un tout autre sinistre. 
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LIBELLÉ  DU PROGRAMME 
 
 
CHAPITRE IV AIDE FINANCIÈRE POUR LES ENTREPRISES 

SECTION I DÉFINITION D ’UNE ENTREPRISE 

38. Aux fins de l’application de ce programme, le terme entreprise peut notamment désigner une société par 
actions, une société de personnes, un organisme sans but lucratif, un travailleur autonome, un propriétaire 
d’immeuble locatif, une coopérative ou une fabrique. Cependant, ce terme ne comprend pas :  

 
1º les organismes publics et parapublics et les organismes gouvernementaux visés au paragraphe 4º de 

l’article 2 de la Loi sur la sécurité civile (RLRQ, chapitre S-2.3); 
 
2º les organismes sans but lucratif qui ne sont pas utiles à la collectivité ou qui n’ont pas une vocation 

humanitaire ou qui ont des activités exclusivement récréatives ou qui ont des activités ou des lieux 
auxquels le public n’a pas librement accès; 

 
3º les banques et les institutions autorisées à recevoir des dépôts en vertu de la Loi sur l’assurance-dépôts 

(RLRQ, chapitre A-26). 
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DIRECTIVES  D’INTERPRÉTATION  ET MODALITÉS  D’APPLICATION 
 
 
Directives d’interprétation 

 
Il est possible de consulter les différentes formes juridiques d’entreprises sur le site Internet du REQ. 
 
  

 Note : Toute entreprise qui n’est pas enregistrée est considérée comme étant une entreprise individuelle 
(ex. : un propriétaire d’un immeuble locatif).  

 

 
 
Modalités d’application 

 

Genre d’entreprise 

Entreprise individuelle (ou travailleur autonome) 

Il s’agit d’une entreprise enregistrée ou non, qui n’est pas une personne morale distincte du propriétaire. 
Le propriétaire déclare les bénéfices dans sa déclaration de revenus personnelle comme tout autre contribuable. 
L’entreprise ne soumet pas de déclaration de revenus, car ce n’est pas une entité juridique différente du 
propriétaire. 

Société de personnes 

Il s’agit d’une entreprise enregistrée, mais avec plusieurs partenaires. Elle résulte d’une entente entre deux ou 
plusieurs personnes qui mettent leurs ressources en commun afin de former une entreprise dont l’objectif est de 
faire des profits. Pour définir la société et protéger les associés en cas de désaccord, il est recommandé de faire 
un contrat de société. 
 

Les associés partagent les profits selon les modalités de ce contrat et doivent déclarer à titre personnel leurs 
bénéfices. Les types de sociétés de personnes sont : la société en nom collectif (S.E.N.C.), la société en 
commandite (S.E.C.) et la société en participation. 
 

Par contre, la société en participation n’est pas tenue de s’immatriculer au REQ (ex. : un regroupement de 
personnes qui partagent les coûts d’entretien d’un chemin d’accès). 

Société par actions (corporation ou compagnie) 

Cette entreprise est incorporée. C’est une personne morale avec une entité juridique distincte qui soumet ses 
propres déclarations de revenus. Il peut n’y avoir qu’un seul propriétaire (actionnaire) comme il peut y en avoir 
plusieurs. Elle est identifiée par les mots « inc. » (incorporée), « ltée » (limitée) ou « corp » corporation. 

Coopérative 

Une coopérative appartient à un regroupement de personnes cherchant à satisfaire des besoins communs. Elle 
soumet ses propres déclarations de revenus. Elle a une mission à la fois économique et sociale, par exemple de 
promotion sociale ou de développement économique local, et ce, par la création d’emplois ou la mise à la 
disposition de biens  et de services qui ne seraient pas disponibles autrement. Les membres d’une coopérative 
sont bénévoles et l’adhésion est libre et ouverte à tous. Chaque membre n’a droit qu’à un seul vote peu importe 
le nombre de parts sociales qu’il détient (démocratique). Le taux de rendement des parts détenues est limité par 
la Loi sur les coopératives (RLRQ, chapitre C-67.2) et les bénéfices réalisés sont distribués aux membres. Elle 
joue un rôle éducatif auprès de ses membres et collabore avec les autres coopératives. 

Organisme sans but lucratif (OSBL) 

Les OSBL, aussi appelés organismes à but non lucratif (OBNL), sont incorporés et sont exemptés d’impôts 
(à condition d’être exploités exclusivement dans un but non lucratif). Ils sont quand même tenus, par la Loi sur 
les impôts (RLRQ, chapitre I-3), de produire annuellement leur déclaration de revenus à Revenu Québec. Par 
contre, dans les faits, ces organismes ne produisent pas systématiquement leur déclaration de revenus. 
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Une fabrique est une personne morale incorporée en vertu de la Loi sur les Fabriques (RLRQ, chapitre F-1) 
dont l’objet est d’acquérir, de posséder et d’administrer des biens aux fins d’exercice de la religion catholique. 
Les fabriques sont exonérées d’impôts puisqu’il s’agit d’organismes de bienfaisance. 
 
Admissibilité des OSBL 
 

Les OSBL qui, de par leur mission, apportent de l’aide aux personnes défavorisées, démunies, en perte 
d’autonomie ou qui ont des problèmes de santé physique ou mentale, autant aux enfants qu’aux aînés, peuvent 
être admissibles à l’aide financière, car elles ont une vocation humanitaire et sont utiles à la collectivité. Parmi 
ceux-ci, on retrouve notamment la Société de Saint-Vincent de Paul de Québec, les Chevaliers de Colomb du 
Québec, les Filles d’Isabelle et les maisons pour femmes battues. 
 
Au contraire, les OSBL qui offrent des services en éducation (musées), qui privilégient la sauvegarde des 
animaux et de l’environnement, qui préservent et veillent à la mise en valeur de bien patrimonial, qui font la 
promotion du développement récréotouristique, culturel et communautaire, qui ont une vocation économique 
ainsi qu’une vocation touristique et exclusivement récréative (sport), ne peuvent être admissibles à l’aide 
financière même s’ils sont inscrits comme organisme de bienfaisance (ex. : un club de motoneige, un club de 
tennis, une chambre de commerce). 
 
Également, les OSBL qui ont pour mission de venir en aide seulement à leurs membres, soit un club fermé 
comme celui du Club de tennis des policiers du Saguenay, ne sont pas admissibles. 
 

Note : Pour être admissibles, les OSBL doivent répondre aux critères de l’article 100 de la Loi sur la sécurité 
civile (RLRQ, chapitre S-2.3), soit que les biens et les infrastructures doivent être utiles à la 
collectivité, que le public y ait librement accès et qu’ils ne doivent pas être utilisés exclusivement dans 
un but récréatif. 

 

Note : Pour un OSBL qui est propriétaire d’installations récréatives et qui les utilise dans le but d’obtenir du 
financement (levée de fonds) et comme soutien de l’OSBL pour poursuivre sa mission, ces installations 
récréatives sont admissibles (ex. : les installations récréatives qui appartiennent à une maison des 
jeunes, tels que les jeux de poches, les tables de billard et les jeux de société). 

 
L’analyste devra obtenir l’acte constitutif, la constitution de l’OSBL, l’acte de fiducie ou tout autre document 
constitutif pour analyser la mission de l’entreprise. 
 

Note : Tous les OSBL doivent produire, comme toutes les entreprises du Québec, une déclaration de revenus 
provinciale. Il arrive que certains OSBL n’en produisent pas. Par contre, ils produisent des états 
financiers. Donc, même si l’OSBL n’a pas produit de déclaration de revenus provinciale, l’analyste 
devra obtenir une copie des états financiers afin de confirmer si le revenu net (comptable) est inférieur 
à 500 000 $. 

 

Note : Si l’entreprise n’est pas en mesure de fournir les documents qui permettent de vérifier sa mission, 
l’analyste peut consulter le site www.cra-arc.gc.ca pour confirmer qu’elle est inscrite à titre d’OSBL de 
bienfaisance. Si elle est inscrite, l’analyste pourra imprimer la « Déclaration de renseignements des 
organismes de bienfaisance enregistrés », laquelle comprend les renseignements financiers et les 
activités de l’OSBL. 

 

Note : Lorsqu’un OSBL est inscrit comme OSBL de bienfaisance à l’ARC, il doit obligatoirement produire 
une « Déclaration de renseignements des organismes de bienfaisance enregistrés » à l’ARC afin de 
maintenir son statut d’organisme enregistré, donc l’analyste doit obtenir une copie de ce document 
accompagné du sommaire, afin de valider si le revenu net est inférieur à 500 000 $ (il doit quand même 
obtenir les états financiers). 

 

Note : En ce qui concerne les églises, elles sont constituées selon la Loi sur les fabriques 
(RLRQ, chapitre F-1). Les fabriques sont considérées comme des organismes de bienfaisance selon les 
critères de l’ARC et elles sont normalement inscrites à la Liste des organismes de bienfaisance. Toutes 
les entreprises qui sont constituées selon la Loi sur les fabriques sont admissibles. 

 

Note : Une association de personnes qui effectue la gestion de l’entretien d’un chemin d’accès est considérée 
comme un OSBL et est admissible au programme d’aide financière, mais elle doit être enregistrée au 
registre des entreprises du Québec afin d’être traitée comme une entreprise, sinon elle est traitée au 
même titre qu’un dossier « particulier ». 
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Registraire des entreprises du Québec 

 
L’analyste doit vérifier la constitution de l’entreprise par le biais d’une attestation officielle. La charte de 
constitution de l’entreprise et la déclaration annuelle déposée auprès du REQ constituent, notamment, des 
attestations officielles. De plus, le NEQ doit être inscrit sur le formulaire de réclamation à l’endroit prévu à cet 
effet. Ce numéro peut être inscrit par l’analyste en consultant le Registre des entreprises du Québec via l’outil 
de recherche de leur site Internet : www.registreentreprises.gouv.qc.ca/. Cette vérification sert à confirmer le 
statut juridique de l’entreprise. 
 
Dans certains cas, un demandeur n’a pas de NEQ, puisqu’il n’a pas l’obligation de s’immatriculer. En vertu de 
la Loi sur la publicité légale des entreprises (RLRQ, chapitre P-44.1), le propriétaire est tenu d’enregistrer sa 
dénomination sociale auprès du REQ si son entreprise est exploitée sous un nom ne comprenant pas son nom de 
famille et son prénom. Dans ces cas particuliers, l’analyste peut vérifier l’existence de l’entreprise par la 
déclaration de revenus du propriétaire à laquelle est annexé le formulaire de revenus et dépenses de location 
d’un bien immeuble ou le formulaire de revenus et dépenses d’entreprise ou de profession. Par contre, si 
l’entreprise exploite un point de vente de tabac au détail ou un salon de bronzage, celle-ci est tenue de 
s’enregistrer peu importe sous quel nom elle exploite.  
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LIBELLÉ  DU PROGRAMME 
 
 
CHAPITRE IV AIDE FINANCIÈRE POUR LES ENTREPRISES 
 
SECTION II A DMISSIBILITÉ  

39. Pour être admissible à une aide financière : 
 

1º une entreprise doit déclarer un revenu annuel inférieur à 500 000 $ pour les deux (2) années précédant 
l’année du sinistre; 

 
2º lorsqu’il s’agit d’une société par actions, le ou les actionnaires détenant au moins cinquante pour cent 

(50 %) des actions votantes de la société doivent démontrer, pour l’une des deux (2) années précédant 
l’année du sinistre, que les revenus qu’ils en retirent représentent leur principal moyen de subsistance ou 
que ces revenus permettent d’atteindre ou de se rapprocher du seuil de faible revenu établi par 
Statistique Canada; 

 
3º lorsqu’il s’agit d’une société de personnes, le ou les associés participant à au moins cinquante pour cent 

(50 %) aux bénéfices de la société doivent démontrer, pour l’une des deux (2) années précédant l’année 
du sinistre, que les revenus qu’ils en retirent représentent leur principal moyen de subsistance ou que ces 
revenus permettent d’atteindre ou de se rapprocher du seuil de faible revenu établi par Statistique 
Canada. 

 
4º lorsqu’il s’agit d’un travailleur autonome, il doit démontrer, pour l’une des deux (2) années précédant 

l’année du sinistre, que les revenus provenant de son entreprise constituaient son principal moyen de 
subsistance ou que ces revenus permettaient d’atteindre ou de se rapprocher du seuil de faible revenu 
établi par Statistique Canada. 

 
Dans le cas d’une société par actions ou d’une coopérative, le revenu annuel correspond au revenu imposable, 
alors que dans le cas d’une société de personnes ainsi que de toute autre entreprise, il correspond au revenu net. 
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DIRECTIVES  D’INTERPRÉTATION  ET MODALITÉS  D’APPLICATION 
 
 
Directives d’interprétation 

 
Aucune directive d’interprétation. 
 
Modalités d’application 

 

Revenu annuel inférieur à 500 000 $ 

L’analyste doit s’assurer que le revenu imposable de la société par actions ou la coopérative était inférieur à 
500 000 $ pour les deux années précédant l’année du sinistre. Cette vérification se fait à partir de la déclaration 
de revenus provinciale appuyée de l’avis de cotisation émis par Revenu Québec. Toutefois, il peut arriver dans 
certains cas, comme celui des OSBL, qu’il n’y ait pas de déclaration de revenus. L’analyste devra alors se 
référer au revenu net comptable qu’il pourra trouver dans les états financiers. 
 
Pour la société de personnes ou pour toute entreprise, l’analyste doit s’assurer que le revenu net comptable était 
inférieur à 500 000 $ pour les deux années précédant l’année du sinistre. Cette vérification se fait à partir de 
l’état des résultats ou de l’état des revenus et dépenses d’entreprise ou de profession, annexe provenant de la 
déclaration de revenus provinciale appuyée par l’avis de cotisation émis par Revenu Québec. 

 

Note : Dans certains cas, les revenus de l’année du sinistre pourraient être considérés lors de l’analyse de 
l’admissibilité d’une entreprise qui exerce ses activités depuis moins d’un an. Une analyse des revenus 
sera donc effectuée à partir des données disponibles. 

 

Calcul du principal moyen de subsistance 

 
  

 Note : Aux fins de vérification du principal moyen de subsistance, on entend par revenus tous les montants 
inclus dans le calcul du revenu total apparaissant à la déclaration de revenus, à l’exception des revenus 
non récurrents (extraordinaires). À titre d’exemple, le gain en capital réalisé à la suite de la vente d’un 
terrain ne doit pas être inclus dans le calcul des revenus globaux. De plus, les pertes non récurrentes, 
telles que des rénovations importantes apportées au bâtiment, et l’amortissement doivent être rajoutés au 
revenu. 

 

 
Pour une société par actions 
 
D’abord, l’analyste doit vérifier le pourcentage de participation des actionnaires dans l’entreprise. Cette 
vérification peut se faire à partir du registre des actionnaires apparaissant au livre des minutes de la société ou 
de tout autre document jugé pertinent par la DRÉ. Il est à noter que seules les actions votantes doivent être 
considérées pour déterminer la propriété de l’entreprise. 
 
Par la suite, l’analyste doit obtenir une copie de la déclaration de revenus provinciale du ou des actionnaires qui 
détiennent au moins 50 % des actions votantes, ainsi que l’avis de cotisation émis par Revenu Québec pour les 
deux années précédant l’année du sinistre. En plus de la déclaration de revenus, l’analyste devra obtenir le 
Relevé 1 (revenus d’emploi et revenus divers) et/ou le Relevé 3 (revenus de placement), pour démontrer la 
provenance des revenus, s’il y a lieu. 
 
L’analyste doit comparer, à partir de la déclaration de revenus de chaque actionnaire pour les deux années 
précédant l’année du sinistre, les revenus provenant de l’entreprise versus les autres revenus afin d’identifier le 
principal moyen de subsistance. Le revenu provenant de l’entreprise se vérifie par les revenus d’emploi 
(Relevé 1) et par les revenus de dividende (Relevé 3). Les données ainsi recueillies sur la déclaration de revenus 
des actionnaires pour l’année fiscale considérée doivent être certifiées par l’avis de cotisation référant à la 
déclaration de revenus. 
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Exemple d’application pour l’admissibilité d’une société par actions XYZ inc. 
 

Actionnaires 
% des actions 

votantes 
Source de revenus et provenance Admissibilité 50 % 

Madame A 10 % Revenu d’emploi XYZ 30 000,00 $   40 000,00 $ = 66,7 % 

Revenu d’emploi ABC   8 000,00 $   60 000,00 $ 

Revenu d’intérêts 12 000,00 $  

Revenu de dividendes XYZ 10 000,00 $  

Total 60 000,00 $   Admissibilité : oui 
Monsieur B 20 % Revenu d’emploi XYZ 55 000,00 $   55 000,00 $ = 100 % 

Total 55 000,00 $   55 000,00 $ 

    Admissibilité : oui 
Monsieur C 20 % Revenu d’emploi XYZ 20 000,00 $   35 000,00 $ = 50 % 

Revenu d’intérêts 35 000,00 $   70 000,00 $ 

Revenu de dividendes XYZ 15 000,00 $  

Total 70 000,00 $   Admissibilité : oui 
Madame D 50 % Revenu d’emploi de XYZ 50 000,00 $   50 000,00 $ = 47,6 % 

Revenu d’intérêts   5 000,00 $ 105 000,00 $ 

Revenu de dividendes ABC 50 000,00 $  

Total 105 000,00 $   Admissibilité : non 
 
Dans l’exemple de l’entreprise XYZ inc., l’actionnaire majoritaire, Madame D, ne retirait pas, durant l’année de 
référence considérée, son principal moyen de subsistance de l’entreprise et, par conséquent, ne peut à elle seule 
rendre l’entreprise admissible. 
 
Par contre, Madame A, Monsieur B et Monsieur C détenaient, quant à eux, 50 % de la propriété de la société et 
retiraient, durant l’année fiscale considérée, au moins 50 % de leurs sources de revenus de l’entreprise XYZ inc. 
Cette entreprise est donc admissible au programme d’aide financière. 
 
Pour une société de personnes 
 
La vérification de la propriété des associés se fait à partir de la répartition de la perte nette ou du profit net 
présentée aux états financiers pour l’une des deux années précédant l’année du sinistre ou de l’état des revenus 
et dépenses d’entreprise ou de profession pour l’une ou l’autre de ces années. Attention, la répartition de la 
propriété s’effectue selon les états financiers et peut être différente de celle inscrite sur le formulaire de 
réclamation. 
 
Exemple d’application pour déterminer la propriété d’une société de personnes 
 
La répartition de profit net de la société ABC S.E.N.C. selon l’état des résultats de l’entreprise pour l’année de 
référence considérée et validée à la déclaration de revenus de chaque propriétaire, est la suivante : 
 
Noms des propriétaires Profit net Calcul Propriété de l’entreprise 
Madame X    500,00 $    500,00 $ / 1 800,00 $  27,8 % 
Monsieur Y 1 200,00 $ 1 200,00 $ / 1 800,00 $  66,7 % 
Monsieur Z    100,00 $    100,00 $ / 1 800,00 $    5,5 % 
 1 800,00 $  100,0 % 

 
Ensuite, l’analyste doit s’assurer que le ou les propriétaires, qui détiennent au moins 50 % de la propriété de 
cette entreprise, retiraient de ladite entreprise leur principal moyen de subsistance pour l’une des deux années 
précédant l’année du sinistre. 
 
Le principal moyen de subsistance signifie que le propriétaire d’une entreprise retirait de cette entreprise, pour 
l’une des deux années précédant l’année du sinistre, un montant équivalant à au moins 50 % de ses revenus 
totaux réels. Pour calculer les revenus réels, l’analyste se base sur la déclaration de revenus provinciale et il 
devra obtenir les relevés se référant aux revenus déclarés pour connaître les montants réels gagnés au cours de 
l’année. 
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Exemple d’application pour déterminer le principal moyen de subsistance 
 
Dans l’exemple précédent, Monsieur Y étant le seul qui détient au moins 50 % de la propriété de la société, 
l’analyste doit vérifier si ce propriétaire retirait, durant l’année de référence considérée, son principal moyen de 
subsistance de la société ABC S.E.N.C.. À partir de la déclaration de revenus de Monsieur Y, l’analyste doit 
donc déterminer si le revenu net de la société ABC S.E.N.C. représentait pour Monsieur Y au moins 50 % de 
ses revenus globaux.  
 
Revenu d’emploi                            20 000,00 $ 
Revenu d’intérêts de sources canadiennes                                 200,00 $ 

Revenu divers                              1 000,00 $ 

Revenu net d’entreprise                              1 200,00 $ 

Total                            22 400,00 $ 

Revenu net d’entreprise        1 200,00 $ / 22 400,00 $ = 5,4 % 

 
Dans cet exemple, Monsieur Y ne retire pas de la société son principal moyen de subsistance. De plus, ses 
revenus sont supérieurs au seuil de faible revenu. L’analyste doit donc refuser cette réclamation. 
 

Note : Si un immeuble locatif est sinistré, l’analyste doit vérifier si le principal moyen de subsistance du 
propriétaire de l’immeuble est l’ensemble des revenus de location et pas seulement les revenus de 
location provenant de l’immeuble sinistré. Par contre, pour un propriétaire qui déclare des revenus 
d’entreprise et des revenus de location n’ayant aucun lien entre eux (ex. : un propriétaire d’immeuble 
locatif qui possède aussi un garage), seuls les revenus de l’entreprise sinistrée seront considérés pour le 
calcul du principal moyen de subsistance.  

 
Note : Dans le calcul du principal moyen de subsistance, les retraits du propriétaire peuvent être ajoutés dans 

les revenus nets. À titre d’exemple, un propriétaire dont l’entreprise est déficitaire et pour laquelle il 
effectue des retraits lui permettant de subvenir à ses besoins, pourrait ajouter ces retraits au revenu net 
modifiant ainsi le calcul du principal moyen de subsistance. 

 
Pour une entreprise individuelle 
 
D’abord, pour faire la vérification du propriétaire de l’entreprise individuelle, on doit se baser sur la déclaration 
de revenus dans laquelle on retrouve des revenus d’entreprise, accompagnée de l’avis de cotisation s’y référant. 
Par la suite, l’analyste doit vérifier à partir de l’annexe L de la déclaration de revenus si les revenus déclarés 
correspondent au type d’entreprise qui a subi les dommages. Par exemple, un entrepreneur en construction peut 
recevoir des revenus d’emploi de son entreprise de restauration qui a subi les dommages. 
 
Dans le cas d’une entreprise individuelle, l’analyste devra obtenir, en plus des déclarations de revenus, 
l’annexe L et les revenus et dépenses d’entreprise pour confirmer le montant de ses revenus d’entreprise qui 
provient de l’entreprise pour laquelle il réclame. La partie ou la totalité des revenus d’entreprise qui proviennent 
de l’entreprise devra représenter au moins 50 % du revenu sur le revenu total du propriétaire pour l’une des 
deux années précédant l’année du sinistre. Les revenus peuvent aussi provenir des revenus et dépenses de 
location d’un bien immeuble. Chaque déclaration de revenus doit être accompagnée de son avis de cotisation. 

 
Seuil de faible revenu 

Le programme d’aide financière stipule que l’actionnaire, l’associé ou le travailleur autonome doit démontrer, 
pour l’une des deux années précédant l’année du sinistre, que les revenus qu’il retire de son entreprise 
représentent son principal moyen de subsistance ou que ses revenus permettent d’atteindre ou de se rapprocher 
du seuil de faible revenu établi par Statistique Canada. 
 
Lorsqu’un propriétaire ne se qualifie pas, car les revenus qu’il retire de son entreprise ne représentent pas sa 
principale source de revenus, il pourrait tout de même être admissible si ses revenus d’entreprise lui permettent 
d’atteindre (voire de dépasser) ou de se rapprocher du seuil de faible revenu établi par Statistique Canada. Il est 
important de garder en tête que sans cette source de revenus, le propriétaire serait sous le seuil de faible revenu 
et que ce sont ses revenus d’entreprise qui lui permettent de subvenir à ses besoins. Le seuil de faible revenu 
doit être établi en fonction de la population de la municipalité dans laquelle se retrouve l’entreprise, et ce, pour 
le propriétaire seulement. 
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Afin de vérifier l’admissibilité de l’entreprise selon ce point, l’analyste doit différencier les revenus d’entreprise 
et les autres revenus. L’analyste doit vérifier tout d’abord si les revenus qui ne sont pas rattachés à l’entreprise 
sont supérieurs au seuil de faible revenu. Si c’est le cas, le dossier sera refusé. Si ce n’est pas le cas et que les 
autres revenus sont inférieurs au seuil de faible revenu, l’analyste doit additionner les revenus provenant de 
l’entreprise et les autres revenus afin de vérifier si cela permet au propriétaire de se rapprocher ou d’atteindre le 
seuil de faible revenu. À ce moment, le dossier sera admissible. 
 
Exemple 1 

Revenu d’entreprise                        10 000,00 $ 
Autres revenus                        14 000,00 $ 

Total                        24 000,00 $ 

Seuil de faible revenu en vigueur                        17 700,00 $ 

 

Le revenu d’entreprise n’est pas la principale source de revenus du propriétaire (10 000 $ / 24 000 $ = 42 %). 
 
Par contre, en prenant les autres revenus (14 000 $, ce qui est en dessous du seuil de faible revenu) et en leur 
ajoutant le revenu d’entreprise (10 000 $), ceci permet au propriétaire d’atteindre le seuil de faible revenu. Ce 
cas-ci sera donc admissible à l’aide financière. 
 
Exemple 2 

Revenu d’entreprise                           (1 500,00)$ 
Autres revenus                           14 000,00 $ 

Total                           12 500,00 $ 

Seuil de faible revenu en vigueur                           17 700,00 $ 

 

Les revenus d’entreprises ne sont pas la principale source de revenus du propriétaire. 
 
L’entreprise ne sera pas admissible, car le propriétaire ne retire aucun revenu de l’entreprise, donc cela ne lui 
permet pas d’atteindre ou de se rapprocher du seuil de faible revenu. 
 
Dans le cas où l’entreprise a trois propriétaires (1/3 de la compagnie chacun), l’analyste doit toujours s’assurer 
que pour 50 % des propriétaires, il s’agit de leur principal moyen de subsistance ou que les revenus d’entreprise 
permettent d’atteindre ou de se rapprocher du seuil de faible revenu. 

 
Autres vérifications pour statuer sur l’admissibilité 

Afin d’avoir droit à l’aide financière, l’entreprise devra poursuivre ses activités à la suite du sinistre. Si 
l’entreprise mentionne qu’elle ne poursuivra pas ses activités, aucune aide financière ne pourra être versée. 
 

Note : Aucune aide financière ne peut être accordée à une entreprise qui s’installe dans un bâtiment construit 
après le 20 décembre 2001 qui se situe en zone notoirement à risque (ex. : zone inondable ou à risque 
de glissement de terrain) ou en zone soumise à des contraintes particulières d’occupation du sol. 
L’article 6 de la Loi sur la sécurité civile permet le refus de l’aide financière dans cette situation. Cet 
article vise à décourager l’installation en un lieu connu de la population comme comportant des 
risques de sinistre majeur ou mineur 

Preuve d’assurance 

L’analyste doit obtenir une copie du contrat d’assurance des biens commerciaux et ses avenants, ainsi que la 
réponse écrite de l’assureur concernant l’admissibilité de la réclamation pour les dommages aux biens. Cette 
réponse doit décrire les raisons du refus ou confirmer le règlement de la réclamation si l’assureur indemnise 
l’entreprise en partie pour le sinistre. Si la cause du sinistre n’est pas une inondation et que l’analyste constate 
que l’entreprise a souscrit à l’avenant « Refoulements d’égouts », il doit diriger l’entreprise vers son assureur et 
l’informer qu’elle peut, en cas de litige avec celui-ci, se référer au BAC. 
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 Note : Une entreprise doit normalement détenir une assurance commerciale. Par contre, certains types 
d’entreprises peuvent détenir une assurance habitation lorsqu’elles sont exploitées dans la 
résidence (ex. : un salon de coiffure ou une garderie). Un propriétaire d’immeuble à revenus de moins 
de six logements pourrait aussi détenir une assurance habitation peu importe la quantité d’immeubles 
qu’il possède. 

 

 
Dans certains cas, l’assureur peut indemniser une entreprise même s’il s’agit d’une cause non assurable. 
L’analyste doit alors attendre que le règlement des dommages avec l’assureur soit finalisé et que le détail des 
montants versés soit fourni par l’entreprise avant d’analyser la réclamation. 

L’entreprise qui ne possède pas d’assurance des biens commerciaux lors du sinistre doit fournir une déclaration 
signée par un commissaire à l’assermentation sur laquelle se retrouvera soit le sceau du commissaire, soit son 
numéro de commissaire à l’assermentation. Si cette information ne se retrouve pas sur le document, une 
vérification doit être effectuée au Registre des commissaires à l’assermentation sur le site Internet de Justice 
Québec. Par contre, plusieurs personnes ont l’autorisation d’effectuer une assermentation sans pour autant avoir 
un numéro de commissaire. Voici la liste : 

� Le secrétaire général, les secrétaires généraux adjoints et les secrétaires adjoints de l’Assemblée 
nationale; 

� Le greffier d’une cour de justice et son adjoint, sur le territoire du district judiciaire où ils sont nommés; 

� Le maire, les conseillers, le greffier ou secrétaire-trésorier d’une municipalité, sur le territoire de cette 
municipalité; 

� Le curé ou ministre du culte autorisé à célébrer les mariages dans un territoire non organisé, sur ce 
territoire; 

� Les avocats inscrits au Tableau de l’Ordre du Barreau du Québec, sur tout le territoire du Québec; 

� Les notaires inscrits au Tableau de l’Ordre des notaires du Québec, sur tout le territoire du Québec; 

� Les juges de paix, sur tout le territoire du Québec. 

L’analyste devra alors indiquer sur la déclaration de quelle personne il s’agit et référer à une preuve qui le 
confirme, si possible.  
 

Note : Pour les équipements, l’avenant « Bris des équipements » est offert par tous les assureurs 
commerciaux. Cet avenant ne couvre pas les dommages causés par des inondations. Par contre, il 
couvre des bris qui pourraient en découler (ex. : le panneau électrique est touché par l’eau, ce qui a eu 
comme effet une surcharge à un équipement. L’équipement pourrait être couvert). 

Note : Lorsqu’un analyste désire obtenir un avis concernant un contrat d’assurance, il peut se référer à 
l’Équipe de l’expertise en bâtiments. 

Traitement des dossiers « locataires » – Détermination de la cause du sinistre 

Pour tous les dossiers de locataires, l’analyste doit effectuer les étapes suivantes et produire une note qu’il devra 
signer et dater :  

1. Vérifier si le l’entreprise locataire a été indemnisée par son assureur et, si non, obtenir la lettre de refus. 

2. Vérifier si le propriétaire de l’immeuble a fait une réclamation à la DRÉ. Si oui, valider la cause. S’il 
existe un RED, faire une copie de la partie du RED qui confirme la cause. Si non, vérifier auprès du 
propriétaire s’il a été indemnisé par son assureur et confirmer la cause.  

 

Dans le cas où les deux premiers points ne sont pas concluants pour statuer sur l’admissibilité de la cause du 
sinistre, l’analyste devra :  

3. Vérifier si des voisins, situés près du bâtiment du locataire, ont ouvert une réclamation à la DRÉ et, si 
oui, valider la cause. S’il existe un RED, faire une copie de la partie du RED qui confirme la cause et la 
mettre au dossier. 

4. Vérifier sur « Google Maps » ou à l’adresse suivante :  
http://geoegl.msp.gouv.qc.ca/geomsp/?page=/accueil/index si, dans le secteur où réside le locataire, il y 
a présence d’un cours d’eau près du bâtiment touché et imprimer le résultat.  
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Si l’analyste ne peut statuer sur la cause du sinistre puisqu’elle est nébuleuse (ex. : cause mixte, l’eau n’a pas 
atteint le terrain), il peut se référer au technicien en évaluation de dommages de la DRÉ et il doit faire 
approuver son dossier par le chef d’équipe. 

Évaluation municipale 

La vérification de la place d’affaires se fait au moyen de l’avis de l’évaluation municipale en vigueur au 
moment du sinistre, pour une entreprise propriétaire, et du bail en vigueur au moment du sinistre, pour une 
entreprise locataire. 
 

Note : Si la résidence endommagée, inscrite à l’avis d’évaluation municipale de l’année du sinistre, est au 
nom d’une entreprise, l’analyste doit s’assurer que le sinistré est un des propriétaires de l’entreprise et 
qu’il demeure en permanence à cet endroit. Si oui, le dossier sera enregistré au nom du sinistré, le 
chèque sera émis à son nom et la résidence sera considérée comme principale et non comme bâtiment 
d’une entreprise, pour assurer l’équité envers tous les propriétaires d’une résidence principale. Se 
référer aux directives d’interprétation et modalités d’application des particuliers pour l’application. 

Entreprises qui exercent ses activités depuis moins de deux ans (en démarrage) 

Une entreprise en démarrage peut être admissible à une aide financière même si, au moment du sinistre, il ne 
s’agissait pas du principal moyen de subsistance de son propriétaire. L’analyste devra donc obtenir les 
documents démontrant que le propriétaire n’était pas en recherche d’emploi, mais en processus de démarrage 
d’entreprise et qu’il est sérieux dans sa démarche. Le propriétaire devra également démontrer tous les efforts et 
les investissements mis pour prouver que les revenus qu’il pourrait retirer de l’entreprise puissent représenter 
son principal moyen de subsistance.  
 
L’analyste doit se référer à la procédure en vigueur pour l’analyse de ces entreprises.  
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LIBELLÉ  DU PROGRAMME 
 
 
CHAPITRE IV AIDE FINANCIÈRE POUR LES ENTREPRISES 
 
SECTION III M ESURES PRÉVENTIVES TEMPORAIRES 

40. L’aide financière accordée pour des mesures préventives temporaires, énumérées à la partie 2 de 
l’appendice A, prises par une entreprise lors d’un sinistre afin de préserver les biens essentiels à son 
exploitation, est égale aux coûts de ces mesures, sans dépasser la somme de 5 000 $. 
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DIRECTIVES  D’INTERPRÉTATION  ET MODALITÉS  D’APPLICATION 
 
 
Directives d’interprétation 

 

Les mesures préventives temporaires sont des dispositions mises en place et des dépenses engagées par une 
entreprise, lors d’un sinistre ou de son imminence, afin d’éviter que ses biens ne soient endommagés ou pour 
limiter l’ampleur des dommages.  

Un sinistre est imminent s’il est susceptible de se produire d’un moment à l’autre et qu’une intervention s’avère 
nécessaire immédiatement, afin de protéger des personnes et des biens essentiels. 

 
Modalités d’application 

 

En cas de doute sur l’admissibilité de la période durant laquelle les mesures préventives ont été prises ou sur 
l’appartenance d’une rue à un secteur désigné pour l’application de ces mesures, l’analyste doit faire confirmer 
l’information reçue par son chef d’équipe. 
 
Pour une entreprise propriétaire d’un bâtiment, les mesures prises pour sauvegarder ses biens essentiels sont 
admissibles. 
 
Pour une entreprise locataire, les mesures prises pour préserver ses équipements, ses stocks et ses améliorations 
locatives sont admissibles, et ce, même si elles impliquent la protection de l’immeuble (ex. : placardage des 
portes et des fenêtres). 
 

Note : Lors d’un sinistre ou de son imminence, il n’y a pas de distinction entre les biens essentiels et non 
essentiels à l’intérieur de l’entreprise pour allouer les mesures préventives mises en place pour 
préserver ces biens. Par contre, celles mises en place exclusivement pour des biens non essentiels 
(ex. : bâtiment non essentiel, terrain non admissible, etc.) ne sont pas admissibles. 

 
Une liste non exhaustive des mesures préventives temporaires admissibles à une aide financière se retrouve à la 
partie 2 de l’appendice A du programme (voir annexe I). Chaque fois qu’une entreprise a mis en place une 
mesure qui n’y est pas indiquée, l’analyste doit la faire approuver par son chef d’équipe. 
 
De façon générale, les mesures préventives temporaires prises avant ou pendant un sinistre ne sont pas 
couvertes par les assureurs. De ce fait, il se peut qu’une entreprise réclame des mesures préventives temporaires 
même s’il s’agit d’une cause assurable. Dans ce cas, l’analyste doit s’assurer que l’entreprise est située dans une 
municipalité désignée par un arrêté du ministre.  

La cause du sinistre peut être ambigüe, par exemple lorsque certains secteurs subissent des inondations et 
d’autres des refoulements d’égouts. Dans les deux cas, il est possible qu’une entreprise ait mis en place des 
mesures préventives temporaires et que celles-ci soient admissibles à l’aide financière. En effet, même s’il 
s’agit d’une cause assurable (refoulements d’égouts), les mesures préventives temporaires sont admissibles 
puisque l’assureur ne les couvre pas. 

L’analyste doit être vigilant dans les cas de causes assurables, puisque certains assureurs peuvent payer des 
mesures préventives temporaires en tant que travaux d’urgence. Le cas échéant, les mesures préventives 
temporaires ne sont pas admissibles, puisqu’elles font l’objet d’une autre source d’aide financière. 
 

Note : L’installation de clapets n’est jamais admissible, car il s’agit d’une mesure permanente contre le 
refoulement d’égouts. 

 
Dans le cas d’une réclamation d’une entreprise qui a acheté des équipements plutôt que de les louer, l’analyste 
doit comparer le coût d’achat avec le coût de location pour la période en cause et allouer le moindre des deux 
montants. Pour les coûts de location, se référer au « Guide d’expertise pour les analystes ». 
 

Note : Les équipements (ex. : pompe, génératrice, aspirateur d’eau, etc.) achetés ou loués pour mettre en place 
des mesures préventives temporaires sont admissibles même s’ils n’ont pas été utilisés lors du sinistre 
ou de son imminence. 
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Note : Les équipements (ex. : aspirateur d’eau, shampouineuse [laveuse à tapis], déshumidificateur, 
chaufferette, etc.) achetés ou loués, qui ont servi à nettoyer, sécher et éliminer le surplus d’eau, font 
partie des travaux d’urgence, puisqu’ils servent au rétablissement de l’entreprise. 

 
Note : Les vêtements et les outils achetés pour entreprendre des travaux ne sont pas admissibles, De plus, 

aucun montant n’est admissible pour les équipements (ex. : pompe, génératrice, etc.) prêtés par un 
voisin ou un membre de la famille. 

 
Note : Lorsque le niveau d’un cours d’eau monte ou qu’un cours d’eau sort de son lit, le pompage effectué 

quand l’eau entre dans le bâtiment est admissible à titre de mesure préventive temporaire. Lorsque le 
niveau d’un cours d’eau baisse ou qu’un cours d’eau regagne son lit, le pompage de l’eau restée dans le 
sous-sol (ou le vide sanitaire) doit être évalué dans les travaux d’urgence. Pour le temps de pompage 
admissible, se référer au « Guide d’expertise pour les analystes ». 

 
Imminence du sinistre Lors du sinistre Après le sinistre 

   

Le niveau d’eau de la rivière 
augmente. 

La rivière déborde, l’eau 
monte dans le sous-sol 

(vide sanitaire). 

L’embâcle cède, l’eau 
dans le sous-sol baisse. 

   

   

MESURES PRÉVENTIVES 
TEMPORAIRES 

MESURES PRÉVENTIVES 
TEMPORAIRES 

TRAVAUX 
D’URGENCE 

   
 
Imminence du sinistre (période admissible seulement pour les cas d’inondation) : 
 
L’eau n’a pas encore commencé à entrer dans le bâtiment. Si l’entreprise entreprend des démarches dans le but 
de se préparer à pomper l’eau, comme l’installation d’une pompe, du temps pour l’installation sera considéré 
admissible selon le « Guide d’expertise pour les analystes ».  
 
Lors de sinistre : 
 
L’eau entre dans le bâtiment. À partir de ce moment, le temps de pompage pour maintenir le niveau de l’eau le 
plus bas possible est admissible. Pour le calcul du temps de pompage, se référer au « Guide d’expertise pour les 
analystes ». 
 
Lorsque le pompage ne suffit pas et que l’eau atteint un niveau où des dommages considérables ont déjà été 
causés aux biens essentiels, les mesures préventives temporaires ne sont plus admissibles et le temps de 
pompage devient admissible en travaux d’urgence. 
 
Après le sinistre : 
 
L’eau se retire du bâtiment. Le temps de pompage pour évacuer l’eau est admissible en travaux d’urgence. 
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LIBELLÉ  DU PROGRAMME 
 
 
CHAPITRE IV AIDE FINANCIÈRE POUR LES ENTREPRISES 
 
SECTION IV F RAIS DE DÉMÉNAGEMENT OU D ’ENTREPOSAGE 

41. L’aide financière accordée pour les frais de déménagement ou d’entreposage à une entreprise dont les 
équipements et les stocks ont dû être déménagés ou entreposés en raison d’un sinistre ou des travaux relatifs 
au rétablissement des bâtiments essentiels de l’entreprise à la suite d’un tel sinistre est égale aux frais 
déboursés, jusqu’à concurrence de 2 500 $. 
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DIRECTIVES  D’INTERPRÉTATION  ET MODALITÉS  D’APPLICATION 
 
 
Directives d’interprétation 

 
Toutes les dépenses reliées au déménagement ou à l’entreposage des biens dans le but de conserver leur 
intégrité seront admissibles à une aide financière. Par contre, il faut faire une distinction entre les mesures 
préventives, telles que monter des biens aux étages supérieurs, et des situations dans lesquelles des biens 
essentiels sont déménagés ou entreposés à l’extérieur du bâtiment. 
 
Modalités d’application 

 

Les biens peuvent être entreposés dans un entrepôt ou dans un autre lieu servant à l’entreposage. 
 
Par exemple, des biens qui ont été déplacés du sous-sol au rez-de-chaussée seront considérés en mesures 
préventives temporaires, mais les frais occasionnés par le déménagement des biens essentiels dans un autre lieu, 
sont admissibles. De plus, les frais encourus pour sortir les biens du bâtiment lorsque des travaux de réparation 
sont entrepris sont admissibles. 
 
Les frais de déménagement n’incluent pas seulement les frais de transport reliés à l’entreposage, mais aussi les 
frais de transport vers un nouveau bâtiment (ex. : allocation de départ). Les frais de déménagement ou 
d’entreposage peuvent aussi être admissibles pour une entreprise locataire. 

Les frais suivants sont admissibles à une aide financière sur présentation de factures : 

� La location d’un camion de déménagement et les frais d’opération s’y rattachant, tels que le plein 
d’essence obligatoire lors de la remise du camion; 

� Les services d’une entreprise de déménagement; 

� Les frais d’essence du véhicule utilisé par l’entreprise pour le déménagement; 

� La location d’un espace d’entreposage; 

� Le temps des employés de l’entreprise pour faire les boîtes et les défaire;  

� Le temps des employés de l’entreprise pour le déménagement des biens meubles. 

 
  

 Note : Le temps des employés sera admissible seulement si l’entreprise a rémunéré ceux-ci pour le travail 
effectué et qu’elle peut fournir les preuves le démontrant. Si le propriétaire de l’entreprise effectue le 
travail lui-même sans se verser de salaire, ces frais ne seront pas admissibles.  

 

Les frais de repas ne sont pas admissibles à une aide financière. 
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LIBELLÉ  DU PROGRAMME 
 
 
CHAPITRE IV AIDE FINANCIÈRE POUR LES ENTREPRISES 
 
SECTION V DOMMAGES AUX BIENS ESSENTIELS À L ’EXPLOITATION D ’UNE ENTREPRISE 

 

Biens essentiels 

 
42. Une aide financière est accordée à une entreprise pour les dommages causés aux biens essentiels à son 

exploitation. Elle peut également être accordée pour le rétablissement dans un état exploitable des terres 
agricoles en culture. 
 
Aux fins de l’application du présent chapitre, sont considérés comme essentiels à l’exploitation d’une 
entreprise les terrains, les bâtiments, les infrastructures, les équipements, les stocks et les terres agricoles 
servant à l’exploitation de l’entreprise et apparaissant aux plus récents états financiers ou dont elle est 
propriétaire. Cependant, sont exclus les dommages relatifs aux biens liés à un culte religieux, aux animaux 
de ferme ou aux animaux qui ne sont pas essentiels à l’exploitation d’une entreprise, à l’aménagement d’un 
terrain, aux cultures sur pied, à la croissance d’une récolte ou à l’impossibilité de semer ainsi qu’aux 
dommages à un boisé ou à une plantation d’arbres. D’autres exclusions sont également prévues à 
l’appendice L. 
 
Le montant des dommages admissibles doit cependant équivaloir au moindre du coût de la réparation du 
bien, du coût d’un bien de remplacement de qualité équivalente ou inférieure ou du coût d’un bien de 
remplacement de qualité standard. Lorsqu’il s’agit d’un bâtiment essentiel, le coût de remplacement est 
déterminé à partir de la fiche de propriété de l’immeuble établie aux fins de l’évaluation municipale en 
vigueur au moment du sinistre. Ce coût de remplacement peut cependant être ajusté si l’entreprise démontre 
qu’un de ces biens essentiels faisant partie intégrante de son bâtiment essentiel et répondant aux critères de 
l’article 901 du Code civil du Québec n’a pas été pris en compte dans l’établissement de la fiche de 
propriété de l’immeuble établie aux fins de l’évaluation municipale en vigueur au moment du sinistre. 
 
Lorsqu’il s’agit d’un terrain essentiel, le coût de remplacement est déterminé à partir de la valeur de 
l’évaluation municipale uniformisée de ce terrain, en vigueur au moment du sinistre. 
 
 

43. Une aide financière est également accordée pour les travaux d’urgence, les travaux temporaires ou les 
dommages relatifs aux composantes des bâtiments essentiels à l’entreprise énumérés à l’appendice F. 
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DIRECTIVES  D’INTERPRÉTATION  ET MODALITÉS  D’APPLICATION 
 
 
Directives d’interprétation 

 
Aux fins de l’application de ce programme, les dommages aux terrains, aux bâtiments, aux clôtures, 
aux infrastructures, aux équipements et aux stocks dont l’entreprise est propriétaire sont considérés comme des 
préjudices admissibles en autant que ces biens soient nécessaires à la poursuite des activités régulières de 
l’entreprise. À titre d’exemple, les dommages à un entrepôt ne servant plus aux fins de l’entreprise ne sont pas 
considérés comme des préjudices admissibles. De plus, les biens essentiels doivent figurer aux plus récents états 
financiers. Dans le cas où ces biens n’apparaissent pas aux états financiers, l’entreprise doit démontrer qu’elle 
possédait ces biens au moment du sinistre. 

Lorsque les travaux aux bâtiments essentiels de l’entreprise sont effectués par un entrepreneur, celui-ci doit 
posséder une licence valide et adéquate pour les travaux visés. L’entreprise peut effectuer cette vérification sur 
le site Internet de la RBQ ou communiquer avec celle-ci par téléphone. 

 
Travaux d’urgence 
 

Travaux devant être effectués pour éliminer la saleté, l’humidité et les matériaux mouillés du bâtiment afin 
d’éviter toute contamination des lieux et de permettre les travaux de réparation. 
 
Ils peuvent être faits en tout ou en partie par l’entreprise, un entrepreneur général ou une entreprise de nettoyage 
ou de décontamination. 
 
Travaux temporaires 
 
Travaux qu’une entreprise a effectués afin de rendre le bâtiment fonctionnel avant que des travaux permanents 
ne soient réalisés. 
 
 
Modalités d’application 

Terrains et bâtiments 

Pour une entreprise propriétaire, l’avis d’évaluation municipale en vigueur au moment du sinistre constitue une 
preuve de possession du bien immeuble endommagé et l’analyste doit s’assurer que le bâtiment inscrit sur l’avis 
d’évaluation municipale est bel et bien au nom de l’entreprise. Si l’avis d’évaluation municipale ne tient pas 
compte de l’existence ou de la valeur réelle du bâtiment ou du terrain endommagé, l’entreprise devra entamer 
des procédures auprès de la MRC ou de la municipalité pour rectifier la situation pour ensuite faire parvenir à la 
DRÉ le résultat écrit des changements au rôle, en date du sinistre. De plus, si l’avis d’évaluation municipale 
n’est pas au nom du demandeur, mais que ce dernier est réellement propriétaire, l’analyste devra obtenir l’acte 
notarié d’achat du bâtiment. 
 
Pour une entreprise locataire, une copie du bail en vigueur au moment du sinistre doit être fournie. Ce dernier 
doit inclure l’adresse du bâtiment, la durée du bail et les signatures du propriétaire et du locataire avec la date. 
Si le bail a été renouvelé automatiquement entre le propriétaire et le locataire, l’analyste vérifie auprès du 
propriétaire si le bail était encore en vigueur au moment du sinistre. Si le demandeur n’a pas de bail, l’analyste 
doit obtenir un document écrit et signé par les deux parties confirmant que le locataire occupe l’endroit 
concerné. 
 

Note : Lorsque des dommages concernent un immeuble locatif et que le propriétaire de l’immeuble habite un 
logement dans cet immeuble, le propriétaire doit compléter deux réclamations : 

− une réclamation « particulier » pour les dommages reliés à la structure du bâtiment et pour la 
finition des pièces essentielles du logement où il habite; 

− une réclamation « entreprise » pour les dommages touchant la finition intérieure des pièces 
occupées par le locataire. L’analyste devra ensuite statuer sur l’admissibilité de cette réclamation, à 
savoir si c’est le principal moyen de subsistance du propriétaire. 
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Note : Lorsque le propriétaire d’un immeuble locatif est une personne physique et que le locataire est une 
société par actions (personne morale) qui est détenue par le même propriétaire de l’immeuble, 
l’analyste devra traiter deux dossiers séparément. Un dossier dont le sinistré est le propriétaire de 
l’immeuble pour réclamer les dommages à l’immeuble et un autre dossier dont le sinistré est la société 
par actions (locataire) pour réclamer les équipements, stocks et améliorations locatives endommagés. 

 
Admissibilité des réclamations : Dans la déclaration de revenus du propriétaire, il y a des revenus 
générés par la location de l’immeuble et des revenus d’emploi et/ou de dividendes provenant de la 
société par actions qu’il détient. Évidemment, il n’y aura qu’un seul dossier admissible puisqu’un 
individu n’a qu’un principal moyen de subsistance (article 39). 

Note : Les dommages causés au stationnement d’une entreprise sont admissibles (ex. : gravier, asphalte). Le 
coût des travaux admissibles est établi en fonction des estimations de réparation fournies par 
l’entreprise et le montant sera ajusté en fonction des coûts réels engagés. Par contre, un chemin d’accès 
ne pourra être considéré comme un stationnement.  

Infrastructures 

L’entreprise doit démontrer qu’elle était propriétaire, au moment du sinistre, des infrastructures endommagées 
et que celles-ci sont essentielles à son exploitation. Cette démonstration peut se faire notamment à partir des 
états financiers ou au moyen de photos, de factures d’achat antérieures au sinistre ou d’une visite des lieux par 
l’analyste. Si l’entreprise n’a aucune pièce justificative à fournir, l’analyste devra inscrire au dossier des 
arguments valables pour accepter ou refuser les biens réclamés et obtenir l’approbation de son chef d’équipe. 
 
Les infrastructures endommagées d’une entreprise sont admissibles en autant que ces biens soient nécessaires à 
la poursuite de ses activités régulières. À cet effet, l’analyste doit s’assurer que ces biens étaient utilisés par 
l’entreprise, sinon ils ne seront pas considérés comme admissibles. 

Stocks et équipements 

L’entreprise doit démontrer qu’elle possédait, au moment du sinistre, les stocks, fournitures et équipements 
endommagés et que ceux-ci sont essentiels à son exploitation. Cette démonstration peut se faire notamment à 
partir des états financiers ou au moyen de photos, de factures d’achat antérieures au sinistre ou d’une visite des 
lieux par l’analyste pour faire l’inventaire des biens perdus. Si l’entreprise n’a aucune pièce justificative à 
fournir, l’analyste devra inscrire au dossier des arguments valables pour accepter ou refuser les biens réclamés 
et obtenir l’approbation de son chef d’équipe. 
 
Les stocks et équipements endommagés d’une entreprise sont admissibles en autant que ces biens soient 
nécessaires à la poursuite de ses activités régulières. À cet effet, l’analyste doit s’assurer que ces biens étaient 
utilisés par l’entreprise, sinon ils ne seront pas considérés comme admissibles. 
 

Note : Lorsque l’entreprise a subi des dommages à ses équipements et à ses stocks, l’analyste doit vérifier la 
nécessité d’aller constater les dommages sur place. Si cela est nécessaire, il devra prendre des photos et 
valider les biens endommagés.  

 
Note : Certains biens tels que la peinture, les outils ou autres pourraient être considérés comme essentiels 

même s’ils ne sont pas reliés à l’exploitation directe de l’entreprise. Par exemple, un propriétaire 
d’immeuble locatif pourrait posséder un souffleur à neige servant au déneigement du stationnement de 
son immeuble. Dans le même ordre d’idées, de la peinture entreposée pouvant servir encore pourrait 
aussi être rendue admissible. 

Rétablissement des terres en culture 

Le rétablissement des terres en culture consiste en des travaux effectués et des fournitures achetées pour 
remettre les terres dans un état exploitable, pourvu que ces dépenses constituent des coûts additionnels pour 
l’entreprise. Par exemple, une entreprise qui déciderait de remettre en état sa terre agricole seulement au 
printemps de l’année suivante ne pourrait être admissible pour le rétablissement de sa terre, puisqu’à chaque 
printemps elle doit le faire. Par contre, si elle fait les travaux durant la même année, cela signifie qu’elle les aura 
faits deux fois dans l’année, alors il s’agit d’une dépense additionnelle. 
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Les fournitures comprennent notamment les fertilisants et amendements (produits qui servent à engraisser la 
terre pour la rendre cultivable, soit la chaux, l’engrais, le fumier et le nitrate, etc.), l’herbicide, l’insecticide et 
les fongicides.  

 Note : Les semences ne sont pas admissibles puisqu’elles font partie du plant.  
 
Les travaux admissibles sont : 

- le nettoyage des terres (enlever les débris laissés par le sinistre); 
- le drainage naturel (fossé de ligne) ou artificiel (drain); 
- le rétablissement des terres agricoles (à l’aide d’engrais, de fertilisant et d’amendement, d’herbicide, 
 d’insecticide ou de fongicide); 
- la station de pompage; 
- les digues, si elles servent à l’exploitation et appartiennent à l’entreprise. 
 
L’analyste doit obtenir les dimensions du lot endommagé par le biais du plan de gestion de la ferme. L’analyste 
communique avec l’évaluateur de la MRC concernée afin d’obtenir le tarif des terres de cette région en vigueur 
au moment du sinistre. Cette étape permettra à l’analyste de connaître la valeur de l’ÉMU de la terre en culture 
endommagée, car l’évaluation municipale fournie par l’entreprise peut inclure des hangars, des granges, des 
terres à bois ou même la résidence personnelle du sinistré et la valeur de chacun de ses terrains n’est pas la 
même. Ainsi, l’analyste pourra accorder l’aide financière maximale pour le rétablissement des terres sans 
excéder la valeur de l’ÉMU du lot endommagé. 
 
Par exemple, une ÉMU fournie pourrait être de 50 000 $ incluant divers bâtiments. Si la MRC confirme une 
valeur de 30 $ par arpent et que le lot endommagé est de 100 arpents, l’analyste pourra ainsi établir la valeur du 
lot endommagé à 3 000 $ (30 $ x 100 arpents). Donc, l’aide maximale pour le rétablissement des terres en 
culture sera de 3 000 $ même si les dommages sont évalués à 8 000 $. 
 

Note : Lorsque l’entreprise a subi des dommages à ses terres en culture, l’analyste doit vérifier la nécessité 
d’aller constater les dommages sur place. Si cela est nécessaire, il devra produire un rapport de visite, 
incluant photos, dimensions (si possible), croquis des terres endommagées et toute autre information 
pertinente. 

 
Note : La perte de terrain en bordure d’un cours d’eau, d’un ravin, d’un drain de ligne ou d’un fossé n’est pas 

admissible à une aide financière. Par contre, la perte de terrain en plein milieu d’une terre en culture est 
admissible. De ce fait, les mesures pour remplir ce trou sont admissibles, car elles font partie du 
rétablissement de la terre. 

Certains biens non admissibles 

La perte de culture sur pied 
 

La perte de culture sur pied est principalement couverte par la FADQ et n’est pas admissible au programme, et 
ce, même si l’entreprise agricole n’a pu s’assurer, ne possédant pas la superficie minimale pour le type de 
culture assurable. Les arbres d’une érablière sont considérés comme une culture sur pied. Par contre, une 
entreprise qui produit du gazon ne bénéficie pas d’une couverture pour sa production par la FADQ, puisque le 
gazon n’est pas considéré comme une culture sur pied, mais plutôt comme des stocks. 
 
La perte d’animaux 
 

Aux fins d’application de ce programme, la perte de tous les animaux de pâturage et des poissons d’une 
pisciculture est exclue. 
 
D’autres exclusions sont également prévues à l’appendice L du programme (voir annexe II). 

Travaux d’urgence, travaux temporaires et dommages aux composantes 

Une liste des travaux d’urgence, travaux temporaires et composantes admissibles à une aide financière pour le 
bâtiment essentiel d’une municipalité ou d’une entreprise figure à l’appendice F du programme (voir 
annexe III). 
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Pour les entreprises, il n’y a aucune mention de pièce essentielle. Toutes les pièces du bâtiment essentiel à 
l’exploitation de l’entreprise sont alors admissibles. 
 
Travaux d’urgence 
 

Démolir et disposer des débris 
 
Lorsque les travaux de démolition sont effectués par l’entreprise, l’analyste doit s’assurer, avant de lui accorder 
le nombre total d’heures allouées dans le RED, que les travaux ont bien été faits, en s’appuyant sur les photos 
prises ou les factures relatives à la reconstruction. 
 
En ce qui concerne les heures allouées pour disposer des débris, l’analyste doit effectuer le même traitement que 
celui concernant les heures allouées pour démolir. 
 

Autres travaux d’urgence admissibles sur présentation de factures 
 

− Le coût de location de pompes, de ventilateurs, de déshumidificateurs, d’aspirateurs d’eau, de 
chaufferettes, d’aspirateurs à déchets ou de shampouineuses (laveuses à tapis) est admissible seulement 
si la location a été nécessaire à l’assèchement des lieux. Si l’entreprise a acheté l’un ou l’autre de ces 
équipements, l’analyste doit comparer le coût d’achat avec le coût de location pour la période nécessaire 
à l’assèchement des lieux et allouer le moindre du coût de location ou d’achat. Pour les coûts de 
location, se référer au « Guide d’expertise pour les analystes »; 

− Le coût de location de conteneurs pour les ordures et les frais d’enfouissement des débris; 

− Le coût de location d’outillage et d’équipements nécessaires aux travaux de démolition; 

− Les coûts reliés à l’extermination de la vermine, à la désinfection et aux analyses bactériologiques sont 
admissibles seulement si ces mesures sont nécessaires au maintien de la santé physique des personnes et 
que ces travaux sont effectués dans un délai raisonnable après le sinistre. Tout dossier relatif à une 
entreprise présentant un problème de contamination doit être transmis au technicien en évaluation de 
dommages de la DRÉ; 

− Les coûts reliés à une analyse de la qualité de l’air peuvent être admissibles dans le cas où la 
contamination est présente et les travaux de décontamination sont importants. Il faudra cependant avoir 
au dossier la soumission ou la facture pour la décontamination afin de justifier les tests. L’analyste doit 
valider l’admissibilité avec le technicien en évaluation de dommages de la DRÉ; 

− Le coût des produits de nettoyage utilisés par l’entreprise pour effectuer les travaux d’urgence. Un 
montant de 50 $ peut être alloué sans présentation de factures. Toutefois, si elle est en mesure de fournir 
des factures pour plus de 50 $, elles lui seront remboursées jusqu’à concurrence du montant établi au 
« Guide d’expertise pour les analystes ».  

− L’achat de produits de décontamination spécialisés sur approbation de la facture par le  technicien en 
évaluation de dommages de la DRÉ. 

D’autres dépenses de même nature pourraient être admissibles sur approbation du technicien en évaluation de 
dommages de la DRÉ. 

Travaux temporaires 

Les travaux temporaires sont des travaux urgents et nécessaires afin de rendre le bâtiment fonctionnel avant que 
des travaux permanents ne soient réalisés. 

Des travaux temporaires peuvent être admissibles dans les cas suivants : 

• Lorsque l’entreprise a fait réparer certaines composantes avant la réception du RED et qu’elle ne savait 
pas que ces composantes étaient à remplacer. Par exemple, durant la saison froide, la réparation 
temporaire du système de chauffage et de l’entrée électrique est admissible, sur présentation de factures, 
si elle a été effectuée avant que l’entreprise n’ait été informée par l’analyste que le remplacement est 
admissible. Une fois l’information transmise à l’entreprise pour l’admissibilité du remplacement, une 
éventuelle réparation temporaire sera refusée;  



PROGRAMME GÉNÉRAL D ’AIDE FINANCIÈRE LORS DE SINISTRES RÉELS OU IMMINENT S – ENTREPRISES 

Entreprises – 8 avril 2016  35  

• Lorsque l’entreprise utilise l’aide financière afin d’éliminer ou de réduire les risques de sinistres 
(allocation de départ, immunisation ou déplacement des bâtiments essentiels). Ces travaux sont 
admissibles seulement avant que l’entreprise n’ait reçu le RED ou n’ait fait son choix quant à 
l’utilisation de l’aide financière, selon la première de ces éventualités. 

Les travaux suivants sont admissibles en travaux temporaires : 

• L’ajout d’un système de chauffage temporaire, s’il est nécessaire avant que des travaux permanents ne 
soient réalisés; 

Les coûts additionnels pour des travaux réalisés en hiver ne sont pas admissibles en travaux temporaires. 

Note : Le remplacement des composantes endommagées n’est pas admissible en travaux temporaires, seule 
leur réparation l’est. 

 
Dommages aux composantes admissibles 
 
L’analyste doit recueillir, auprès de l’entreprise, l’information requise et remplir la grille du système TRAFIQ 
« Demande de renseignements ». Tous les dossiers concernant des dommages au bâtiment seront transmis au 
technicien en évaluation de dommages de la DRÉ qui décidera si l’expertise sera faite à l’interne ou confiée à 
un évaluateur externe en dommages. 
 

Note : Lorsque le système TRAFIQ n’est pas fonctionnel en bureau temporaire, l’analyste doit utiliser les 
formulaires existants en version papier. 

 

Note : Lorsqu’une firme externe d’évaluateurs en dommages est mandatée pour évaluer les dommages à un 
bâtiment essentiel, le technicien en évaluation de dommages de la DRÉ doit vérifier et approuver 
le RED transmis par la firme concernée avant l’analyse du dossier. Par contre, l’analyste se doit de 
toujours valider les préjudices admissibles au RED (sans calculer les quantités et superficies) et faire 
corriger toute erreur qui pourrait s’y trouver avant de le faire parvenir à l’entreprise. Se référer au chef 
d’équipe pour toute difficulté d’application. 

 

Note : Pour une entreprise locataire, les dommages au bâtiment ne sont pas admissibles, à l’exception des 
dommages à des améliorations locatives, soit toute amélioration ou modification à un bâtiment pour 
permettre l’exploitation de l’entreprise. L’analyste doit également vérifier dans le bail (ou tout autre 
contrat) qui est responsable de l’entretien et des réparations lorsque des bris surviennent. 

 

Note : Pour tous les préjudices admissibles dans le RED, l’analyste peut retrouver, dans le « Guide 
d’expertise pour les analystes », la liste des matériaux nécessaires à la réparation, faite par l’entreprise, 
ainsi que certains détails importants (ex. : heures allouées pour l’installation d’équipements ou 
dimensions des matériaux). Les particularités de chaque préjudice pour le calcul des débours s’y 
trouvent également. 

 
Le montant d’un préjudice admissible est déterminé en fonction de la liste de prix établie par la DRÉ selon les 
taux en vigueur chaque année, à l’exception des travaux spécialisés pour lesquels des estimations ou des 
factures doivent être produites. Pour obtenir les taux en vigueur, se référer au « Guide d’expertise pour les 
analystes » mis à jour chaque année par l’Équipe de l’expertise en bâtiments.  
 

Note : Lorsqu’une entreprise vend son bâtiment avant qu’il ne puisse faire l’objet d’une visite visant à établir 
les préjudices, ces derniers doivent être déterminés par le technicien en évaluation de dommages de la 
DRÉ en fonction des factures des travaux réalisés avant la date de la vente. 

 
De façon générale, les montants accordés pour les préjudices admissibles doivent être établis sur la base du taux 
accordé aux personnes sinistrées (tarif « sinistré »), à l’exception des préjudices qui sont des travaux spécialisés 
et qui doivent être établis sur la base du taux accordé aux entrepreneurs (tarif « entrepreneur »). Se référer au 
« Guide d’expertise pour les analystes » à la section Travaux spécialisés. 
 

Dans un cas de remplacement, le montant du préjudice admissible doit représenter le coût d’un bien équivalent 
de même nature, sans toutefois dépasser un niveau de qualité standard sur le marché. Exceptionnellement, et 
avec l’autorisation du technicien en évaluation de dommages de la DRÉ, le coût de remplacement d’un bien 
équivalent de même nature dépassant un niveau de qualité standard peut être admissible, lorsque le bien 
endommagé est nécessaire à la poursuite des activités régulières de l’entreprise. L’analyste devra alors le 
justifier. Si certaines composantes détruites ne sont plus disponibles sur le marché, le remplacement par des 
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composantes ayant la même utilisation et étant destinées aux mêmes fins, tout en respectant les normes de 
construction en vigueur, sera accordé (ex. : un revêtement extérieur en bardeaux d’amiante peut être remplacé 
par un revêtement en déclin de vinyle au moindre coût sur le marché). 

Liste des composantes admissibles 

Dossiers antérieurs 
 
En débutant le traitement du dossier, l’analyste doit vérifier si l’entreprise a déjà produit une réclamation dans le 
cadre d’un programme mis en œuvre antérieurement afin de s’assurer qu’il n’y ait pas de récupération en cours 
(voir la dernière section des modalités de l’article 91). 
 
Tous les dommages prévus au RED de l’événement en cours seront traités dans le dossier relié à cet événement 
même s’ils n’ont pas été réparés dans un dossier antérieur, qu’il soit fermé ou en cours de traitement. Donc, 
lorsqu’un dossier antérieur est en cours de traitement, seules les composantes qui ne figurent pas au RED de 
l’événement en cours seront traitées dans ce dossier antérieur. 

Structure et béton 

Les fondations, les semelles, les piliers de soutien, les murs porteurs, les dalles de béton, les drains français, la 
charpente, les abris d’auto et les garages, ainsi que les entrées du sous-sol 
 
Les travaux d’excavation et de remplissage, lorsqu’ils sont nécessaires  pour effectuer une réparation, sont 
admissibles. 
 

Note : Les dommages causés à un drain français de plus de 40 ans ne sont pas admissibles puisque leur durée 
de vie normale est atteinte. Il s’agit alors de travaux d’entretien. 

 
Des frais additionnels peuvent également être admissibles s’ils sont nécessaires pour effectuer la réparation ou 
le remplacement de préjudices admissibles (ex. : le déplacement d’un bâtiment non essentiel est inévitable pour 
effectuer le remplacement de la fosse septique). 
 
Pour la réfection des fondations en blocs de bétons, si les dommages nécessitent la réparation d’une partie 
seulement de celles-ci, le montant du préjudice admissible est établi selon le coût de réfection des fondations en 
blocs de béton. Si la gravité des dommages est telle qu’une grande partie ou l’ensemble des fondations du 
bâtiment doit être remplacé, le montant des préjudices admissibles est établi selon le coût de réfection des 
fondations en béton coulé. 
 
La réparation de fissures aux fondations et à la dalle de béton, bien qu’elle soit généralement effectuée par un 
entrepreneur, peut être réalisée par un propriétaire. Elle est alors accordée selon le tarif « sinistré » si des 
produits appropriés ont été utilisés pour faire les travaux. 
 
Les pilastres et les piliers de soutien peuvent également être admissibles.  
 
Les bris occasionnés par le soulèvement du bâtiment, lorsqu’il est nécessaire de refaire les fondations, sont 
admissibles. Toutefois, la DRÉ se réserve le droit de visiter le bâtiment avant le début des travaux.  
 
Les dommages à un mur de soutènement extérieur sont admissibles uniquement s’ils mettent en péril la 
structure du bâtiment. Sont exclus les murs de soutènement du terrain. 
 
Les dommages à la structure des entrées existantes sont admissibles, incluant la structure, l’isolant, le 
placoplâtre (gypse), la peinture, le contreplaqué et le recouvrement de sol. 
 
Les dommages aux composantes admissibles, causés lors de l’exécution des travaux reliés aux préjudices 
admissibles, sont admissibles seulement si l’entreprise démontre avec certitude qu’il était impossible de 
préserver ces biens et que l’entrepreneur n’était pas assuré pour ce type de dommages. À titre d’exemple, les 
dommages au drain français ou à la fosse septique occasionnés lors de la réfection des fondations, le 
remplacement du colombage ou le remplacement d’un escalier nécessaire à la réfection de la dalle de béton 
peuvent être admissibles. 
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Murs extérieurs 

Le revêtement extérieur 
 
Mur de façade 

Lorsque la réparation est possible, le préjudice est établi selon le coût de la réparation avec le matériau existant 
au moment du sinistre.  

Lorsque le revêtement extérieur de la façade est endommagé à un point tel qu’il doit être remplacé en entier, le 
matériau existant est accordé. Dans le cas où le matériau n’est plus disponible, un matériau équivalent à celui 
existant au moment du sinistre est accordé.  
 

Note : En résumé, le préjudice accordé pour le mur de façade, que ce soit pour une réparation ou un 
remplacement, est toujours établi avec le matériau existant au moment du sinistre, et ce, même s’il est 
de qualité supérieure à un matériau standard (ex. : brique). 

 
Autres murs 

Lorsque la réparation est possible, le préjudice est établi selon le coût de la réparation avec le matériau existant 
au moment du sinistre sur la surface touchée. Toutefois, si le coût de cette réparation est supérieur au coût de 
remplacement du mur entier par un matériau standard, l’analyste accorde le préjudice de remplacement de tout 
le mur par un matériau standard, tel que le déclin de vinyle. Un matériau standard pour tout le mur sera 
également accordé lorsque le matériau n’est plus disponible pour effectuer la réparation. 

Lorsque le revêtement extérieur d’un mur est endommagé à un point tel qu’il doit être remplacé en entier, un 
matériau standard est accordé. 

 
Les cheminées 
 
Si une cheminée préfabriquée doit être remplacée, le préjudice est établi selon la liste de prix au tarif 
« sinistré ».  

Si une cheminée de maçonnerie doit être remplacée, le préjudice est établi selon la liste de prix au tarif 
« entrepreneur » puisqu’il s’agit de travaux spécialisés. 

Si la cheminée doit être démolie pour lever le bâtiment, la démolition et la reconstruction sont admissibles. Si la 
cheminée n’était pas fonctionnelle avant le sinistre, la démolition est admissible et le moindre du coût de la 
réparation du bâtiment ou de la reconstruction d’une cheminée sera accordé. 

Toitures 

Les matériaux de recouvrement 
 
Pour les dommages causés à la toiture par le mouvement du bâtiment lors d’un sinistre, la réparation des 
matériaux de recouvrement ainsi que toute autre réparation jugée nécessaire est admissible. 
 

Galeries 

Les galeries existantes donnant accès aux entrées, incluant les marches et la main courante 

Toutes les galeries existantes donnant accès aux entrées, incluant les marches et la main courante, sont 
admissibles. 

Ouvertures 

Les portes extérieures et les fenêtres 
 
Pour le remplacement d’une porte non standard, l’analyste doit consulter le « Guide d’expertise pour les 
analystes ». Toute difficulté éprouvée pour déterminer le montant admissible doit être soumise au technicien en 
évaluation de dommages de la DRÉ. 
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Il n’y a pas de limite au nombre de portes extérieures et de fenêtres admissibles si celles-ci sont endommagées. 
Les dimensions réelles des fenêtres doivent être retenues. 
 

Isolation 

L’isolation de la structure, des murs et des faux planchers 

 

Pour ce qui est de l’isolation, les ouvertures (portes et fenêtres) ne doivent pas être soustraites dans le calcul de 
la superficie admissible. 
 
L’isolation des faux planchers est admissible. 
 

Électricité 

L’entrée, les systèmes et les raccords électriques  

Tous les travaux d’électricité doivent obligatoirement être exécutés par un entrepreneur qualifié. En effet, 
l’entreprise n’est pas autorisée à effectuer ce type de travaux, elle peut seulement acheter les matériaux. 
Toutefois, si l’entreprise procède elle-même aux travaux, seul le matériel sera accordé et non la main-d’œuvre. 

Lorsque l’entrée électrique de 100 ampères est remplacée par une de 200 ampères, pour respecter les normes en 
vigueur, tous les frais reliés à ces travaux sont admissibles.  
 
Le coût de rebranchement effectué par Hydro-Québec est admissible s’il est nécessaire de couper l’électricité 
par mesure de sécurité ou pour effectuer des travaux admissibles. 
 
Les plinthes électriques, les convecteurs, les interrupteurs, les prises électriques et les détecteurs de fumée sont 
considérés comme admissibles. 
 
Pour les travaux d’électricité générale, le montant des dommages admissibles est établi sur présentation d’une 
estimation ou d’une facture. 
 

Plomberie 

La tuyauterie, les raccords d’égouts, les raccords d’eau et les appareils sanitaires 
 
La réparation ou le remplacement des appareils sanitaires est admissible. Leur remplacement est calculé sur la 
base d’un bien de qualité standard. Lorsque les appareils sont récupérables, accorder la réinstallation. 
 
Pour les travaux de plomberie générale, le montant des dommages admissibles est établi sur présentation d’une 
estimation ou d’une facture. 
 
Les travaux de plomberie peuvent être effectués par l’entreprise. 
 

Planchers 

Les faux planchers et les recouvrements de sol fixes 
 
Pour les faux planchers, la fourrure sous le contreplaqué est accordée. La superficie admissible sera identique 
pour ces deux matériaux. 
 
Pour les recouvrements de sol fixes, le montant maximal est alloué selon la liste de prix et inclut les coûts reliés 
aux adhésifs.  
 
Le coût des travaux pour enlever les recouvrements de sol existants ainsi que ceux pour la préparation du 
plancher sont accordés en excédent du montant maximal alloué pour le remplacement. L’enlèvement doit être 
inclus dans les travaux de démolition. 

La peinture du plancher de béton est admissible uniquement si le béton était peint et qu’il n’y avait aucun 
recouvrement de sol. 
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Murs intérieurs 

Le placoplâtre, le plâtrage et la peinture des murs, les moulures de bas de murs et les portes intérieures 
 
Le remplacement de la finition des murs est fait par le même matériau, sauf pour les murs en planches de pin 
qui est fait par des matériaux standards, soit le placoplâtre (gypse), le plâtre et la peinture. 

Lorsque l’isolant rigide ou l’uréthane au périmètre est recouvert de placoplâtre (gypse) ou de tout autre 
matériau, la fourrure et le recouvrement sont accordés, mais seulement aux endroits où il y en avait. 

Lorsqu’une entreprise choisit de faire l’installation d’uréthane au lieu d’un isolant rigide, elle doit assumer la 
différence de coût. Si l’entreprise recouvre l’uréthane, l’analyste doit lui accorder le recouvrement existant 
avant le sinistre. Toutefois, si l’entreprise décide de recouvrir l’uréthane par une substance coupe-feu, elle devra 
fournir les détails de sa composition à l’analyste afin que ce dernier ait la confirmation du technicien en 
évaluation de dommages de la DRÉ que la substance contient bien un enduit cimentaire. L’analyste pourra alors 
accorder le prix de l’enduit cimentaire jusqu’à concurrence du prix du recouvrement existant avant le sinistre. 

Seuls les murs endommagés sont retenus, sauf si la démolition des murs a causé ou pourrait causer des 
dommages au plafond. À cet égard, la réparation du plafond est considérée comme un préjudice admissible. 

La réparation des fissures causées aux murs et au plafond des étages non touchés par le sinistre, par le 
mouvement du bâtiment lors de l’événement, est admissible. Le plâtre et la peinture sont admissibles pour les 
murs et le plafond endommagés, car le placoplâtre (gypse) n’a pas été remplacé. Une visite est habituellement 
nécessaire afin d’évaluer ces dommages. 

Armoires et meubles-lavabos 

Le comptoir, les tiroirs, les tablettes, les armoires et les panneaux 
 
Pour les armoires et les meubles-lavabos, le préjudice de remplacement est établi pour des composantes de 
qualité standard, peu importe le matériau des armoires endommagées. Toutefois, lorsqu’un matériau spécialisé 
est endommagé, par exemple, un comptoir en acier inoxydable antibactérien dans la salle d’embaumement 
d’une entreprise funéraire, le remplacement par ce matériau est admissible. 

Si seules les armoires de sol sont touchées par l’eau, le préjudice de remplacement ne s’appliquera qu’aux 
armoires de sol, même s’il n’est pas possible pour l’entreprise d’acheter des armoires identiques à celles 
endommagées.  

Escaliers intérieurs 

Les limons, les marches, les contremarches et la main courante 
 
Pour les escaliers intérieurs, le montant admissible est établi selon le type d’escalier (épinette, standard ou bois 
franc). 

Lorsque le fait de couper les limons d’un escalier le rend non sécuritaire, le remplacement de l’escalier entier 
peut être autorisé par le technicien en évaluation de dommages de la DRÉ. 

Chauffage et ventilation  

Les systèmes de chauffage principal et d’appoint (notamment un poêle à bois), incluant les conduits, le 
réservoir, l’échangeur d’air et ses conduits, le système de climatisation et les raccords au gaz naturel  
 
Le système de chauffage principal est admissible et doit être remplacé par un système équivalent à celui existant 
au moment du sinistre selon le montant maximal de la liste de prix établie par la DRÉ. Si l’écart entre le 
montant de la facture et le montant maximal établi est important, l’analyste doit consulter le technicien en 
évaluation de dommages de la DRÉ pour approbation du montant admissible. Est également admissible le 
nettoyage des conduits. 

Un système d’appoint est admissible dans la mesure où il peut chauffer adéquatement et de façon sécuritaire la 
majeure partie du bâtiment. 

Le remplacement du poêle, qu’il soit à bois, au mazout, au gaz ou aux granules, est limité au montant de la liste 
de prix établie par la DRÉ, soit celui d’un poêle de qualité standard. Pour les frais d’installation, se référer au 
« Guide d’expertise pour les analystes ». 
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Le poêle aux granules n’est admissible que lorsqu’il constitue le système de chauffage principal ou si 
l’entreprise peut démontrer qu’elle possédait une génératrice ou autre source d’énergie pouvant le faire 
fonctionner comme système d’appoint en cas de panne du système principal. Si le poêle aux granules est 
admissible, les réserves de sacs de granules le sont également. Dès que les granules ont été en contact avec 
l’eau ou l’humidité, elles doivent être considérées inutilisables et, donc, remplacées. 

Les réserves de bois de chauffage, que ce soit pour un système de chauffage principal ou un système d’appoint, 
sont admissibles si le bois a été emporté par l’eau ou s’il n’est pas récupérable. Si le bois mouillé est conservé 
pour usage futur, il n’est pas admissible. Cependant, si le sinistre a lieu durant la saison de chauffage et que 
toutes les réserves de bois sont mouillées, le remplacement d’une petite quantité pourrait être admissible sur 
approbation du chef d’équipe. 

Sous réserve de l’admissibilité du système de chauffage, la valeur du préjudice admissible pour les réserves 
perdues lors du sinistre est établie par l’analyste sur présentation d’une estimation ou d’une facture et il doit 
tenir compte des barèmes suivants : 

− chauffage principal : 30 cordes de bois standard ou 150 sacs de granules; 

− chauffage auxiliaire : 10 cordes de bois standard ou 50 sacs de granules; 

− un montant de 75 $ (incluant transport et taxes) par corde de bois standard (8 pieds de longueur x 4 pieds 
de hauteur x 16 pouces de largueur) peut être alloué sur présentation de factures. Ce montant peut 
atteindre un montant maximal de 125 $ par corde selon la région où l’entreprise est située et la saison 
durant laquelle le bois est remplacé; 

− un montant maximal de 56 $ par corde peut être accordé à l’entreprise qui a acheté son bois en longueur 
de 4 pieds et qui l’a transformé en corde standard, sur présentation de factures; 

− un montant de 7 $ par sac de granules peut être alloué sur présentation de factures; 

− pour l’entreprise qui a elle-même coupé le bois sur son terrain, un montant maximal de 30 $ par corde 
standard peut être accordé. 

Tout dépassement de ces montants doit être approuvé par le chef d’équipe. 

Le temps accordé à l’entreprise pour sortir tout le bois entreposé au sous-sol est inclus dans les heures 
admissibles pour rendre les lieux accessibles. Du temps peut cependant être accordé pour entrer le bois à raison 
d’une heure par corde, sans dépasser le nombre maximal de cordes admissibles. Le nombre d’heures accordées 
par corde de bois pourrait être majoré avec l’approbation du chef d’équipe. 

Le remplacement du réservoir au mazout est admissible selon le montant maximal de la liste de prix établie par 
la DRÉ. 

La quantité de mazout contenue dans le réservoir lors du remplacement est également admissible. La dernière 
facture de remplissage avant le sinistre sera donc nécessaire pour évaluer la quantité restante dans le réservoir. 
 

Équipement 

Les pompes et les puits de captation, les fosses septiques, les champs d’évacuation, les systèmes 
d’approvisionnement en eau potable, les systèmes de filtration et de traitement d’eau potable, les réservoirs à 
eau chaude et les équipements pour personnes handicapées 
 
Systèmes d’approvisionnement en eau potable (puits) 
 
Lorsque l’entreprise informe l’analyste de problèmes relatifs au système d’approvisionnement en eau potable 
(qualité de l’eau), l’analyste doit: 

− vérifier si l’entreprise a procédé à un traitement-choc de son puits. Si non, il doit demander à l’entreprise 
de le faire avant de procéder à l’analyse de l’eau; 

− demander à l’entreprise de faire effectuer une analyse de l’eau de son puits et de lui transmettre les 
résultats de celle-ci; Si la qualité de l’eau est encore problématique, l’entreprise doit effectuer un 
deuxième nettoyage et une deuxième analyse d’eau et, par la suite, transmettre de nouveau les résultats 
de celle-ci; 

− transmettre au technicien en évaluation de dommages de la DRÉ les résultats de l’analyse de l’eau pour 
déterminer la solution à apporter. 

Lorsque le technicien en évaluation de dommages de la DRÉ confirme l’admissibilité d’un nouveau puits, 
l’analyste informe l’entreprise qu’elle doit : 
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− obtenir deux estimations d’entrepreneurs pour approbation par le technicien en évaluation de dommages 
de la DRÉ; 

− obtenir un permis de la municipalité avant le début des travaux; 

− fournir la facture. Si le montant de la facture diffère de celui de l’estimation, le préjudice devra être 
modifié en fonction du montant de la facture; 

− faire effectuer une nouvelle analyse de l’eau après les travaux et transmettre les résultats de celle-ci afin 
de confirmer qu’elle est propre à la consommation. 

Si un bâtiment peut être raccordé à un réseau d’aqueduc municipal, le moindre du coût du raccordement du 
bâtiment à ce réseau ou du coût de réparation ou de remplacement du puits et de l’unité de traitement d’eau 
potable est admissible. 

Le permis de la municipalité pour creuser un nouveau puits est absolument nécessaire avant d’effectuer les 
travaux et de verser une avance. 

Les frais pour les analyses d’eau sont admissibles seulement si le résultat de ces analyses est au dossier. Afin 
d’effectuer le paiement final du puits, l’analyse d’eau finale qui confirme que l’eau est potable est nécessaire.  
 

Note : Dans certains cas particuliers, il pourrait être nécessaire de vérifier auprès de la municipalité si des 
problèmes quant à la qualité de l’eau pour le secteur sont connus. 

 
Systèmes de filtration et de traitement d’eau potable 
  
Ils sont admissibles seulement si l’entreprise démontre que ces appareils sont essentiels à la qualité de l’eau 
(propre à la consommation) et qu’elle en possédait avant le sinistre. 

Exceptionnellement, et sur recommandation du technicien en évaluation de dommages de la DRÉ, le coût pour 
l’ajout d’un système de filtration et de traitement d’eau potable peut être admissible lorsque le coût d’un tel 
système est inférieur au coût des travaux qui devraient être réalisés afin de rétablir la qualité de l’eau, en raison 
de dommages causés au puits qui ont rendu l’eau impropre à la consommation. 
 

Note : Un système de filtration ou de traitement d’eau peut aussi être admissible, sur approbation du 
technicien en évaluation de dommages, afin de traiter l’eau qui est potable, mais qui possède d’autres 
caractéristiques empêchant l’utilisation dans la vie courante (ex . : eau sulfureuse, eau dure).  

 
Dispositifs d’évacuation et de traitement des eaux usées 
 
Les fosses septiques, les éléments épurateurs et les puisards sont admissibles et sont remplacés par des 
équipements qui respectent les normes du MDDELCC. Un tuyau déversant des eaux usées dans 
l’environnement n’est toutefois pas admissible. 

Note : Ce type de dommages n’est pas un risque assurable. En conséquence, si la réclamation concerne 
uniquement ces équipements, l’entreprise ne sera pas tenu de fournir la lettre de l’assureur selon 
laquelle ces dommages ne sont pas couverts. 

La municipalité a la responsabilité de faire respecter les normes du MDDELCC en matière d’installations 
septiques. L’émission d’un permis exige donc l’implication d’une personne membre d’un ordre professionnel 
ayant les compétences en la matière qui effectuera l’étude de caractérisation du site et du terrain et qui 
déterminera le type d’installations requises. 

Lorsque l’analyste est informé de la présence de dommages aux dispositifs d’évacuation et de traitement des 
eaux usées, il doit : 

− remplir la « Demande de renseignements – Dispositif d’évacuation, de réception ou de traitement des 
eaux usées, des eaux de cabinets d’aisances ou des eaux ménagères des résidences isolées ». Ce 
formulaire figure à l’annexe IV. Le soumettre par la suite au technicien en évaluation de dommages de 
la DRÉ pour savoir si le dispositif est admissible; 

− obtenir les plans signés de l’ingénieur ou du technologue et les faire autoriser par le technicien en 
évaluation de dommages de la DRÉ; 

− obtenir deux estimations d’entrepreneurs pour approbation par le technicien en évaluation de dommages 
de la DRÉ; 

− obtenir un permis de la municipalité avant le début des travaux; 
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− obtenir les factures. Si le montant des factures diffère de celui de l’estimation, le préjudice devra être 
modifié en fonction du montant des factures. 

Les honoraires de l’ingénieur ou du technologue sont admissibles, de même que les frais d’émission du permis 
par la municipalité. 

Afin d’éviter le déplacement du sol recouvrant le champ d’épuration, la pose de gazon à la suite des travaux est 
admissible. 

Lorsque le remplacement d’installations septiques par une fosse septique à vidange totale est jugé admissible 
par le technicien en évaluation de dommages de la DRÉ, le remplacement de tous les appareils sanitaires par 
des appareils à faible débit est admissible, et ce, même si ceux-ci n’ont pas été endommagés par le sinistre. 

Pour de l’information supplémentaire, l’analyste peut se référer au document « Règlement sur l’évacuation et le 
traitement des eaux usées des résidences isolées » produit par l’Équipe de l’expertise en bâtiments. 
 
Réservoirs à eau chaude 

Si le réservoir à eau chaude a été touché par 12 pouces d’eau et plus, son remplacement est accordé. 

Si le réservoir a été touché par moins de 12 pouces d’eau, sa réparation est accordée. Par contre, le technicien en 
évaluation de dommages de la DRÉ peut rendre le remplacement admissible même si le réservoir n’a pas été 
touché par 12 pouces d’eau, s’il le juge nécessaire. 
 
Équipements pour personnes handicapées 

L’analyste devra demander à l’entreprise si elle peut obtenir un remboursement d’un autre ministère ou 
organisme (ex. : CNESST, RAMQ, assureur privé, etc.). Les réclamations relatives aux équipements pour 
personnes handicapées sont admissibles, mais doivent être approuvées par l’Équipe de l’expertise en bâtiments.  

Autres 

D’autres composantes pourraient être admissibles si elles sont essentielles. 

Sont aussi admissibles divers travaux ou coûts, non listés dans le RED, pour effectuer les réparations. Entre 
autres : 

− le temps nécessaire pour rendre les lieux accessibles, incluant le temps pour sortir tout le bois entreposé 
au sous-sol (le temps doit être accordé en fonction des travaux effectués); 

− le temps nécessaire pour enlever et réinstaller la fournaise; 
− le temps nécessaire pour enlever et réinstaller le chauffe-eau; 
− le temps nécessaire pour enlever et réinstaller les galeries; 
− le coût des permis; 
− les honoraires d’ingénieur pour la réparation du bâtiment lorsque la réglementation municipale l’exige; 

− les honoraires d’arpenteur-géomètre pour un certificat d’implantation ou de localisation, s’il est exigé 
par la municipalité; 

− les frais de vidange de fosse septique; 

− le nettoyage après les travaux, effectué par un entrepreneur, sera admissible sur présentation de factures 
jusqu’à concurrence du montant maximal prévu à la liste de prix établie par la DRÉ. Le nombre d’heures 
accordées au tarif « sinistré » ou « entrepreneur » sera établi selon les travaux à exécuter et sera ajusté 
une fois les travaux terminés; 

− les frais de livraison des matériaux et des équipements; 
− les frais de déplacement de la main-d’œuvre; 
− les frais pour l’analyse de l’eau potable; 

− le coût du bois de chauffage et des sacs de granules (voir détails section « Chauffage et ventilation » de 
l’article 42); 

− la réparation du câblage téléphonique ou son rebranchement;  

− la location de machinerie, d’équipements ou d’outillage nécessaires aux travaux de réparation à la suite 
du sinistre. Le calcul des frais de location pouvant être remboursés doit tenir compte, le cas échéant, de 
la durée minimale de location prévue au contrat. Sont également admissibles la surprime d’assurance 
reliée aux équipements utilisés ainsi que les frais reliés à l’utilisation des équipements loués, notamment 
les frais de carburant, de lubrifiant et les frais normaux d’entretien et de réparation si le contrat de 
location les exclut. Les coûts reliés à la location et à l’utilisation de ces équipements sont remboursés en 
fonction des factures présentées par l’entreprise. 
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− les systèmes d’alarme; 

− les frais pour déplacer un bien sur un terrain, tel un bâtiment non essentiel, afin de permettre d’effectuer 
les travaux. Ceux pour le replacer seront toutefois non admissibles puisqu’il ne s’agit pas d’un bâtiment 
essentiel; 

− les travaux effectués pour enrayer les odeurs de mazout. 

Note : Tous les frais relatifs à une estimation de réparation produite par un entrepreneur ne sont pas 
admissibles. 

Note : La réparation du câble ou son rebranchement est admissible si nécessaire à l’exploitation de 
l’entreprise, par exemple pour une entreprise en informatique. 

Note : Deux soumissions d’entrepreneurs différents doivent être fournies lorsqu’il s’agit de travaux majeurs. 
Dans les régions où il est plus difficile d’avoir accès à plusieurs entrepreneurs spécialisés, une seule 
soumission pourra être acceptée. 

Note : La réparation ou le remplacement de clôtures servant à la protection des équipements ou des stocks 
ainsi qu’à la sécurité du public est admissible. 

Préjudices admissibles  

Le montant des préjudices admissibles correspond au moindre du : 

- coût de la réparation du bien ou de la composante;  
- coût d’un bien de remplacement ou de la composante, de qualité équivalente ou inférieur; 
- coût d’un bien de remplacement ou de la composante de qualité standard.   
   

 Note : La qualité standard d’un bien ou d’une composante de remplacement sera évaluée en fonction du type 
d’entreprise (ex. : les comptoirs en acier inoxydable, obligatoires dans un restaurant, sont considérés de 
qualité standard ). Par contre, la qualité standard s’applique lorsque le bien ou la composante n’est pas 
essentielle à la poursuite des activités premières de l’entreprise (ex. : les armoires en chêne dans la salle 
de pause des employés seront remplacés par des armoires en mélamine). 

 

 
L’entreprise doit fournir les estimations et/ou les factures originales de réparation ou de remplacement des biens 
essentiels pour l’étude de la réclamation et l’analyste devra en conserver une copie au dossier. Les factures 
informatisées produites par des magasins, reçues par télécopie ou courriel, peuvent être acceptées. Cependant, 
pour les factures faites à la main ou celles soulevant un doute quant au contenu, l’analyste devra en vérifier 
l’authenticité auprès du fournisseur. 

L’analyste doit informer l’entreprise que toute facture nécessaire au traitement de la réclamation doit être faite 
au nom de l’entreprise (sauf pour les entreprises individuelles). Toute facture émise au nom d’une autre 
personne, non concernée par le dossier, devra être refusée.  

En vertu de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. (1985), chapitre E-15) et de la Loi sur la taxe de vente du Québec 
(RLRQ, chapitre 7-0.1), les entreprises inscrites aux fichiers respectifs de la TPS et de la TVQ peuvent réclamer 
auprès de Revenu Québec un remboursement total ou partiel de ces taxes qu’elles paient sur leurs achats de 
biens et services. Lors de l’établissement des préjudices admissibles, l’analyste doit donc vérifier auprès de 
l’entreprise si celle-ci est inscrite aux fichiers des taxes et exclure des préjudices le montant total ou partiel de la 
TPS et de la TVQ payée ou payable, s’il y a lieu. 
 
Stocks et équipements 
 

Note : Selon l’article 89 du programme, l’entreprise se doit d’utiliser l’aide financière exclusivement aux fins 
pour lesquelles elle lui est octroyée. L’analyste doit donc s’assurer que les factures fournies 
correspondent aux préjudices admissibles. À titre d’exemple, une entreprise ne peut fournir une facture 
d’achat pour un réfrigérateur si c’est un congélateur qui a été considéré comme le bien admissible au 
programme. Par contre, pour les stocks, un bien de même nature pourrait  être considéré.   

 
L’analyste doit, si le montant de la facture pour un bien est supérieur ou inférieur au montant de l’estimation 
déjà produite pour ce bien, ajuster la valeur du préjudice selon le montant de la facture, à moins que l’achat ne 
représente une amélioration marquée du bien faisant l’objet de l’estimation. 
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Si une entreprise décide de réparer certains biens endommagés, l’analyste pourra rendre admissible le temps et 
les produits nécessaires pour effectuer la réparation, sans toutefois dépasser le coût de remplacement du bien 
neuf. L’analyste devra modifier la valeur du préjudice et rendre admissible le coût de la réparation.  

Une entreprise qui s’est fait donner un bien par un organisme ou un particulier ne pourra recevoir l’aide 
financière prévue pour ce bien, à moins qu’elle ne décide de le remplacer et qu’elle fournisse une pièce 
justificative démontrant qu’elle a bel et bien été payé. 

Dans le cas d’une entreprise qui achète un bien usagé dont la valeur est moindre que le coût de remplacement 
du bien neuf, l’analyste devra réajuster le préjudice du bien par le coût payé. Lorsque l’entreprise ne peut 
fournir de facture, elle doit remettre une confirmation écrite mentionnant la date de l’achat, le nom, l’adresse et 
le numéro de téléphone du fournisseur et le montant payé. L’analyste doit alors vérifier les renseignements 
reçus auprès du fournisseur et, s’il le juge nécessaire, il peut obtenir une preuve de paiement. 

Avant de confirmer le débours, si l’analyste a un doute sur la livraison d’un bien, il doit s’assurer auprès du 
fournisseur que le bien a été livré et qu’il n’y a pas eu de remboursement. 

Les frais de vérification ou d’estimation de réparation des équipements sont admissibles. Ces frais sont ajoutés 
au coût de réparation, s’il y a lieu. 

Les frais de livraison sont ajoutés au coût de réparation ou de remplacement des équipements ou des stocks, s’il 
y a lieu. 

Les frais de nettoyage sont admissibles jusqu’à concurrence de la valeur maximale établie pour les équipements 
ou pour les stocks. 

Les garanties prolongées sur les équipements ne sont pas admissibles à une aide financière.  

Note : Si un bien essentiel n’est pas remplacé à la fin du délai prescrit d’un an, l’analyste devra demander à 
l’entreprise pour quelle raison le bien n’a pas été remplacé. Une prolongation de délai pourra être 
accordée pour le remplacement de ce bien uniquement pour des raisons valables. 

 
Note : Si un bien essentiel réclamé n’est pas remplacé, la valeur indiquée dans la liste établissant le total des 

dommages aux biens doit être ramenée à « zéro » seulement si l’entreprise informe l’analyste que le 
bien n’est finalement pas endommagé. 

 
Dommages aux bâtiments essentiels 
 
Le montant des préjudices admissibles équivaut au coût des travaux d’urgence et temporaires, ainsi qu’au 
montant des dommages relatifs aux composantes admissibles. 

Lorsque l’analyste reçoit une soumission ou une facture d’un entrepreneur, il doit vérifier sur le site Internet de 
la RBQ si la licence de l’entrepreneur est valide et adéquate pour les travaux visés et en mettre une copie au 
dossier. Ceci doit être fait avant que le technicien en évaluation de dommages de la DRÉ effectue les 
modifications au RED, afin d’éviter une double correction si, par exemple, la licence est expirée. 

Note : Dans le cas de travaux effectués sur une exploitation agricole (incluant la résidence principale du 
propriétaire) qui est exploitée par le propriétaire lui-même ou par moins de 3 salariés embauchés de 
façon continue, l’entrepreneur effectuant ces travaux n’a pas à être titulaire d’une licence de la RBQ. 
Par contre, dans le cas de travaux à des installations électriques ainsi que celles destinées à utiliser ou 
à distribuer du gaz, une licence en règle de la RBQ est nécessaire. 

Par contre, afin de pouvoir considérer une facture ou une soumission au tarif entrepreneur, les travaux 
devront être effectués par une entreprise légalement constituée. Le montant admissible au RED sera le 
montant de la facture, sans dépasser le montant maximum établi au taux entrepreneur. 

Une visite des lieux après les travaux peut être effectuée, par le technicien en évaluation de dommages de la 
DRÉ, en cas de doute ou d’impossibilité pour l’entreprise de fournir des factures. Cependant, cette visite a pour 
but d’éviter ou de réduire une récupération, mais ne remplacera pas des factures et ne permettra pas d’effectuer 
un paiement. 
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LIBELLÉ  DU PROGRAMME 
 
 
CHAPITRE IV AIDE FINANCIÈRE POUR LES ENTREPRISES 
 
SECTION V DOMMAGES AUX BIENS ESSENTIELS À L ’EXPLOITATION D ’UNE ENTREPRISE 
 

Chemins d’accès essentiels 

 
44. Une aide financière est accordée à une entreprise pour les dommages causés à ses chemins d’accès 

essentiels à son exploitation dont elle est propriétaire ou responsable de l’entretien. Le montant des 
dommages admissibles équivaut aux coûts des travaux nécessaires afin de permettre un accès minimal et 
sécuritaire aux immeubles, tels un bâtiment, un terrain ou une terre agricole, essentiels à son exploitation. 
Certaines exclusions sont cependant prévues à l’appendice L. 
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DIRECTIVES  D’INTERPRÉTATION  ET MODALITÉS  D’APPLICATION 
 
 
Directives d’interprétation 

 
Le chemin d’accès essentiel est le seul chemin donnant accès à un bien essentiel de l’entreprise. Est considérée 
comme chemin d’accès minimal et sécuritaire une surface carrossable offrant un accès aux propriétaires, aux 
employés, aux fournisseurs, aux véhicules d’urgence (ex. : ambulance, camion de pompiers) ainsi qu’aux 
équipements roulants utilisés par l’entreprise.  
 
Modalités d’application 

 

Afin d’être en mesure d’établir l’admissibilité des dommages aux chemins d’accès, l’analyste doit aller sur 
place les constater dès qu’il en est avisé. L’analyste devra produire un rapport de visite, incluant photos, 
dimensions (si possible), croquis du chemin endommagé et toute autre information pertinente. Dans les cas où 
les travaux ont été effectués avant que l’analyste en soit avisé, il devra demander à l’entreprise de lui fournir 
tous ces renseignements. 

Pour que les travaux soient admissibles, le chemin doit être non carrossable et/ou devenu non sécuritaire en 
raison du sinistre. L’analyste doit s’assurer d’obtenir de l’information sur l’état du chemin avant le sinistre, afin 
de s’assurer que les dommages ne sont pas reliés à de l’entretien régulier. Dans le cas où l’entreprise mentionne 
qu’il est possible de se rendre à ses bâtiments essentiels avec un véhicule, l’analyste devra valider, en posant les 
questions appropriées, si le chemin est considéré comme étant sécuritaire. Par exemple, si le ponceau sous le 
chemin s’est affaissé ou s’il est nécessaire de circuler à une vitesse réduite en raison des nombreux trous, le 
chemin peut alors être considéré comme n’étant pas sécuritaire.  
 

Note : Ce type de dommages n’est pas un risque assurable. En conséquence, si la réclamation concerne 
uniquement le chemin d’accès, l’entreprise ne sera pas tenue de fournir la lettre de l’assureur selon 
laquelle ces dommages ne sont pas couverts. 

 
Si, à la suite d’un sinistre, des débris obstruent le chemin d’accès, les coûts engagés pour redonner l’accès aux 
biens essentiels de l’entreprise seront admissibles. À titre d’exemple, les coûts engagés pour briser la glace ou 
retirer des arbres obstruant l’accès au chemin sont admissibles. Par contre, les coûts pour en disposer ne seront 
pas admissibles. 
 
Si le propriétaire d’un terrain accorde un droit de passage à une entreprise pour lui donner accès à ses biens 
essentiels, les dommages au chemin d’accès sont admissibles pourvu qu’un contrat légal soit en vigueur au 
moment du sinistre. L’entreprise qui utilise ce chemin pourra faire une réclamation pour ces dommages pourvu 
qu’il soit spécifié au contrat légal que les coûts d’entretien de ce chemin sont à sa charge. S’il n’y a pas de 
contrat légal, l’entreprise doit être en mesure de démontrer qu’elle s’occupe de l’entretien du chemin en 
permanence (ex. : factures antérieures qui démontrent l’entretien, factures de déneigement). De plus, toute 
entreprise qui exploite sur les terres publiques, telle qu’une pourvoirie ou toute autre association, devront 
fournir tous les documents prouvant qu’elle est responsable de l’entretien. 
 
Deux exemples de chemin d’accès non admissible : 

o un chemin menant à des bâtiments non essentiels à l’entreprise; 

o deux chemins menant à des bâtiments essentiels. Si les deux chemins sont endommagés, un seul sera 
admissible. Si un seul de ces chemins est endommagé, il ne sera pas admissible. Par contre, l’analyste 
devra se référer à son chef d’équipe si l’entrepreneur doit effectuer un détour en utilisant le chemin non 
endommagé. 

 

 Note : Le stationnement d’une entreprise n’est pas considéré comme étant un chemin d’accès. Se référer à 
l’article 42 pour leur admissibilité.  
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Chemin privé 

Dans le cas d’un chemin d’accès privé sans cours d’eau, l’analyste doit vérifier auprès de la municipalité si un 
permis est nécessaire pour effectuer les travaux. Par contre, il arrive que certaines municipalités ne l’exigent 
pas. Dans le cas d’un chemin d’accès privé avec un cours d’eau servant à plus d’un résidant ou entreprise, il est 
nécessaire d’obtenir un CA du MDDELCC préalable aux travaux. S’il y a un cours d’eau et que le chemin sert 
pour une seule entreprise, aucune demande de permis n’est nécessaire auprès du MDDELCC. 

Chemin sur les terres publiques 

Pour les chemins sur les terres publiques qui appartiennent à l’État, l’analyste peut retrouver différents 
scénarios, soit des entreprises possédant des baux pour une pourvoirie ou bien des résidants regroupés ou non en 
association ne possédant pas d’entente ou de bail avec le MERN. Pour tous types de travaux effectués sur ces 
chemins, une autorisation de travaux de la part du MERN est exigée. Par contre, si des travaux d’urgence sont 
faits afin de pouvoir sortir les sinistrés des territoires isolés, cette demande d’autorisation n’est pas exigée. 
Toutefois, si les travaux d’urgence ont été faits et que le chemin doit être encore modifié pour le rendre 
carrossable, une demande d’autorisation devra être produite afin de terminer les travaux. 
 
Si une autorisation est émise par le MERN, les travaux devraient être supervisés par ce ministère et une visite 
des lieux après les travaux devrait aussi être faite. Par contre, dans la pratique courante, la supervision et la 
visite après les travaux n’ont pas toujours lieu. 
 
Lors d’une demande d’autorisation auprès du MERN, l’entreprise devra faire une description des travaux à 
effectuer et ces travaux devront respecter le RNI. Si le RNI n’est pas respecté, l’entreprise devra obtenir un CA 
du MDDELCC. 

Préjudices admissibles 

Sont admissibles tous les travaux et matériaux nécessaires à la réfection de la fondation du chemin d’accès afin 
de permettre l’accès minimal et sécuritaire aux biens de l’entreprise essentiels à son exploitation. Par contre, 
tous les travaux purement esthétiques ou servant à l’amélioration du chemin d’accès ne sont pas admissibles. 
Par exemple, l’asphalte et le pavé uni ne sont pas admissibles. 

Le coût des travaux admissibles est établi en fonction des estimations de réparation fournies par l’entreprise et 
le montant sera ajusté en fonction des coûts réels engagés. 
 
L’entreprise devra fournir au moins deux soumissions pour les travaux à effectuer. L’analyste doit 
préalablement faire approuver les soumissions et les factures par le chef d’équipe et, par la suite, une 
vérification auprès de l’Équipe de l’expertise en infrastructures municipales sera effectuée, si nécessaire.  

 

Note : Les travaux admissibles pour la réfection des chemins ne concernent que les dommages subis à la suite 
du sinistre. L’analyste ne peut pas rendre admissibles les améliorations ou les travaux corrigeant des 
problèmes de conception. De plus, l’analyste ne pourra pas rendre admissibles les travaux qui, 
normalement, serviraient à se conformer aux nouvelles normes en vigueur. Par contre, certaines 
exceptions pourraient s’appliquer. Tout dossier présentant une difficulté d’application de cette modalité 
doit être soumis au directeur du rétablissement. 

Utilisation de la machinerie appartenant à l’entreprise 

Si l’entreprise utilise sa machinerie pour la réfection du chemin d’accès, seuls les frais variables (excluant les 
frais généraux, d’administration et le profit) occasionnés par l’utilisation de la machinerie sont admissibles, 
notamment le carburant, la lubrification et les frais normaux d’entretien et de réparation. L’usure accélérée d’un 
équipement n’est pas admissible. 

Les frais variables admissibles sont remboursés en fonction de la tarification en vigueur au 1er avril précédant la 
date du sinistre, provenant des guides « Taux de location de la machinerie lourde » et « Taux de location 
indicatif de Machinerie et Outillage » publiés par le CSPQ ainsi que des listes de taux des véhicules fournies par 
le CSPQ. Les taux retenus aux fins du calcul des coûts remboursables sont le taux horaire du matériel (incluant 
les frais normaux d’entretien et de réparation) et le taux horaire de fonctionnement (incluant les frais de 
carburant, lubrifiant et filtre). 
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Documents requis 

− La copie du certificat d’immatriculation pour chaque véhicule ou machinerie utilisés 

Le certificat doit être en vigueur au moment des travaux. Tout autre document permettant d’identifier 
chaque véhicule ou machinerie utilisés, comme un avis de paiement annuel d’immatriculation, est accepté. 

Si l’entreprise ne possède plus les certificats en vigueur au moment des travaux, une copie des certificats en 
vigueur au moment où elle présente la réclamation sera acceptée. Si l’entreprise effectue les travaux sur plus 
d’une année, une copie du certificat d’immatriculation concernant une seule année sera exigée. 

− Le nombre d’heures d’utilisation pour chaque véhicule ou machinerie 

L’analyste doit apprécier le nombre d’heures réclamées et faire les vérifications nécessaires lorsque celles-ci 
ne lui semblent pas justifiées. À titre d’exemple, dans le cas où l’entreprise réclame 24 heures d’utilisation 
consécutives pour un équipement, l’analyste peut notamment comparer celles-ci avec les heures travaillées 
par les opérateurs de cet équipement. 

Montant admissible établi à l’aide des taux du CSPQ 

L’analyste doit procéder comme suit : 

− Pour les véhicules et équipements, repérer dans les listes ou le guide du CSPQ le taux horaire qui 
s’applique à l’aide des caractéristiques du véhicule ou de l’équipement. Pour la machinerie, identifier 
dans le guide du CSPQ le code correspondant à la marque et au modèle puis, à l’aide de ce code, repérer 
le taux horaire qui s’applique pour chaque type de machinerie. 

À noter que lorsqu’un type de véhicule, de machinerie ou d’équipement ne figure pas dans les listes ou dans 
les guides, l’analyste doit considérer le taux qui se rapproche le plus du type de véhicule, de machinerie ou 
d’équipement concerné.  

− Multiplier les taux obtenus pour chaque type de véhicule ou machinerie par le nombre d’heures 
réclamées et jugées admissibles. 

Les heures travaillées par les employés de l’entreprise sinistrée sont remboursées selon les tarifs horaires payés 
à ces derniers. À noter que les montants relatifs aux avantages sociaux sur les heures travaillées sont aussi 
admissibles, tels que le RRQ, le RQAP, l’AE, la CNESST, le FSS, l’assurance groupe, les vacances et autres. 
Une copie du journal des salaires et des chèques compensés sont nécessaires si le salaire versé est supérieur au 
salaire minimum. Si ce sont les propriétaires qui effectuent les travaux et que ceux-ci ne retirent aucun salaire 
de leur entreprise, l’analyste doit accorder le tarif « sinistré », équivalent au salaire minimum (sans les 
avantages sociaux), pour les heures travaillées. 

Note : Sur demande de l’entreprise, l’analyste peut fournir les taux admissibles des véhicules, de la machinerie 
 ou des équipements utilisés. L’analyste doit préciser à l’entreprise que ces taux doivent servir 
 uniquement aux fins de la réclamation.  
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LIBELLÉ  DU PROGRAMME 
 
 
CHAPITRE IV AIDE FINANCIÈRE POUR LES ENTREPRISES 
 
SECTION V DOMMAGES AUX BIENS ESSENTIELS À L ’EXPLOITATION D ’UNE ENTREPRISE 
 

Participation financière 

 
45. Le montant de l’aide financière accordée à une entreprise pour les dommages visés aux articles 42 et 44 est 

égal à soixante-quinze pour cent (75 %) des dommages admissibles, jusqu’à concurrence du coût de 
remplacement des biens essentiels concernés, à l’exception du chemin d’accès. 

 
Toutefois, en ce qui concerne les travaux d’urgence et les travaux temporaires énumérés aux parties 1 et 2 
de l’appendice F, le montant de l’aide financière est égal à cent pour cent (100 %) de leur coût après 
déduction d’un montant de 1 000 $. Le montant accordé pour les travaux d’urgence et les travaux 
temporaires n’est pas limité par le coût de remplacement des bâtiments essentiels. 
 
Enfin, l’aide financière accordée pour des dommages à un terrain ou à une terre agricole ne peut excéder 
l’évaluation municipale uniformisée en vigueur au moment du sinistre réel. 
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DIRECTIVES  D’INTERPRÉTATION  ET MODALITÉS  D’APPLICATION 
 
 
Directives d’interprétation 

 
Le coût de remplacement d’un bâtiment est déterminé à partir de la fiche technique établie aux fins de 
l’évaluation municipale en vigueur au moment du sinistre. Cette fiche est obtenue auprès de la MRC ou de la 
municipalité. 

 
Modalités d’application 

 
Lorsque le montant des préjudices admissibles est établi pour les composantes admissibles et les chemins 
d’accès essentiels, l’analyste calcule la participation financière de l’entreprise de 25 % et s’assure que l’aide 
financière versée pour les composantes admissibles ne dépasse pas le coût de remplacement du bâtiment, au 
moment du sinistre. L’aide financière octroyée tient également compte du montant maximal admissible de 
200 000 $, ou le montant de sa valeur indexée. 
 
Les travaux d’urgence et les travaux temporaires ne sont pas limités par le coût de remplacement du bâtiment et 
sont soumis à un déductible de 1 000 $. Ces travaux sont en surplus des préjudices admissibles pour les 
composantes et les chemins d’accès essentiels et ne sont pas limités par le montant maximal de 200 000 $, ou le 
montant de sa valeur indexée. 
 
De façon générale, si les préjudices aux composantes admissibles sont inférieurs à l’ÉMU, l’analyste n’aura pas 
à calculer le coût de remplacement. 
 
Exemples de calcul du coût de remplacement (voir annexe V) 

Note : Si l’avis d’évaluation municipale ne tient pas compte de l’existence ou de la valeur exacte de 
l’immeuble endommagé, l’entreprise devra faire des démarches auprès de sa municipalité pour rectifier 
la situation et faire parvenir à la DRÉ le résultat écrit des changements au rôle avec prise d’effet 
d’avant la date du sinistre. 
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LIBELLÉ  DU PROGRAMME 
 
 
CHAPITRE IV AIDE FINANCIÈRE POUR LES ENTREPRISES 
 
SECTION V DOMMAGES AUX BIENS ESSENTIELS À L ’EXPLOITATION D ’UNE ENTREPRISE  
 

Maximum de l’aide 

 
46. Le montant total de l’aide financière accordée à l’entreprise pour les dommages aux biens essentiels à son 

exploitation et à ses chemins d’accès essentiels, à l’exception des travaux d’urgence et des travaux 
temporaires, ne peut excéder 200 000 $. Ce dernier montant est indexé au 1er mars de chaque année à partir 
du 1er mars 2013, selon le taux correspondant à l’augmentation de l’indice moyen d’ensemble des prix à la 
consommation, pour le Québec, pour l’année civile précédant le sinistre. 
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DIRECTIVES  D’INTERPRÉTATION  ET MODALITÉS  D’APPLICATION 
 
 
Directives d’interprétation 

 
Au 1er mars de chaque année, le montant total de l’aide financière pouvant être accordée à une entreprise pour 
les dommages aux biens essentiels à son exploitation et à ses chemins d’accès doit être indexé en fonction de 
l’indice moyen d’ensemble des prix à la consommation. Ce montant doit être arrondi au dollar près et l’indice 
de prix de l’année civile précédant la date d’indexation doit être utilisé. 
 

TTAABBLL EEAAUU  DDEESS  MM OONNTTAANNTTSS  MM AAXXII MM UUMM SS  DD’’ AAII DDEE  FFII NNAANNCCII ÈÈRREE  II NNDDEEXXÉÉSS  
 
 

Indice moyen d’ensemble des 
prix à la consommation* 

Montant maximal pour les dommages 
 aux biens essentiels 

Jusqu’au 28 février 2013 s. o. 200 000 $ 

Au 1er mars 2013 2,1 % 204 200 $ 

Au 1er mars 2014 0,7 % 205 629 $ 

Au 1er mars 2015 1,4 % 208 508 $ 

Au 1er mars 2016 1,1 % 210 802 $ 

 
* Source : Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec 
 
 
Modalités d’application 

 

Quelques exemples de calcul de l’aide financière 

Exemple 1 

1. Travaux d’urgence 10 000 $ 
2. Moins montant déductible (1 000)$ 
3. Total travaux d’urgence admissibles 9 000 $ 
4. Dommages au chemin d’accès 6 000 $ 
5. Moins participation financière de 25 % (chemin d’accès) (1 500)$ 
6. Total dommages au chemin d’accès admissibles 4 500 $ 
7. Dommages aux composantes 40 000 $ 
8. Moins participation financière de 25 % (composantes) (10 000)$ 
9. Total dommages aux composantes admissibles 30 000 $ 

10. Coût de remplacement du bâtiment 75 000 $ 
11. Aide financière estimée pour les dommages (lignes 6 + 9) 34 500 $ 
12. Aide financière maximale pour les dommages aux biens 200 000 $ 
13. TOTAL : Aide financière estimée (lignes 3 + 11) 43 500 $ 

Dans cette situation, l’aide financière admissible est versée pour l’ensemble des dommages car aucun montant 
maximal n’a été atteint, soit le coût de remplacement pour les dommages aux composantes ou le montant 
maximal de 200 000 $, ou sa valeur indexée, pour les dommages aux biens essentiels à son exploitation et à ses 
chemins d’accès. 
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Exemple 2 

1. Travaux d’urgence 10 000 $ 
2. Moins montant déductible (1 000)$ 
3. Total travaux d’urgence admissibles 9 000 $ 
4. Dommages au chemin d’accès 6 000 $ 
5. Moins participation financière de 25 % (chemin d’accès) (1 500)$ 
6. Total dommages au chemin d’accès admissibles 4 500 $ 
7. Dommages aux composantes 160 000 $ 
8. Moins participation financière de 25 % (composantes) (40 000)$ 
9. Total dommages aux composantes admissibles 120 000 $ 

10. Coût de remplacement du bâtiment 95 000 $ 
11. Aide financière estimée pour les dommages (lignes 6 + 10) 99 500 $ 
12. Aide financière maximale pour les dommages (chemin d’accès et composantes) 200 000 $ 
13. TOTAL : Aide financière estimée (lignes 3 + 11) 108 500 $ 

Dans cette situation, l’aide financière admissible pour les dommages aux composantes est limitée au coût de 
remplacement du bâtiment, soit 95 000 $. Comme les dommages au chemin d’accès ne sont pas limités par ce 
coût, l’aide financière estimée pour les dommages est égale à 99 500 $, ce qui n’atteint pas le montant maximal 
de 200 000 $, ou sa valeur indexée. Pour ce qui est des travaux d’urgence, ils ne sont pas limités par ce montant 
maximal, donc l’aide financière totale estimée est de 108 500 $. 

Exemple 3 

1. Travaux d’urgence 10 000 $ 
2. Moins montant déductible (1 000)$ 
3. Total travaux d’urgence admissibles 9 000 $ 
4. Dommages au chemin d’accès 6 000 $ 
5. Moins participation financière de 25 % (chemin d’accès) (1 500)$ 
6. Total dommages au chemin d’accès admissibles 4 500 $ 
7. Dommages aux composantes 300 000 $ 
8. Moins participation financière de 25 % (composantes) (75 000)$ 
9. Total dommages aux composantes admissibles 225 000 $ 

10. Coût de remplacement du bâtiment 275 000 $ 
11. Aide financière estimée pour les dommages (lignes 6 + 9) 229 500 $ 
12. Aide financière maximale pour les dommages (chemin d’accès et composantes) 200 000 $ 
13. TOTAL : Aide financière estimée (lignes 3 + 12) 209 000 $ 

Dans cette situation, bien que l’aide financière admissible pour les dommages aux composantes n’atteigne pas 
le coût de remplacement du bâtiment, la limite de 200 000 $, ou sa valeur indexée, s’applique puisque l’aide 
financière estimée pour les dommages aux composantes et au chemin d’accès est supérieure à ce montant. Pour 
ce qui est des travaux d’urgence, ils ne sont pas limités par ce montant maximal, donc l’aide financière totale 
estimée est de 209 000 $. 
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LIBELLÉ  DU PROGRAMME 
 
 
CHAPITRE IV AIDE FINANCIÈRE POUR LES ENTREPRISES 
 
SECTION VI  A IDE FINANCIÈRE POUVANT ÊTRE UTILISÉE AFIN D ’ÉLIMINER OU DE RÉDUIRE 

LES RISQUES DE SINISTRES 

 
47. L’aide financière accordée pour les dommages causés aux bâtiments essentiels à l’exploitation d’une 

entreprise ainsi qu’aux chemins d’accès essentiels et pour les travaux d’urgence et les travaux temporaires 
peut être utilisée pour l’immunisation ou le déplacement des bâtiments endommagés essentiels à son 
exploitation ou à titre d’allocation de départ, conformément aux articles de la section VIII du présent 
chapitre. Le choix d’immuniser ou de déplacer ces bâtiments essentiels ou de prendre une allocation de 
départ ne doit pas, cependant, porter atteinte à la sécurité publique ou aux principes de développement 
durable. 

 
L’aide financière pouvant alors être accordée à l’entreprise équivaut à 100 % du montant des dommages 
admissibles pour ses bâtiments essentiels et ses chemins d’accès essentiels. Le montant des dommages 
admissibles pour les bâtiments essentiels ne peut cependant pas dépasser le coût de remplacement de ceux-
ci. De plus, l’aide financière accordée, incluant l’aide financière pour les autres biens essentiels admissibles, 
ne peut excéder le montant maximal prévu à l’article 46. 
 
Toutefois, le montant accordé pour les travaux d’urgence et les travaux temporaires n’est pas limité par le 
coût de remplacement des bâtiments essentiels ni par le montant maximal prévu à l’article 46. 
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DIRECTIVES  D’INTERPRÉTATION  ET MODALITÉS  D’APPLICATION 
 
 
Directives d’interprétation 

 
Le programme permet à l’entreprise d’utiliser l’aide financière accordée pour la réparation de ses bâtiments 
essentiels et de ses chemins d’accès essentiels ainsi que pour les travaux d’urgence et les travaux temporaires 
aux fins d’allocation de départ, d’immunisation des bâtiments essentiels ou de leur déplacement, et ce, selon les 
conditions qu’il fixe. 
 
En principe, ces options sont choisies lorsque les dommages aux bâtiments essentiels sont supérieurs ou tout 
près du coût de remplacement de ceux-ci. 
 
Le coût de remplacement d’un bâtiment essentiel est déterminé à partir de la fiche technique établie aux fins de 
l’évaluation municipale en vigueur au moment du sinistre. 
 
Si l’entreprise choisit d’utiliser l’aide financière pour déplacer ses bâtiments essentiels sur un autre terrain ou 
aux fins d’allocation de départ, elle peut faire une offre de cession de son terrain à la municipalité pour la 
somme nominale de 1 $. Si la municipalité accepte d’acquérir le terrain, l’entreprise recevra une aide financière 
égale à la valeur de l’ÉMU du terrain, en vigueur au moment du sinistre. Si la municipalité refuse, aucune aide 
financière ne sera versée pour le terrain. 
 
Modalités d’application 

 
L’analyste devra juger de la pertinence de l’utilisation de chaque option, soit l’allocation de départ, le 
déplacement du bâtiment essentiel ou l’immunisation, avant d’aller en discuter avec l’entreprise. 
 

Aide financière accordée lorsqu’une entreprise choisit l’une de ces options 

Allocation de départ Immunisation des bâtiments essentiels Déplacement des bâtiments essentiels 
100 % du montant des dommages aux 
bâtiments essentiels établis au RED en 
tarif « entrepreneur », jusqu’à 
concurrence du coût de remplacement 

100 % du montant des dommages aux 
bâtiments essentiels établis au RED en 
tarif « entrepreneur », jusqu’à 
concurrence du coût de remplacement 

100 % du montant des dommages aux 
bâtiments essentiels établis au RED en 
tarif « entrepreneur », jusqu’à 
concurrence du coût de remplacement 

100 % du montant des dommages aux 
chemins d’accès essentiels menant aux 
bâtiments essentiels 

100 % du montant des dommages aux 
chemins d’accès essentiels menant aux 
bâtiments essentiels 

100 % du montant des dommages aux 
chemins d’accès essentiels menant aux 
bâtiments essentiels 

Valeur de l’ÉMU du terrain s’il est 
cédé à la municipalité (voir note qui 
suit ce tableau) 

 Valeur de l’ÉMU du terrain s’il est cédé 
à la municipalité (voir note qui suit ce 
tableau) 

La somme de ces trois montants, plus 
l’aide financière accordée pour les 
autres biens essentiels admissibles, ne 
peut dépasser 200 000 $, ou le 
montant de sa valeur indexée 

La somme de ces trois montants, plus 
l’aide financière accordée pour les autres 
biens essentiels admissibles, ne peut 
dépasser 200 000 $, ou le montant de sa 
valeur indexée 

La somme de ces trois montants, plus 
l’aide financière accordée pour les 
autres biens essentiels admissibles, ne 
peut dépasser 200 000 $, ou le montant 
de sa valeur indexée 

100 % des travaux d’urgence et des 
travaux temporaires établis au RED 
(voir note qui suit ce tableau) 

100 % des travaux d’urgence et des 
travaux temporaires établis au RED (voir 
note qui suit ce tableau) 

100 % des travaux d’urgence et des 
travaux temporaires établis au RED 
(voir note qui suit ce tableau) 

Aide financière additionnelle (article 48) 
100 % des frais relatifs aux services 
professionnels qui ont été nécessaires 
afin de permettre au propriétaire 
d’effectuer un choix  

100 % des frais relatifs aux services 
professionnels qui ont été nécessaires 
afin de permettre au propriétaire 
d’effectuer un choix 

100 % des frais relatifs aux services 
professionnels qui ont été nécessaires 
afin de permettre au propriétaire 
d’effectuer un choix 

100 % des frais de :  

• démolition des bâtiments 
essentiels et de leurs 
fondations 

• disposition et 
d’enfouissement des débris 
des bâtiments essentiels et de 
leurs fondations   

• remblayage des fondations  
Maximum : 40 000 $ (voir note qui 
suit ce tableau) 

 100 % des frais de :  

• démolition des fondations de 
des bâtiments essentiels  

• disposition et d’enfouissement 
des débris  

• remblayage des fondations  
Maximum : 40 000 $ (voir note qui suit 
ce tableau) 
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Note : Si l’entreprise choisit d’utiliser l’aide financière pour déplacer ses bâtiments essentiels sur un autre 
terrain ou aux fins d’allocation de départ, elle peut faire une offre de cession de son terrain à la 
municipalité pour la somme nominale de 1 $. Si la municipalité accepte d’acquérir le terrain, 
l’entreprise recevra une aide financière égale à la valeur de l’ÉMU du terrain, en vigueur au moment du 
sinistre. Si la municipalité refuse, aucune aide financière ne sera versée pour le terrain. 

 
Note : Seuls les travaux d’urgence non effectués seront considérés au tarif « entrepreneur ». Ceux réalisés par 

l’entreprise avant qu’elle n’ait fait son choix seront considérés au tarif « sinistré ». 
 
Note : Afin de calculer l’ÉMU d’un terrain, l’analyste doit multiplier la valeur inscrite sur l’avis d’évaluation 

de l’année du sinistre par le facteur comparatif établi par le MAMOT pour cette même année et en 
mettre une copie au dossier. L’analyste ne doit pas seulement se fier au facteur comparatif qui se trouve 
sur l’avis d’évaluation municipale, car il arrive que ce dernier soit différent de celui établi par le 
MAMOT. Voici le lien pour trouver la valeur du facteur comparatif : 
www.mamrot.gouv.qc.ca/evaluation-fonciere/proportions-medianes-des-roles/repertoire/. 
 

Note : Les montants déjà prévus au RED pour la démolition des fondations et la disposition des débris ainsi 
que pour la démolition et la disposition de la dalle de béton doivent être retirés par l’analyste lorsque 
l’entreprise choisit d’utiliser l’aide financière pour déplacer ses bâtiments essentiels ou aux fins 
d’allocation de départ. Il est très important que l’analyste le mentionne à l’entreprise dès la première 
évaluation de l’aide financière qui peut lui être allouée pour le choix de l’une ce ces options. 
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LIBELLÉ  DU PROGRAMME 
 
 
CHAPITRE IV AIDE FINANCIÈRE POUR LES ENTREPRISES 
 
SECTION VI  A IDE FINANCIÈRE POUVANT ÊTRE UTILISÉE AFIN D ’ÉLIMINER OU DE RÉDUIRE 

LES RISQUES DE SINISTRES 
 

Aide financière additionnelle 

 
48. Une aide financière additionnelle à l’aide accordée pour les dommages causés aux biens essentiels à 

l’exploitation de l’entreprise ainsi qu’à ses chemins d’accès essentiels et pour les travaux d’urgence et les 
travaux temporaires est versée pour : 
 
1º les frais relatifs aux services de professionnels qui ont été nécessaires afin de permettre à l’entreprise 

d’effectuer un choix quant à l’utilisation de l’aide financière selon les possibilités prévues au premier 
alinéa de l’article 47; 

 
2º les frais de disposition et d’enfouissement des débris et pour les frais de remblayage dans le cas de la 

démolition des bâtiments essentiels à l’exploitation de l’entreprise et de leurs fondations ou uniquement 
de leurs fondations. Le montant de cette aide est égal aux coûts de ces travaux, jusqu’à concurrence 
de 40 000 $. 
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DIRECTIVES  D’INTERPRÉTATION  ET MODALITÉS  D’APPLICATION 
 
 
Directives d’interprétation 

 
Les frais relatifs aux services de professionnels, tels que des frais d’ingénierie ou d’arpenteur-géomètre, doivent 
être préalablement agréés par un représentant du MSP. 

Les frais relatifs à la démolition des bâtiments essentiels ou uniquement de leurs fondations, à la disposition et à 
l’enfouissement des débris et au remblayage sont admissibles, jusqu’à concurrence de 40 000 $. 
 

 
Modalités d’application 

Frais d’ingénieur et d’arpenteur-géomètre 

Si une entreprise décide d’utiliser l’aide financière aux fins d’immunisation, les frais d’ingénierie pour la 
réalisation des plans et devis ainsi que les frais d’arpenteur-géomètre relatifs à la détermination de la cote 
d’inondation seront admissibles en aide financière additionnelle. Ces frais ne se retrouvent donc pas dans le 
RED et seront admissibles à 100 %. Si l’entreprise change d’idée par la suite (ex. : coûts trop élevés, impossible 
d’effectuer l’immunisation, décide d’opter pour l’allocation de départ) ou que les travaux sont jugés non 
conformes aux normes d’immunisation par le technicien en évaluation de dommages de la DRÉ, ces frais 
d’ingénieur et d’arpenteur-géomètre seront quand même admissibles.  

 
Par contre, si l’entreprise décide d’opter pour l’allocation de départ avec reconstruction et que la facture de 
l’ingénieur pour immuniser le nouveau bâtiment est datée d’après la date du choix, ces frais ne seront pas 
admissibles. 

Frais de démolition 

Lorsque l’entreprise utilise l’aide financière aux fins d’allocation de départ ou de déplacement, les frais pour 
obtenir le permis de démolition doivent être considérés dans le montant admissible des coûts réels de 
démolition. 
 
Les autre permis, soient ceux de rénovation, d’immunisation ou pour les installations septiques, se retrouvent en 
tout temps dans le RED. 
 

Note : Les montants déjà prévus au RED pour la démolition des fondations et la disposition des débris ainsi 
que pour la démolition et la disposition de la dalle de béton doivent être retirés par l’analyste lorsque 
l’entreprise choisit d’utiliser l’aide financière pour déplacer ses bâtiments essentiels ou aux fins 
d’allocation de départ. Il est très important que l’analyste le mentionne à l’entreprise dès la première 
évaluation de l’aide financière qui peut lui être allouée pour le choix de l’une de ces options. 
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LIBELLÉ  DU PROGRAMME 
 
 
CHAPITRE IV AIDE FINANCIÈRE POUR LES ENTREPRISES 
 
SECTION VII A IDE FINANCIÈRE RELATIVE À L ’ IMMINENCE DE SUBMERSION , D’ÉROSION OU DE 

MOUVEMENTS DE SOL  

 
49. Aux fins de l’application des sections VII et VIII du présent chapitre, une menace imminente de 

submersion, d’érosion ou de mouvements de sol est ci-après dénommée « imminence de mouvements de 
sol ». 

50. Une aide financière est accordée, selon les circonstances, à une entreprise pour le déplacement de bâtiments 
essentiels à l’exploitation de celle-ci ou pour la stabilisation du terrain sur lequel se trouvent ses bâtiments 
s’ils sont menacés par l’imminence de mouvements de sol. La disponibilité de ces deux options dépend 
notamment de leur faisabilité, du coût estimé pour leur réalisation, de l’application des principes de 
développement durable et de la sécurité publique. 

51. Une aide peut être accordée à titre d’allocation de départ à l’entreprise si, pour des raisons techniques, le 
déplacement des bâtiments essentiels ou la stabilisation du terrain ne sont pas possibles. L’allocation de 
départ peut également être accordée si le coût estimé pour le déplacement des bâtiments essentiels ou pour 
la stabilisation du terrain est substantiellement plus élevé que l’aide financière pouvant être accordée pour 
ces fins. 

52. L’entreprise doit aviser le ministre, par écrit, dans les trente (30) jours suivant la date à laquelle elle a été 
avisée par les experts mandatés par le ministre qu’un bâtiment essentiel à son exploitation était menacé par 
une imminence de mouvements de sol, qu’elle accepte l’aide financière accordée pour le déplacement du 
bâtiment essentiel, la stabilisation du terrain ou l’allocation de départ, selon le cas. Ce délai pourra être 
prolongé si l’entreprise démontre, à la satisfaction du ministre, qu’elle a été dans l’impossibilité de s’y 
conformer. 

53. L’aide financière pouvant être versée à l’entreprise pour les fins visées aux articles 50 et 51 ne peut dépasser 
le coût de remplacement des bâtiments essentiels ni excéder 200 000 $. Ce dernier montant est indexé au 
1er mars de chaque année à partir du 1er mars 2013, selon le taux correspondant à l’augmentation de l’indice 
moyen d’ensemble des prix à la consommation, pour le Québec, pour l’année civile précédant le sinistre. 

 
Toutefois, une aide financière additionnelle est versée pour : 

1º les frais relatifs aux services de professionnels qui ont été nécessaires afin de permettre à l’entreprise 
d’effectuer un choix, le cas échéant, selon les possibilités prévues à l’article 50; 

2º les frais de disposition et d’enfouissement des débris et pour les frais de remblayage dans le cas de la 
démolition des bâtiments essentiels à l’exploitation d’une entreprise et de leurs fondations. Le montant 
de cette aide est égal aux coûts de ces travaux, jusqu’à concurrence de 40 000 $ pour l’ensemble des 
bâtiments essentiels; 

3º les frais relatifs aux travaux d’urgence et aux travaux temporaires. 

 
54. L’aide financière prévue à la section V du présent chapitre ne peut être cumulée à l’aide financière prévue à 

la présente section.  

En conséquence, lorsque les bâtiments essentiels d’une entreprise sont menacés par l’imminence de 
mouvements de sol et que l’entreprise reçoit une aide financière pour les dommages à ses bâtiments 
essentiels ou à ses chemins d’accès essentiels, cette aide sera réputée avoir été versée pour le déplacement 
des bâtiments essentiels, la stabilisation de terrain ou l’allocation de départ. 

 



PROGRAMME GÉNÉRAL D ’AIDE FINANCIÈRE LORS DE SINISTRES RÉELS OU IMMINENT S – ENTREPRISES 

Entreprises – 8 avril 2016  60  

DIRECTIVES  D’INTERPRÉTATION  ET MODALITÉS  D’APPLICATION 
 
 
Directives d’interprétation 

 
L’imminence d’érosion est définie comme étant une situation où la configuration des lieux et l’état de la berge 
font en sorte que la probabilité d’occurrence d’un épisode d’érosion pouvant menacer la sécurité des personnes 
ou des biens essentiels, est jugée très élevée et requiert une action immédiate. L’analyse de la situation est 
effectuée par un des spécialistes du gouvernement du Québec, mandatés par le MSP. 

L’imminence de mouvements de sol est considérée comme une situation où la probabilité d’occurrence d’un 
mouvement de sol pouvant menacer la sécurité des personnes ou des biens essentiels est jugée très élevée et 
requiert une action immédiate. L’analyse de la situation est effectuée par des spécialistes du gouvernement du 
Québec, mandatés par le MSP. 
 
Lorsque les bâtiments essentiels d’une entreprise sont menacés de façon imminente par un mouvement de sol, le 
programme offre à l’entreprise une aide financière pour effectuer la stabilisation du terrain ou pour déplacer les 
bâtiments sur un site sécuritaire. Dans un deuxième temps, le programme offre une aide pour l’allocation de 
départ si la réalisation de l’une de ces deux options n’est pas possible ou si le coût pour leur réalisation est 
substantiellement plus élevé que l’aide pouvant être accordée pour l’allocation de départ. 
 
Le coût de remplacement des bâtiments essentiels est déterminé à partir de la fiche technique établie aux fins de 
l’évaluation municipale en vigueur au moment du sinistre. Cette fiche est obtenue auprès de la MRC ou de la 
municipalité. 
 
Si l’entreprise choisit d’utiliser l’aide financière pour déplacer ses bâtiments essentiels sur un autre terrain ou 
aux fins d’allocation de départ, elle doit faire une offre de cession de son terrain à la municipalité pour la 
somme nominale de 1 $. Si la municipalité accepte d’acquérir le terrain, l’entreprise recevra une aide financière 
égale à la valeur de l’ÉMU du terrain, en vigueur au moment du sinistre réel ou lorsque l’imminence de 
mouvements de sol a été constatée par les experts mandatés par le ministre, selon la première de ces 
éventualités. Si la municipalité refuse, aucune aide financière ne sera versée pour le terrain. 
 
Les frais relatifs à la démolition des bâtiments essentiels ou uniquement de ses fondations, à la disposition et à 
l’enfouissement des débris et au remblayage sont admissibles, jusqu’à concurrence de 40 000 $. 
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Modalités d’application 
 

Aide financière accordée lorsqu’une entreprise choisit l’une de ces options 
 

Stabilisation de terrain Déplacement des bâtiments essentiels 
 

Allocation de départ 

100 % du coût des travaux, jusqu’à 
concurrence de la somme du coût de 
remplacement des bâtiments essentiels et 
de l’ÉMU du terrain 

100 % du coût des travaux, jusqu’à 
concurrence du coût de remplacement 
des bâtiments essentiels 

Coût de remplacement des bâtiments 
essentiels 

 Valeur de l’ÉMU du terrain s’il est cédé 
à la municipalité (voir note qui suit ce 
tableau) 

Valeur de l’ÉMU du terrain s’il est 
cédé à la municipalité (voir note qui 
suit ce tableau) 

Ne peut dépasser 200 000 $, ou le 
montant de sa valeur indexée 

La somme de ces deux montants ne peut 
dépasser 200 000 $, ou le montant de sa 
valeur indexée 

La somme de ces deux montants ne 
peut dépasser 200 000 $, ou le 
montant de sa valeur indexée 

Aide financière additionnelle (article 48) 
100 % des frais relatifs aux services 
professionnels qui ont été nécessaires 
afin de permettre à l’entreprise 
d’effectuer un choix 

100 % des frais relatifs aux services 
professionnels qui ont été nécessaires 
afin de permettre à l’entreprise 
d’effectuer un choix 

100 % des frais relatifs aux services 
professionnels qui ont été nécessaires 
afin de permettre à l’entreprise 
d’effectuer un choix 

 100 % des frais de : 

• démolition des fondations des 
bâtiments essentiels 

• disposition et d’enfouissement 
des débris  

• remblayage des fondations  
Maximum : 40 000 $ 

100 % des frais de :  

• démolition des bâtiments 
essentiels et de leurs 
fondations 

• disposition et 
d’enfouissement des débris 
des bâtiments essentiels et de 
leurs fondations  

• remblayage  des fondations 
Maximum : 40 000 $ 

100 % des travaux d’urgence et des 
travaux temporaires. Les travaux 
temporaires qui pourront être accordés 
seront établis par des spécialistes du 
gouvernement du Québec. 

100 % des travaux d’urgence et des 
travaux temporaires. Les travaux 
temporaires qui pourront être accordés 
seront établis par des spécialistes du 
gouvernement du Québec. 

100 % des travaux d’urgence et des 
travaux temporaires. Les travaux 
temporaires qui pourront être 
accordés seront établis par des 
spécialistes du gouvernement du 
Québec. 

 
 

Note : Si l’entreprise choisit d’utiliser l’aide financière pour déplacer ses bâtiments essentiels sur un autre 
terrain ou aux fins d’allocation de départ, elle doit faire une offre de cession de son terrain à la 
municipalité pour la somme nominale de 1 $. Si la municipalité accepte d’acquérir le terrain, 
l’entreprise recevra une aide financière égale à la valeur de l’ÉMU du terrain, en vigueur au moment du 
sinistre réel ou lorsque l’imminence de mouvements de sol a été constatée par les experts mandatés par 
le ministre, selon la première des éventualités. Si la municipalité refuse, aucune aide financière ne sera 
versée pour le terrain. 

L’aide financière accordée pour les dommages causés aux bâtiments essentiels lors du sinistre est présumée être 
versée pour l’option choisie afin de remédier à la situation d’imminence (déplacement des bâtiments essentiels, 
stabilisation de terrain ou allocation de départ). En effet, l’aide accordée pour les dommages ne peut être 
cumulée à celle accordée pour l’imminence. 

Par exemple, une entreprise dont les dommages aux bâtiments essentiels sont de 20 000 $ et qui décide d’opter 
pour la stabilisation de talus, évaluée à 120 000 $, aura droit à une aide financière de 120 000 $, soit le montant 
des travaux de stabilisation de talus. 
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LIBELLÉ  DU PROGRAMME 
 
 
CHAPITRE IV AIDE FINANCIÈRE POUR LES ENTREPRISES 
 
SECTION VIII I MMUNISATION OU DÉPLACEMENT DES BÂTIMENTS ESSENTIELS  À L ’EXPLOITATION 

D’UNE ENTREPRISE, STABILISATION DE TERRAIN , ALLOCATION DE DÉPART  

 

Immunisation des bâtiments essentiels 

 
55. L’immunisation des bâtiments essentiels consiste à appliquer différentes mesures visant à apporter la 

protection nécessaire pour éviter des dommages qui pourraient être causés par une inondation. Les travaux 
doivent être réalisés conformément à la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines 
inondables (2005) 137 G.O.II, 2180, incluant ses modifications subséquentes, ou conformément à toute 
norme supérieure prévue, notamment dans le schéma d’aménagement de développement. 

56. L’entreprise, à qui une aide financière est accordée afin d’immuniser les bâtiments essentiels à son 
exploitation, doit : 

1º obtenir une expertise d’un arpenteur-géomètre pour déterminer la cote d’inondation à respecter; 

2º retenir les services d’une firme d’ingénierie pour la réalisation des plans et devis; 

3º présenter au ministre, avant la conclusion de tout contrat, les plans et devis des ouvrages projetés ainsi 
que les projets de contrats relatifs à un objet visé par l’aide financière, notamment afin que 
l’admissibilité des travaux au présent programme soit vérifiée; 

4º obtenir, de la part d’entrepreneurs dans le domaine, au moins deux soumissions pour la réalisation des 
travaux; 

5º obtenir, avant le début des travaux, tous les permis et toutes les autorisations nécessaires à leur 
exécution; 

6º s’assurer de la surveillance des travaux par une firme d’ingénierie et obtenir l’attestation de conformité 
des travaux par l’ingénieur responsable de cette surveillance. 

57. L’utilisation de l’aide financière doit être directement liée à l’exécution des travaux d’immunisation. Sous 
réserve des exclusions prévues au présent programme, les coûts relatifs aux expertises exigées et ceux 
inhérents à la surveillance des travaux par une firme d’ingénierie sont considérés admissibles. Le coût de 
ces expertises doit cependant être préalablement agréé par le ministre. 
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DIRECTIVES  D’INTERPRÉTATION  ET MODALITÉS  D’APPLICATION 
 
 
Directives d’interprétation 

 
L’aide financière est utilisée pour effectuer des travaux aux bâtiments essentiels servant à les protéger contre 
d’éventuelles inondations. Toute entreprise qui désire procéder à l’immunisation de ses bâtiments essentiels doit 
faire connaître son intention au MSP et se conformer aux règles d’immunisation prévues à l’annexe 1 de la 
Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables (décret no 468-2005) pour bénéficier de 
l’aide financière reliée à l’immunisation. 
 
Modalités d’application 

 

Lorsque l’entreprise avise l’analyste de son intention d’immuniser ses bâtiments essentiels, ce dernier doit 
d’abord lui mentionner que les travaux devront être conformes aux règles d’immunisation. L’analyste doit 
préciser clairement à l’entreprise que si les travaux réalisés sont jugés non conformes à ces règles par le 
technicien en évaluation de dommages de la DRÉ, l’abolition de la participation financière ne sera pas possible. 
 
L’analyste fait ensuite part au technicien en évaluation de dommages de la DRÉ de l’intention de l’entreprise 
d’immuniser ses bâtiments essentiels. Ce technicien communique avec l’entreprise pour l’informer des règles 
d’immunisation de la DRÉ. L’analyste lui confirme ensuite par écrit les étapes à suivre (voir article 56) et la 
valeur maximale de l’aide financière qu’elle pourra recevoir. 
 
Avant de faire une avance, l’analyste doit obtenir de l’entreprise : 

� le formulaire de choix signé; 

� le certificat d’identification de la cote d’inondation (centenaire) d’un arpenteur-géomètre; 

� des plans et devis d’une firme d’ingénierie qui respectent les règles d’immunisation. L’analyste doit 
obtenir l’approbation de ceux-ci par le technicien en évaluation de dommages de la DRÉ et informer par 
la suite l’entreprise de cette approbation;  

� au moins deux soumissions répondant aux plans et devis pour la réalisation des travaux de la part 
d’entrepreneurs dans le domaine. L’analyste doit ensuite obtenir l’approbation de l’une de celles-ci par 
le technicien en évaluation de dommages de la DRÉ avant d’autoriser les travaux; 

� avant le début des travaux, tous les permis et toutes les autorisations nécessaires à leur exécution; 

� la confirmation écrite de la surveillance des travaux par une firme d’ingénierie. 
 

Avant de faire un paiement final, l’analyste doit obtenir de l’entreprise : 

� les pièces justificatives (factures) démontrant la réalisation des travaux; 

� l’avis de conformité de l’ingénieur responsable de la surveillance des travaux. 
 
L’analyste doit transmettre tous ces documents au technicien en évaluation de dommages de la DRÉ. Si les 
travaux réalisés sont conformes aux règles d’immunisation prescrites, il émet un avis écrit à cet effet. Si les 
travaux réalisés sont jugés non conformes, l’analyste doit se référer à son chef d’équipe avant de poursuivre le 
traitement de la réclamation. 

Préjudices admissibles 

Les travaux et matériaux reliés spécifiquement aux mesures d’immunisation ne doivent pas être ajoutés au 
RED, mais sont admissibles (ex. : la membrane imperméabilisante, les nouveaux escaliers intérieurs et 
extérieurs, les frais d’ingénieur pour la surveillance des travaux, le rapport de conformité, les frais d’arpenteur-
géomètre relatifs à l’implantation et au certificat de localisation, les factures d’entrepreneurs). 

 
Les frais d’ingénieur reliés à la conception des plans se rapportant aux règles d’immunisation ainsi que les frais 
d’arpenteur-géomètre concernant la détermination du niveau de la cote d’inondation sont admissibles (aide 
financière additionnelle), et ce, même lorsque l’entreprise décide d’abandonner les mesures d’immunisation 
entreprises ou que les travaux sont jugés non-conformes aux normes d’immunisation par le technicien en 
évaluation de dommages de la DRÉ. 
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Aide financière admissible 

Pour déterminer le versement de l’aide financière, l’analyste considérera le total des débours effectués par 
l’entreprise pour les travaux et matériaux reliés spécifiquement aux mesures d’immunisation et pour les travaux 
admissibles au RED non reliés à l’immunisation. 
 
Voir section « Immunisation des bâtiments essentiels » du tableau des modalités de l’article 47. 
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LIBELLÉ  DU PROGRAMME 
 
 
CHAPITRE IV AIDE FINANCIÈRE POUR LES ENTREPRISES 
 
SECTION VIII I MMUNISATION OU DÉPLACEMENT DES BÂTIMENTS ESSENTIELS  À L ’EXPLOITATION 

D’UNE ENTREPRISE, STABILISATION DE TERRAIN , ALLOCATION DE DÉPART  
 

Déplacement des bâtiments essentiels à l’exploitation d’une entreprise 

58. Le déplacement des bâtiments essentiels à l’exploitation d’une entreprise consiste à déplacer les bâtiments 
essentiels à l’exploitation d’une entreprise sur le même terrain ou sur un autre terrain afin qu’ils soient 
dorénavant installés sur un site sécuritaire. Les dépenses et les travaux admissibles pour le déplacement de 
ces bâtiments essentiels sont prévus à l’appendice G. Certaines exclusions sont également prévues à 
l’appendice H. 

59. L’entreprise, à qui une aide financière est accordée pour le déplacer les bâtiments essentiels à son 
exploitation, doit : 

1º informer son créancier hypothécaire des termes du programme et obtenir son accord par écrit; 

2º obtenir une expertise géotechnique, si ses bâtiments essentiels sont déplacés sur le même terrain, afin de 
s’assurer que le site de relocalisation choisi assurera la sécurité à long terme de ces bâtiments; 

3º acquérir le site d’accueil, si nécessaire; 

4º obtenir, de la part d’entrepreneurs dans le domaine, au moins deux soumissions pour la réalisation des 
travaux; 

5º obtenir tous les permis et toutes les autorisations nécessaires à l’exécution des travaux, et ce, avant le 
début de ceux-ci afin que le site de relocalisation choisi assure la sécurité à long terme des bâtiments 
essentiels; 

6º présenter au ministre tout projet de contrat relatif à un objet visé par l’aide financière avant qu’il ne soit 
octroyé; 

7º faire une offre de cession de son terrain à la municipalité pour la somme nominale de 1 $ lorsqu’un ou 
des bâtiments essentiels sont déplacés en raison de l’imminence de mouvements de sol; 

8º procéder à l’élimination des fondations résiduelles en conformité avec les lois et règlements applicables 
de façon à ce que cette élimination ne constitue pas un risque pour la sécurité des personnes; 

9º lorsqu’un ou des bâtiments essentiels sont menacés par l’imminence de mouvements de sol, procéder à 
la démolition ou au déplacement de tous les biens et de leurs fondations situés sur son terrain. 

60. Si l’entreprise cède le terrain sur lequel se situent les bâtiments essentiels à déplacer à la municipalité pour 
la somme nominale de 1 $, elle recevra, à titre de contrepartie, une aide financière égale à la valeur de 
l’évaluation municipale uniformisée de ce terrain, en vigueur au moment du sinistre réel ou lorsque 
l’imminence de mouvements de sol a été constatée par les experts mandatés par le ministre, selon la 
première de ces éventualités. Cette aide, additionnée à l’aide prévue au premier alinéa de l’article 47 ou aux 
articles 50 et 51, selon le cas, excluant l’aide financière prévue pour les travaux d’urgence et les travaux 
temporaires ainsi que l’aide additionnelle prévue au paragraphe 1º et 2º des articles 48 et 53, ne peut 
dépasser 200 000 $. Ce dernier montant est indexé au 1er mars de chaque année à partir du 1er mars 2013, 
selon le taux correspondant à l’augmentation de l’indice moyen d’ensemble des prix à la consommation, 
pour le Québec, pour l’année civile précédant le sinistre. 

 

61. L’entreprise qui cède son terrain à la municipalité s’engage à : 

1º si elle déplace un bâtiment essentiel à son exploitation en raison d’une imminence de mouvements de 
sol, demander par écrit à la municipalité de transmettre au ministère de la Sécurité publique, dans les 
soixante (60) jours, une résolution par laquelle elle s’engage à acquérir le terrain, puis à modifier ses 
règlements de façon à interdire toute construction ou infrastructure sur ce terrain tant que subsistera un 
danger pour la sécurité des personnes; 

2º procéder, pour tous les types de sinistre, à la démolition ou au déplacement de tous les biens situés sur 
son terrain; 

3º fournir les documents faisant foi de la cession du terrain à la municipalité. 
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DIRECTIVES  D’INTERPRÉTATION  ET MODALITÉS  D’APPLICATION 
 
 
Directives d’interprétation 

 
L’aide financière est versée pour le déplacement des bâtiments essentiels sur le même terrain ou sur un nouveau 
terrain afin de les protéger contre de possibles inondations ou mouvements de sol. 
 
Modalités d’application 

 

Lorsque l’entreprise avise l’analyste de son intention de déplacer ses bâtiments essentiels, ce dernier lui 
confirme par écrit les étapes à suivre (voir article 59) et la valeur maximale de l’aide financière qu’elle pourra 
recevoir. L’analyste doit également informer l’entreprise des possibilités suivantes reliées à la cession de 
terrain : 

• Cession de terrain sans imminence de mouvements de sol 
 
Si l’entreprise ne veut pas céder son terrain ou si la municipalité refuse de l’acquérir : 
− aucune aide financière ne sera versée pour le terrain; 

− le terrain demeure la propriété de l’entreprise. 
 

• Cession de terrain avec imminence de mouvements de sol 
 

L’entreprise est obligée de faire une offre de cession de terrain à la municipalité. Si celle-ci refuse 
d’acquérir le terrain : 

− aucune aide financière ne sera versée pour le terrain; 

− le terrain demeure la propriété de l’entreprise. 

 

Note : Si la municipalité refuse d’acquérir le terrain, elle doit fournir une résolution qui le confirme. Si 
l’entreprise ne veut pas céder son terrain et que celui-ci n’est pas en imminence, elle doit fournir un 
écrit le confirmant. 

 
Avant de faire une avance pour les travaux de déplacement, l’analyste doit obtenir de l’entreprise : 

− le formulaire de choix signé; 

− l’accord par écrit du créancier hypothécaire, s’il y a lieu; 

− un imprimé de la validation au Registre foncier du Québec des créanciers hypothécaires; 

− s’il y a imminence de mouvements de sol et que les bâtiments essentiels sont déplacés sur un nouveau 
terrain, une offre écrite de cession de terrain à la municipalité; 

− s’il n’y a pas imminence de mouvements de sol, que les bâtiments essentiels sont déplacés sur un 
nouveau terrain et que l’entreprise veut céder son terrain à la municipalité, une offre écrite de cession de 
terrain à la municipalité; 

− si les bâtiments essentiels sont déplacés sur le même terrain, une attestation écrite de la municipalité 
précisant que le nouvel emplacement des bâtiments essentiels est situé hors des zones inondables. Si la 
municipalité est dans l’impossibilité de fournir cette attestation parce que la zone n’est pas 
cartographiée, l’analyste doit remettre le dossier à son chef d’équipe pour validation auprès des autorités 
du MSP; 

− s’il y a imminence et que les bâtiments essentiels sont déplacés sur le même terrain, une expertise 
géotechnique afin que le site de relocalisation choisi assure la sécurité à long terme des bâtiments 
essentiels; 

− au moins deux soumissions pour la réalisation des travaux de déplacement de la part d’entrepreneurs 
dans le domaine. L’analyste doit ensuite obtenir l’approbation de l’une de celles-ci par le technicien en 
évaluation de dommages de la DRÉ avant d’autoriser les travaux; 

− avant le début des travaux, tous les permis et toutes les autorisations nécessaires à leur exécution afin 
que le site de relocalisation choisi assure la sécurité à long terme des bâtiments essentiels. 
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Avant de faire une avance pour la démolition, l’analyste doit obtenir de l’entreprise : 

− le permis de démolition (devrait déjà être obtenu pour l’avance des travaux de déplacement); 

− au moins deux soumissions pour la réalisation des travaux de démolition de la part d’entrepreneurs dans 
le domaine.  

 
Avant de faire une avance pour la cession de terrain (bâtiments essentiels déplacés sur un nouveau terrain), 
l’analyste doit obtenir de l’entreprise : 

− s’il y a imminence de mouvements de sol, une résolution de la municipalité par laquelle elle s’engage à 
acquérir le terrain puis à modifier sa réglementation applicable de façon à interdire toute construction ou 
infrastructure sur ce terrain tant que subsistera un danger pour la sécurité des personnes; 

− s’il n’y a pas imminence de mouvements de sol et que l’entreprise veut céder son terrain à la 
municipalité, une résolution de la municipalité par laquelle elle s’engage à acquérir le terrain.  

 

Avant de faire le paiement final, l’analyste doit obtenir de l’entreprise : 

− les pièces justificatives (factures) démontrant la réalisation des travaux; 

− une attestation de la municipalité qui confirme l’élimination des fondations résiduelles en conformité 
avec les lois et les règlements applicables de façon à ce que cette élimination ne constitue pas un risque 
pour la sécurité des personnes; 

− une confirmation de la municipalité à l’effet que les dépendances et les autres biens situés sur le terrain 
ont été démolis ou déplacés, si l’entreprise à cédé le terrain à la municipalité; 

− si le terrain est cédé, l’acte notarié faisant foi de la cession du terrain à la municipalité;  

− l’acte notarié de l’acquisition du nouveau terrain, s’il y a lieu. 

Préjudices admissibles 

Une liste des dépenses et travaux admissibles dans le cas du déplacement des bâtiments essentiels d’une 
entreprise figure à l’appendice G du programme (voir annexe VI). Certaines exclusions sont toutefois prévues à 
l’appendice H (voir annexe VII). Sont également admissibles les honoraires d’arpenteur-géomètre pour un 
certificat d’implantation ou de localisation, s’il est exigé par la municipalité. 

Si la municipalité accepte le déplacement en exigeant de l’entreprise qu’elle procède à l’immunisation de ses 
bâtiments essentiels lors du déplacement de ceux-ci sur le même terrain, les frais ou honoraires professionnels 
d’un ingénieur ou d’un arpenteur-géomètre sont considérés admissibles comme dans le cas d’une immunisation. 

Note : Si les travaux de démolition sont effectués par l’entreprise, le calcul des heures devra être approuvé par 
le technicien en évaluation de dommages de la DRÉ. 

 
Note : Les montants déjà prévus au RED pour la démolition des fondations et la disposition des débris ainsi 

que pour la démolition et la disposition de la dalle de béton doivent être retirés par l’analyste lorsque 
l’entreprise choisit d’utiliser l’aide financière pour déplacer ses bâtiments essentiels. Il est très 
important que l’analyste le mentionne à l’entreprise dès la première évaluation de l’aide financière qui 
peut lui être allouée pour le choix du déplacement des bâtiments essentiels. 

Aide financière admissible 

Voir section « Déplacement des bâtiments essentiels » du tableau des modalités : 

o de l’article 47 s’il s’agit d’une aide financière pouvant être utilisée afin d’éliminer ou de réduire les 
risques de sinistres; 

o de la section VII s’il s’agit d’une aide financière relative à l’imminence de submersion, d’érosion ou de 
mouvements de sol. 
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LIBELLÉ  DU PROGRAMME 
 
 
CHAPITRE IV AIDE FINANCIÈRE POUR LES ENTREPRISES 
 
SECTION VIII I MMUNISATION OU DÉPLACEMENT DES BÂTIMENTS ESSENTIELS  À L ’EXPLOITATION 

D’UNE ENTREPRISE, STABILISATION DE TERRAIN , ALLOCATION DE DÉPART  
 

Stabilisation de terrain 

 
62. La stabilisation de terrain consiste à stabiliser le terrain menaçant les bâtiments essentiels à l’exploitation 

d’une entreprise afin d’en assurer la sécurité à long terme. 

63. L’entreprise, à qui une aide financière est accordée pour stabiliser le terrain, doit : 

1º obtenir une expertise géotechnique afin de s’assurer que les travaux qui seront réalisés assureront la 
sécurité à long terme des bâtiments essentiels; 

2º présenter au ministre, avant la conclusion de tout contrat, les plans et devis des ouvrages projetés par 
une firme d’ingénierie ainsi que les projets de contrats relatifs è un objet visé par l’aide financière, 
notamment afin que l’admissibilité des travaux au présent programme soit vérifiée; 

3º obtenir, de la part d’entrepreneurs dans le domaine, au moins deux soumissions pour la réalisation des 
travaux; 

4º obtenir, avant le début des travaux, tous les permis et toutes les autorisations nécessaires à leur 
exécution; 

5º s’assurer de la surveillance des travaux par une firme d’ingénierie et obtenir l’attestation de conformité 
des travaux par l’ingénieur responsable de cette surveillance. 

64. L’utilisation de l’aide financière doit être directement liée à l’exécution des travaux de stabilisation. Sous 
réserve des exclusions prévues à l’appendice H, les coûts relatifs aux expertises exigées ainsi que ceux 
inhérents à la surveillance des travaux par une firme d’ingénierie sont considérés admissibles. Le coût de 
ces expertises doit cependant être préalablement agréé par le ministre. 

65. Lorsque l’entreprise choisit de stabiliser le terrain, l’aide financière pouvant lui être versée est alors majorée 
de la valeur de l’évaluation municipale uniformisée du terrain, en vigueur au moment où l’imminence du 
mouvement de sol a été constatée par les experts mandatés par le ministre. 
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DIRECTIVES  D’INTERPRÉTATION  ET MODALITÉS  D’APPLICATION 
 
 
Directives d’interprétation 

 
Aucune directive d’interprétation. 
 
Modalités d’application 

 

Lorsque l’entreprise avise l’analyste de son intention de stabiliser son terrain, ce dernier lui confirme par écrit 
les étapes à suivre (voir article 63) et la valeur maximale de l’aide financière qu’elle pourra recevoir. 

Avant de faire une avance, l’analyste doit obtenir de l’entreprise : 

− le formulaire de choix signé; 

− un avis géotechnique préliminaire d’une firme d’ingénierie. Cet avis doit être approuvé par le MTMDET 
ou le CEHQ; 

− un rapport géotechnique d’une firme d’ingénierie afin de s’assurer que les travaux qui seront réalisés 
assureront la sécurité à long terme des bâtiments essentiels. Ce rapport doit être approuvé par 
le MTMDET ou le CEHQ; 

− les plans et devis des ouvrages projetés d’une firme d’ingénierie. Ces plans et devis doivent être 
approuvés par le MTMDET ou le CEHQ; 

− avant le début des travaux, tous les permis et toutes les autorisations nécessaires à leur exécution; 

− la confirmation écrite de la surveillance des travaux par une firme d’ingénierie. 
 

Note : La firme d’ingénierie s’occupe de faire l’appel d’offres et de recevoir les soumissions de la part 
d’entrepreneurs dans le domaine. Elle doit s’assurer que celles-ci répondent aux plans et devis pour la 
réalisation des travaux et elle propose la soumission à retenir. 

 

Avant de faire un paiement final, l’analyste doit obtenir de l’entreprise : 

− les pièces justificatives (factures) démontrant la réalisation des travaux; 

− l’avis de conformité de l’ingénieur responsable de la surveillance des travaux. 

Préjudices admissibles 

Les frais d’ingénieur reliés à la conception des plans et devis sont admissibles, et ce, même lorsque l’entreprise 
décide d’abandonner les mesures de stabilisation entreprises (aide additionnelle). 

Aide financière admissible 

Voir section « Stabilisation de terrain » du tableau des modalités de la section VII. 
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LIBELLÉ  DU PROGRAMME 
 
 
CHAPITRE IV AIDE FINANCIÈRE POUR LES ENTREPRISES 
 
SECTION VIII I MMUNISATION OU DÉPLACEMENT DES BÂTIMENTS ESSENTIELS  À L ’EXPLOITATION 

D’UNE ENTREPRISE, STABILISATION DE TERRAIN , ALLOCATION DE DÉPART  
 

Allocation de départ 

66. L’allocation de départ consiste pour l’entreprise à se relocaliser pour poursuivre ses activités et à démolir 
ses immeubles ou à les aliéner à un tiers en s’assurant que ce dernier les déplacera sur un autre terrain. 

67. L’entreprise, à qui une aide financière est accordée à titre d’allocation de départ, doit : 

1º informer son créancier hypothécaire des termes du programme et obtenir son accord par écrit; 

2º se relocaliser et poursuivre des activités correspondant à l’exploitation d’une entreprise au sens du 
troisième alinéa de l’article 1525 du Code civil du Québec; 

3º obtenir, avant le début des travaux, tous les permis et toutes les autorisations nécessaires à leur 
exécution; 

4º procéder à la démolition de ses immeubles en conformité avec les lois et les règlements applicables ou 
les aliéner à un tiers en s’assurant que ce dernier les déplacera sur un autre terrain; 

5º faire une offre de cession de son terrain à la municipalité pour la somme nominale de 1 $ lorsqu’un ou 
des bâtiments essentiels sont déplacés en raison de l’imminence de mouvements de sol; 

6º procéder à l’élimination des fondations résiduelles en conformité avec les lois et les règlements 
applicables de façon à ce que cette élimination ne constitue pas un risque pour la sécurité des personnes; 

7º lorsqu’un ou des bâtiments essentiels sont menacés par l’imminence de mouvements de sol, procéder à 
la démolition ou au déplacement de tous les biens et de leurs fondations situés sur son terrain. 

68. Lorsque l’entreprise procède à l’aliénation d’un ou de ses bâtiments essentiels à un tiers, tout produit qui 
excède dix pour cent (10 %) du coût de remplacement d’un ou de ces bâtiments essentiels, déterminé à 
partir de la fiche de propriété établie aux fins de l’évaluation municipale en vigueur au moment du sinistre, 
est déduit du montant de l’aide financière. Si le produit du transfert obtenu par l’entreprise est inférieur à 
30 % de la valeur marchande du bâtiment, le ministre peut établir cette valeur marchande et considérer 
celle-ci comme étant le produit du transfert effectué par l’entreprise. 

69. Si l’entreprise cède le terrain sur lequel se situent les bâtiments essentiels, faisant l’objet de l’allocation de 
départ, à la municipalité pour la somme nominale de 1 $, elle recevra, à titre de contrepartie, une aide 
financière égale à la valeur de l’évaluation municipale uniformisée de ce terrain, en vigueur au moment du 
sinistre réel ou lorsque l’imminence de mouvements de sol a été constatée par les experts mandatés par le 
ministre, selon la première de ces éventualités. Cette aide, additionnée à l’aide prévue au premier alinéa de 
l’article 47 ou aux articles 50 et 51, selon le cas, à l’exclusion de l’aide pour les travaux d’urgence et les 
travaux temporaires ainsi que de l’aide additionnelle prévue aux paragraphes 1º et 2º des articles 48 et 53, ne 
peut dépasser 200 000 $. Ce dernier montant est indexé au 1er mars de chaque année à partir du 
1er mars 2013, selon le taux correspondant à l’augmentation de l’indice moyen d’ensemble des prix à la 
consommation, pour le Québec, pour l’année civile précédant le sinistre. 

70. L’entreprise qui cède son terrain à la municipalité s’engage à : 

1º si un ou ses bâtiments essentiels sont menacés par un mouvement de sol imminent, demander par écrit à 
la municipalité de transmettre au ministère de la Sécurité publique, dans les soixante (60) jours, une 
résolution par laquelle elle s’engage à acquérir le terrain, puis à modifier ses règlements de façon à 
interdire toute construction ou infrastructure sur ce terrain tant que subsistera un danger pour la sécurité 
des personnes; 

2º procéder à la démolition ou au déplacement de tous les biens situés sur son terrain; 

3º fournir les documents faisant foi de la cession du terrain à la municipalité. 
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DIRECTIVES  D’INTERPRÉTATION  ET MODALITÉS  D’APPLICATION 
 
 
Directives d’interprétation 

 
L’allocation de départ consiste à démolir les bâtiments essentiels en contrepartie d’une aide financière. 
 
Modalités d’application 

 

Lorsque l’entreprise avise l’analyste de son intention d’utiliser l’aide financière à titre d’allocation de départ, ce 
dernier lui confirme par écrit les étapes à suivre (voir article 67) et la valeur maximale de l’aide financière 
qu’elle pourra recevoir. L’analyste doit également informer l’entreprise des possibilités suivantes reliées à la 
cession de terrain :  

• Cession de terrain sans imminence de mouvements de sol 
 

Si l’entreprise ne veut pas céder son terrain ou si la municipalité refuse de l’acquérir : 
 

� aucune aide financière ne sera versée pour le terrain; 
� le terrain demeure la propriété de l’entreprise. 

 
• Cession de terrain avec imminence de mouvements de sol 

 

L’entreprise est obligée de faire une offre de cession de terrain à la municipalité. Si celle-ci refuse 
d’acquérir le terrain : 

 

� aucune aide financière ne sera versée pour le terrain; 
� le terrain demeure la propriété de l’entreprise. 

 

Note : Si la municipalité refuse d’acquérir le terrain, elle doit fournir une résolution qui le confirme. Si 
l’entreprise ne veut pas céder son terrain et que celui-ci n’est pas en imminence, elle doit fournir un 
écrit le confirmant. 

 
Avant de faire une avance pour l’allocation de départ, l’analyste doit obtenir de l’entreprise : 

− le formulaire de choix signé; 

− l’accord par écrit du créancier hypothécaire ainsi que le solde de l’hypothèque, s’il y a lieu. Il est 
important de retrouver ces deux renseignements dans la lettre afin d’autoriser un paiement pour 
l’allocation de départ; 

− un imprimé de la validation au Registre foncier du Québec des créanciers hypothécaires; 

− s’il y a imminence de mouvements de sol, une offre écrite de cession de terrain à la municipalité; 

− s’il n’y a pas imminence de mouvements de sol et que l’entreprise veut céder son terrain à la 
municipalité, une offre écrite de cession de terrain à la municipalité; 

− avant la démolition des bâtiments essentiels, tous les permis et toutes les autorisations nécessaires à son 
exécution. 

 
Avant de faire une avance pour la démolition, l’analyste doit obtenir de l’entreprise : 

− le permis de démolition (devrait déjà être obtenu pour l’avance de l’allocation de départ); 

− au moins deux soumissions pour la réalisation des travaux de démolition de la part d’entrepreneurs dans 
le domaine 

Avant de faire une avance pour la cession de terrain, l’analyste doit obtenir de l’entreprise : 

− s’il y a imminence de mouvements de sol, une résolution de la municipalité par laquelle elle s’engage à 
acquérir le terrain puis à modifier sa réglementation applicable de façon à interdire toute construction ou 
infrastructure sur ce terrain tant que subsistera un danger pour la sécurité des personnes; 

− s’il n’y a pas imminence de mouvements de sol et que l’entreprise veut céder son terrain à la 
municipalité, une résolution de la municipalité par laquelle elle s’engage à acquérir le terrain. 
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Avant de faire un paiement final, l’analyste doit obtenir de l’entreprise : 

− les pièces justificatives (factures) démontrant la réalisation des travaux; 

− une attestation de la municipalité qui confirme l’élimination des fondations résiduelles en conformité 
avec les lois et les règlements applicables de façon à ce que cette élimination ne constitue pas un risque 
pour la sécurité des personnes; 

− une confirmation de la municipalité à l’effet que les dépendances et les autres biens situés sur le terrain 
ont été démolis ou déplacés, si l’entreprise a cédé le terrain à la municipalité; 

− si le terrain est cédé, l’acte notarié faisant foi de la cession du terrain à la municipalité :  
 

Note : Si les travaux de démolition sont effectués par l’entreprise, le calcul des heures devra être approuvé par 
le technicien en évaluation de dommages de la DRÉ. 

 

Note : Les montants déjà prévus au RED pour la démolition des bâtiments essentiels et des fondations et la 
disposition des débris ainsi que la démolition et la disposition de la dalle de béton doivent être retirés 
par l’analyste lorsque l’entreprise choisit d’utiliser l’aide financière aux fins d’allocation de départ. Il 
est très important que l’analyste le mentionne à l’entreprise dès la première évaluation de l’aide 
financière qui peut lui être allouée pour l’allocation de départ. 

 

Une entreprise qui se prévaut de l’allocation de départ peut,au lieu de démolir les bâtiments essentiels, les 
vendre à un tiers qui s’engage à les déplacer sur un terrain sécuritaire, au lieu de les démolir. Tout produit 
découlant de cette vente, et qui excède 10 % du montant du coût de remplacement du ou des bâtiments 
essentiels en vigueur au moment du sinistre réel ou lorsque l’imminence de mouvements de sol a été constatée 
par les experts, selon la première de ces éventualités, est déduit de l’aide financière. Si le produit du transfert 
obtenu par l’entreprise est inférieur à 30 % de la valeur marchande du ou des bâtiments essentiels, le ministre 
peut établir cette valeur marchande et considérer celle-ci comme étant le produit du transfert effectué par 
l’entreprise. 
 

Tout dossier faisant l’objet d’un transfert de propriété doit être soumis au directeur du rétablissement afin 
d’obtenir ses directives sur les étapes à suivre pour le règlement du dossier. L’analyste doit porter attention au 
produit du transfert des bâtiments essentiels qui ne se rapproche pas du coût de remplacement et, dans ce cas, le 
directeur décidera s’il est nécessaire de mandater un évaluateur afin d’établir la valeur marchande des bâtiments 
essentiels. 
 

Si l’entreprise vend son ou ses bâtiments essentiels, elle devra fournir à la DRÉ les documents suivants : 
 

− un permis de démolition pour les fondations délivré par la municipalité; 

− une attestation de la municipalité qui confirme l’élimination des fondations résiduelles en conformité 
avec les lois et les règlements applicables de façon à ce que cette élimination ne constitue pas un risque 
pour la sécurité des personnes; 

− un acte notarié faisant foi de la vente du ou des bâtiments essentiels. 
 

En vertu de l’article 80 du programme, l’aide financière qui peut être accordée à titre d’allocation de départ est 
versée conjointement à l’entreprise et au créancier hypothécaire des bâtiments essentiels pour le montant 
correspondant au solde de la créance hypothécaire, mais jusqu’à concurrence du montant de l’aide financière. 
L’entreprise peut toutefois demander au ministre que le chèque soit fait à l’ordre du notaire qu’il désigne et 
qu’il soit déposé en fidéicommis. 
 
Si l’entreprise refuse que le règlement de la créance soit fait conjointement, l’analyste doit l’informer qu’aucun 
paiement ne sera effectué tant qu’il n’aura pas reçu la preuve du règlement de l’institution financière. Si une 
avance a été versée à l’entreprise avant qu’elle n’opte pour l’allocation de départ, l’analyste doit vérifier si le 
montant restant pourra couvrir la créance hypothécaire. Si ce n’est pas le cas, l’analyste doit demander à 
l’entreprise d’utiliser l’avance reçue pour rembourser la créance hypothécaire. Aucun autre paiement ne sera 
effectué tant que l’analyste n’aura pas reçu les preuves de ce remboursement. 

Aide financière admissible 

Voir section « Allocation de départ » du tableau des modalités : 

o de l’article 47 s’il s’agit d’une aide financière pouvant être utilisée afin d’éliminer ou de réduire les 
risques de sinistres; 

o de la section VII s’il s’agit d’une aide financière relative à l’imminence de submersion, d’érosion ou de 
mouvements de sol. 
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LIBELLÉ  DU PROGRAMME 
 
 
CHAPITRE VII MODALITÉS DU VERSEMENT DE L’AIDE FINAN CIÈRE 
 
80. L’aide financière est versée aux sinistrés et aux organismes selon les modalités suivantes : 

1º après analyse de la demande : 

i. une avance peut être accordée à un particulier ou à une entreprise pour les travaux d’urgence, 
les travaux temporaires et les travaux de réparation à une résidence principale ou à un bâtiment 
essentiel, et ce, jusqu’à concurrence de quatre-vingts pour cent (80 %) du montant estimé de 
l’aide financière pouvant être accordée pour l’ensemble de ces travaux; 

 si le montant estimé de l’aide financière pouvant être accordée pour ces travaux n’excède pas 
50 000 $, l’avance peut atteindre cent pour cent (100 %) du montant estimé de l’aide 
financière; 

ii.  une avance peut être accordée à un particulier ou à une entreprise pour les travaux de 
stabilisation de talus ou pour le déplacement de la résidence principale ou des bâtiments 
essentiels jusqu’à concurrence de quatre-vingts pour cent (80 %) du montant estimé de l’aide 
financière pouvant être accordée pour le déplacement ou la stabilisation; 

iii.  une avance peut être accordée à un particulier pour l’aide financière relative à l’hébergement, à 
l’habillement, au ravitaillement ou aux dommages aux biens meubles essentiels jusqu’à 
concurrence de cent pour cent (100 %) du montant estimé de cette aide financière; 

iv. une avance peut être accordée à un particulier, à une entreprise ou à un organisme pour tout 
autre objet pour lequel une aide financière est accordée, et ce, jusqu’à concurrence de 
cinquante pour cent (50 %) du montant estimé de cette aide financière; 

v. une avance peut également être accordée à une municipalité jusqu’à concurrence de quatre-
vingts pour cent (80 %) du montant estimé de l’aide financière pouvant lui être accordée; 

le ministre peut déterminer toute autre condition au versement de l’avance; 

2º lorsque les travaux sont complétés dans une proportion supérieure à celle correspondant à l’avance 
accordée, un paiement partiel ou final peut être versé, sur présentation et acceptation des pièces 
justificatives. 

L’aide financière accordée aux sinistrés et aux organismes peut leur être versée conjointement avec une 
institution financière, un entrepreneur ou un fournisseur. 

De plus, l’aide financière qui peut être accordée à titre d’allocation de départ est versée conjointement 
au sinistré et au créancier hypothécaire de l’immeuble, pour le montant correspondant au solde de la 
créance hypothécaire jusqu’à concurrence du montant de l’aide financière. Le sinistré ou l’organisme 
peut toutefois demander au ministre que le chèque soit fait à l’ordre du notaire qu’il désigne et qu’il soit 
déposé en fidéicommis. 
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DIRECTIVES  D’INTERPRÉTATION  ET MODALITÉS  D’APPLICATION 
 
 
Directives d’interprétation 

 
Aucune directive d’interprétation. 
 
Modalités d’application 

 

Versement d’une avance 

Dès que l’admissibilité de la réclamation est établie, l’analyste peut recommander le versement d’une avance 
pouvant atteindre 50 % des préjudices évalués à partir des premiers renseignements recueillis (ex. : en bureau 
temporaire). Même si le programme permet le versement d’une avance pouvant aller jusqu’à 80 % ou 100 % du 
montant estimé de l’aide financière pouvant être accordée à l’entreprise, l’analyste doit faire une avance de 
50 %. 
 
En ce qui concerne les biens immeubles, l’analyste doit évaluer les préjudices sur la base du tarif « sinistré ». Il 
doit toutefois informer l’entreprise que les préjudices admissibles pourront être ajustés sur présentation de la 
facture d’un entrepreneur. 
 

Une fois tous les préjudices établis, entre autres à la réception du RED, l’analyste peut recommander, même s’il 
n’a pas encore reçu de preuves de débours, un second versement servant à compléter à 50 % l’aide financière 
totale estimée qui peut être versée à titre d’avance. Exceptionnellement, et avec l’autorisation du chef d’équipe, 
l’avance peut atteindre 80 % (ex. : lors d’une allocation de départ pour permettre à l’entreprise de payer son 
hypothèque). L’analyste doit aussi faire parvenir à l’entreprise deux versions du RED, soit une indiquant les 
préjudices admissibles au tarif « sinistré » et une autre au tarif « entrepreneur ». L’envoi de ces documents doit 
être fait même si la première avance versée était suffisante, puisque le délai de 12 mois pour la réalisation des 
travaux débute à partir de la date de leur transmission à l’entreprise.  

 

Note : Avant de faire parvenir une avance à l’entreprise, l’analyste doit communiquer avec celle-ci afin 
d’avoir la confirmation qu’elle a bien l’intention d’effectuer les travaux. Si elle confirme que certains 
travaux ne seront pas effectués, l’analyste doit alors établir le montant de l’avance selon ces 
renseignements  

 

Note : En raison du traitement nécessaire pour statuer sur l’admissibilité, aucun versement n’est effectué en 
bureau temporaire. Exceptionnellement, et avec l’autorisation du directeur du rétablissement, une 
avance sera versée en bureau temporaire. Lorsque la réclamation est reçue par la poste, aucune avance 
n’est versée, puisque l’analyste n’a pas tous les documents nécessaires pour procéder à un premier 
versement. 

 

Note : Avant de faire parvenir le RED à l’entreprise, l’analyste doit vérifier si elle est inscrite au 
remboursement des taxes et modifier le rapport en les retirant. 

 

Note : Lorsque l’entreprise cède son terrain à la municipalité, seule une avance de 50 % peut être faite à la 
réception de la résolution par laquelle la municipalité s’engage à acquérir le terrain, puis à modifier ses 
règlements de façon à interdire toute construction ou infrastructure sur ce terrain tant que subsistera un 
danger pour la sécurité des personnes. L’acte de cession est nécessaire pour l’octroi du paiement final 
dudit terrain, soit le solde de 50 %. Pour une avance supérieure à 50 %, l’autorisation du chef de 
service est requise. 

 

 
Exemple : 
 
Les renseignements recueillis dans la grille du système TRAFIQ « Demande de renseignements » et les pièces 
justificatives fournies permettent de considérer dès le départ les préjudices suivants : 
 
Marchandises endommagées :   3 100 $ 
Équipements endommagés :   3 000 $ 
Biens immeubles endommagés selon le RED :  1 900 $ 
 

Total :   8 000 $ 
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Le calcul de l’avance s’effectue comme suit : 
 
1. Total des préjudices 8 000 $ 
2. Moins : participation financière de 25 % (2 000)$ 
3. Aide financière estimée 6 000 $ 
4. Avance de 50 % pouvant être versée 3 000 $ 

 
La première avance versée devrait être de 3 000 $. 

 

Note : Lorsque le système TRAFIQ n’est pas fonctionnel en bureau temporaire, l’analyste doit utiliser les 
formulaires existants en version papier. 

Note : Lorsque ce premier versement est effectué à partir du bureau, les grilles utilisées doivent être les grilles 
d’analyse sommaire pour éviter l’envoi de paiements trop précis, difficilement interprétables pour les 
entreprises. Dans ce cas, la lettre de transmission de chèque non détaillée doit être utilisée. 

 

Versement d’un paiement partiel 

Lorsque l’entreprise a fourni des factures payées et autres pièces justificatives requises pour des sommes 
supérieures à l’avance versée, s’il y a lieu, l’analyste peut effectuer un paiement partiel. Plusieurs paiements 
partiels peuvent être effectués durant le traitement d’une réclamation. La vérification de la livraison de certains 
biens peut être nécessaire avant d’effectuer un paiement lorsque la facture indique que le bien sera livré 
ultérieurement (ex. : équipements.). 

Versement d’un paiement final 

Lorsque l’entreprise a effectué tous les travaux et qu’elle a fourni les pièces justificatives nécessaires 
démontrant leur réalisation, leur conformité et l’utilisation de l’aide financière déjà versée, l’analyste peut 
procéder au versement du paiement final. 
 
Dans le cas où l’entreprise ne désire pas procéder à la réparation ou au remplacement de tous les biens 
essentiels endommagés ou effectuer la réparation de tous les préjudices inscrits au RED, les préjudices non 
réparés ou non remplacés ne doivent pas être retranchés des préjudices admissibles et doivent être considérés 
comme des débours non effectués. Cependant, si l’entreprise mentionne que certaines composantes n’ont subi 
aucun dommage, le RED doit être modifié en fonction des renseignements inscrits dans le « Guide d’expertise 
pour les analystes ». 
 
Exceptionnellement, et avec l’autorisation du chef d’équipe, l’entreprise qui ne peut fournir de factures peut 
démontrer la réalisation des travaux effectués à l’aide de photos. En l’absence de photos ou s’il y a un doute, 
l’analyste peut transmettre le dossier à l’Équipe de l’expertise en bâtiments pour qu’une visite du bâtiment soit 
effectuée. Cependant, l’envoi de photos ou la visite du bâtiment a pour but d’éviter ou de réduire une 
récupération, mais ne remplacera pas les factures et ne permettra pas d’effectuer un paiement. 

Calcul des débours 

Que l’entreprise ait fait elle-même les travaux ou qu’elle les ait fait exécuter par un entrepreneur, elle doit 
présenter des factures pour justifier l’utilisation de l’aide financière. 
 
Si une facture fournie par l’entreprise est supérieure à 5 000 $ et n’indique pas les numéros de taxes, l’analyste 
vérifie auprès du fournisseur si celui-ci est inscrit aux fichiers de TPS et de TVQ de Revenu Québec et note au 
dossier les numéros de taxes. Si le fournisseur n’y est pas inscrit, l’analyste ne doit pas tenir compte des taxes 
inscrites sur la facture lorsqu’il doit ajuster la valeur du préjudice à celle de la facture. Ceci sera effectué 
seulement pour les entreprises qui ne sont pas inscrites au remboursement des taxes.  
 
Tous les taux admissibles sont mis à jour annuellement dans le « Guide d’expertise pour les analystes ». 
L’analyste doit également se référer à ce guide pour obtenir le détail de chaque préjudice, ainsi que les 
particularités du calcul du débours. 
 
Avant de procéder à un paiement partiel ou final, l’analyste doit vérifier si les factures supérieures à 1 000 $ des 
entrepreneurs ou des fournisseurs ont été payées.  
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 Note : Toute facture d’entrepreneurs ou de fournisseurs de 5 000 $ et moins est considérée payée. Par contre, 
dans le cas où l’analyste a un doute concernant la validité de la facture, il pourra en effectuer la 
vérification. 

 

 
Travaux effectués par l’entreprise 
 
Dans le cas où les travaux relatifs à un ou des préjudices inscrits au RED ont été effectués par l’entreprise et que 
celle-ci a fourni les factures prouvant la réalisation des travaux, l’analyste doit accorder aux débours les taux 
prévus au RED en fonction des quantités remplacées. Aucun calcul pour la main-d’œuvre n’a besoin d’être 
effectué puisqu’elle est déjà incluse dans les taux. 

Pour les travaux admissibles dont les préjudices ne sont pas inscrits au RED, les heures travaillées par les 
employés de l’entreprise sinistrée sont remboursées selon les tarifs horaires payés à ces derniers. À noter que les 
avantages sociaux des heures travaillées sont aussi admissibles, tels que le RRQ, le RQAP, l’AE, la CNESST, 
le FSS, l’assurance groupe, les vacances et autres. Une copie du journal des salaires et des chèques compensés 
sont nécessaires si le salaire versé est supérieur au salaire minimum. Si les propriétaires ne retirent aucun salaire 
de leur entreprise, l’analyste doit accorder le tarif « sinistré », équivalent au salaire minimum (sans les 
avantages sociaux), pour les heures travaillées.  

Note : L’analyste devra vérifier avec le journal des salaires, quand il fera le calcul des avantages sociaux, tels 
que le RRQ, le  RQAP et l’AE, afin de vérifier si les montants maximaux ne sont pas atteints et les 
modifier à la baisse, le cas échéant. Le taux du FSS peut être validé par le journal des salaires sinon 
l’analyste devra obtenir de l’entreprise la confirmation du taux payé ainsi que le taux de la CNESST. 

Note : Les feuilles de temps, cartes de pointage, feuilles de sortie ou tout autre document prouvant les tâches 
effectuées peuvent être demandés au besoin pour valider le temps réellement travaillé. 

Note : Les conventions collectives, contrats de travail et autres peuvent être demandés au besoin. Par contre, 
ces documents n’existent pas la plupart du temps étant donné le type d’entreprise (microentreprise, 
travailleur autonome). De plus, ces entreprises sont régies par les normes du travail. 

 

Travaux effectués par un entrepreneur 
 

L’analyste doit toujours informer l’entreprise que si elle désire faire effectuer les travaux par un entrepreneur, 
elle doit d’abord s’assurer que ce dernier a une licence en règle de la RBQ concernant le type de travaux à faire. 

Lorsque l’analyste reçoit une soumission ou une facture d’un entrepreneur, il doit valider sur le site Internet de 
la RBQ si la licence de l’entrepreneur est valide et adéquate pour les travaux visés et en mettre une copie au 
dossier. Ceci doit être fait avant que le technicien en évaluation de dommages de la DRÉ effectue les 
modifications au RED, afin d’éviter une double correction si, par exemple, la licence est expirée. Si les travaux 
ont été effectués par un entrepreneur ayant une licence en règle de la RBQ, l’analyste accordera le débours 
selon le tarif « entrepreneur ». Si l’entrepreneur choisi n’a pas la licence appropriée, l’analyste ne peut accepter 
la soumission. Si les travaux sont déjà exécutés, il accordera le débours selon le tarif « sinistré ». 

Il existe plusieurs catégories d’entrepreneur (ex . :général, spécialisé). L’entreprise peut donc éprouver des 
difficultés à déterminer si l’entrepreneur détient la licence appropriée pour le type de travaux à effectuer. En cas 
de difficulté, l’analyste peut communiquer avec la RBQ ou consulter le technicien en évaluation de dommages 
de la DRÉ. 

Note : Dans le cas de travaux effectués sur une exploitation agricole (incluant la résidence principale du 
propriétaire), se référer aux « Préjudices admissibles – Dommages aux bâtiments essentiels », à la 
page 44 des présentes modalités. 

Concernant le calcul des débours, l’analyste doit comparer le montant de la facture avec les préjudices 
admissibles correspondant aux travaux effectués par l’entrepreneur. Si le montant de la facture est supérieur au 
total des préjudices admissibles, l’analyste doit accorder aux débours les taux prévus au rapport d’évaluation 
des dommages pour lesdits préjudices. Il est à noter qu’aucune modification n’est apportée aux préjudices. 

Si le montant de la facture est inférieur au total des préjudices admissibles, les débours accordés par l’analyste 
ne doivent pas dépasser le montant de la facture et doivent respecter les taux prévus au RED pour lesdits 
préjudices.  
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Matériaux achetés par l’entreprise et travaux effectués par un entrepreneur 
 

Dans le cas où les travaux relatifs à un ou des préjudices inscrits au RED ont été faits par un entrepreneur, mais 
que les matériaux nécessaires ont été achetés par l’entreprise, cette dernière doit fournir les factures d’achat des 
matériaux et la facture de la main-d’œuvre de l’entrepreneur.  

La vérification des travaux se fait à partir des factures de matériaux. Les débours seront accordés de la même 
façon que lorsque tout est réalisé par un entrepreneur, c’est-à-dire au coût réel. 

Chèque conjoint 

Si l’analyste s’aperçoit que le paiement n’a pas été fait, il peut proposer à l’entreprise d’émettre des paiements 
conjoints. Si l’entreprise refuse que les paiements soient effectués conjointement, l’analyste doit l’informer 
qu’aucun paiement ne sera transmis pour les préjudices relatifs à ces factures tant que la confirmation de 
paiement n’aura pas été reçue. Cependant, pour qu’un paiement conjoint puisse être effectué sur une facture non 
payée, l’entreprise doit d’abord avoir utilisé toute l’aide financière déjà versée et avoir fourni des factures 
payées pour le prouver. 

Preuves de débours 

Pour inscrire le montant total du préjudice dans la grille de calcul des débours, l’analyste doit s’assurer que la 
facture a été payée, soit en totalité par l’entreprise, en partie par la DRÉ par chèque conjoint et en partie par 
l’entreprise ou en totalité par la DRÉ par chèque conjoint. Si la facture n’est pas payée en totalité et que 
l’analyste est dans l’impossibilité d’émettre un chèque conjoint du montant non payé, il doit inscrire aux 
débours le montant réellement payé.  
 
 

 Note : Lorsque la facture indique que le bien sera livré à une date ultérieure à la date d’achat, une vérification 
 de la livraison du bien est nécessaire pour allouer le débours. 
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LIBELLÉ  DU PROGRAMME 
 
 
CHAPITRE VIII DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 
Aide obtenue d’une autre source 

 
81. Le versement de l’aide financière dans le cadre de ce programme est conditionnel à ce que le sinistré ou 

l’organisme s’engage à rembourser au gouvernement du Québec l’aide financière versée pour des 
dommages ou des mesures qui ont été ou seront l’objet d’une indemnisation provenant d’une compagnie 
d’assurances ou de toute autre source, sauf s’il s’agit d’une aide reçue à titre d’aide financière de 
premier recours pour l’hébergement temporaire, le ravitaillement ou l’habillement ou à titre de don de 
charité à la suite d’une collecte de fonds auprès du public. 
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DIRECTIVES  D’INTERPRÉTATION  ET MODALITÉS  D’APPLICATION 
 
 
Directives d’interprétation 

 
Sont reconnus comme sommes reçues d’autres sources les montants qu’une entreprise a reçus ou pourrait 
recevoir de tout organisme municipal ou gouvernemental. 
 
Modalités d’application 

 

Lors de l’analyse d’une réclamation, l’analyste doit tenir compte des sommes reçues ou à recevoir d’autres 
sources à titre d’indemnisation avant d’établir le montant d’aide financière pouvant être versée. 
 
Cependant, avant de déduire l’aide reçue d’une autre source de l’aide financière à verser, l’analyste doit vérifier 
pour quels préjudices elle a été versée. Lorsque cette aide est versée pour des préjudices non admissibles, 
l’analyste n’a pas à en tenir compte dans le calcul de l’aide financière. Par contre, lorsque cette aide est versée 
pour des préjudices admissibles, l’analyste doit retrancher les préjudices pour lesquels l’aide est obtenue d’une 
autre source du total des préjudices admissibles. 
 
Les sommes reçues à titre de dons de charité à la suite d’une levée de fonds publique ne doivent pas être prises 
en compte dans le calcul de l’aide financière à verser. 
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LIBELLÉ  DU PROGRAMME 
 
 
CHAPITRE VIII DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 
Faillite 

 
82. Une personne, une entreprise ou un organisme en faillite ou qui a fait cession de ses biens n’est pas 

admissible à une aide financière en vertu de ce programme, sous réserve d’une proposition concordataire 
homologuée par le tribunal. La présente disposition ne s’applique pas à l’égard d’un particulier en ce qui 
concerne ses frais d’hébergement temporaire, de ravitaillement ou d’habillement et ses biens meubles 
essentiels. 
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DIRECTIVES  D’INTERPRÉTATION  ET MODALITÉS  D’APPLICATION 
 
 
Directives d’interprétation 

 
Une faillite est une procédure juridique régie par la Loi sur la faillite et l’insolvabilité dont fait l’objet une 
personne ou une entreprise qui se trouve dans l’incapacité de rembourser ses dettes. Cette personne endettée 
cède tous ses biens, à quelques exceptions près, à un syndic de faillite qui les vend ou les utilise pour l’aider à 
payer les sommes dues aux créanciers. 
 
Une cession de biens est la cession volontaire par un débiteur de tous ses biens à un syndic de faillite qui pourra 
les vendre ou les utiliser pour rembourser une dette. 
 
Une proposition concordataire est une offre officielle par laquelle un débiteur propose aux créanciers de 
rembourser un pourcentage de la dette, d’en échelonner le remboursement sur une plus longue période ou les 
deux. 
 
Modalités d’application 

 

Avant de procéder à l’étude d’une réclamation, l’analyste doit faire une demande de recherche d’insolvabilité 
auprès du Bureau du surintendant des faillites. Si l’entreprise a fait faillite ou qu’elle a fait cession de ses biens 
sans proposition concordataire dûment approuvée par le tribunal, l’analyste ne peut verser de l’aide financière.  
 
La recherche d’insolvabilité doit être effectuée au nom de la personne physique, dans le cas d’une entreprise 
individuelle, et au nom de l’entreprise ainsi qu’au nom des sociétaires dans le cas d’une société en nom collectif 
et en commandite. L’analyste devra faire la recherche d’insolvabilité au nom de l’entreprise seulement dans le 
cas d’une société par actions. Pour les sociétés en participation, aucune recherche n’est nécessaire. Pour les 
coopératives et OSBL, le taux de faillite est faible, mais la recherche d’insolvabilité est requise. Cependant, si la 
réclamation ne concerne que des mesures préventives temporaires, aucune recherche n’est requise. 
 
 

 Note : Si un des sociétaires est en faillite lors de la vérification, l’analyste devra vérifier avec le syndic les 
impacts de cette faillite sur l’entreprise, c’est-à-dire si des biens de l’entreprise risque d’être saisis dans 
la faillite du sociétaire. 

 

 
L’analyste doit effectuer la recherche d’insolvabilité à travers le Canada, donc il ne faut rien sélectionner dans 
l’onglet « Province ». 
 
Si aucun document au dossier ne peut confirmer la date de naissance des propriétaires, il est préférable 
d’effectuer la recherche sans indiquer de date de naissance. Si les résultats de la recherche confirment qu’une 
personne du même nom est en faillite, l’analyste doit obtenir un document confirmant la date de naissance afin 
d’éliminer tout doute. 
 
Genre de dossier : 
 

• Requête inactive : le créancier ne s’est pas présenté en cour, il n’y a pas de jugement de cour, il n’y a pas 
de faillite. 

• Requête révoquée : le créancier s’est désisté, il n’y a pas de faillite. 

• Faillite ou cession volontaire : il y a un dossier de faillite. 

• Proposition en vertu de la section I : ce n’est pas considéré comme une faillite. 

• Proposition en vertu de la section I rejetée : il n’y a pas obligatoirement une faillite. 

Une proposition en vertu de la section I peut s’appliquer pour les entreprises et les particuliers, quel que soit le 
montant de leurs dettes. Cette proposition consiste en une offre officielle faite par un débiteur aux créanciers. 
Elle peut inclure une offre de rembourser un pourcentage de la dette, d’en échelonner le remboursement sur une 
plus longue période ou les deux. Les créanciers doivent voter pour accepter ou refuser la proposition. 
Contrairement à la proposition de consommateur qui s’applique seulement aux particuliers, aucun plafond n’est 
fixé quand au montant de la dette. Une fois les modalités de la proposition respectées, le débiteur est libéré par 
la loi de l’obligation de rembourser les dettes visées par la proposition. 
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Si lors d’une recherche pour le dossier, il y a une proposition en vertu de la section I, l’analyste peut faire les 
paiements pour l’immeuble. Par contre, il sera important, à chaque paiement, de vérifier avec le syndic si la 
proposition est toujours respectée. Si ce n’est pas le cas, ou si la proposition a été rejetée, l’analyste doit faire 
une vérification au registre du Registre des dossiers de faillite et d’insolvabilité pour s’assurer que l’entreprise 
n’a pas fait faillite. 
 
Statut de la libération : 
 

• Automatique ou absolue : le failli est libéré de ses dettes, il n’y a plus de faillite. Le versement de l’aide 
financière est possible. 

• Suspendue : le failli aura une libération absolue qui ne prendra effet qu’à une date ultérieure. Si l’on 
retrouve une date dans « Date d’entrée en vigueur », cela signifie que le failli est libéré et le versement 
de l’aide financière est possible. 

• Conditionnelle : le failli n’est pas libéré de sa faillite, puisqu’il doit remplir certaines conditions 
préalables à la libération absolue. La condition est habituellement le paiement d’une certaine somme 
d’argent au syndic au profit des créanciers. Le versement de l’aide financière ne peut être fait tant que 
l’entreprise n’aura pas rempli les conditions. 

 
Date d’entrée en vigueur : date à laquelle le failli est libéré. 
 
Syndic ou administrateur nommé : syndic responsable du dossier. 
 
Date de la libération du syndic ou de l’administrateur : date à laquelle le syndic est libéré. Le syndic peut être 
libéré du dossier, mais ce fait ne libère pas le failli. 
 
Si l’information contenue dans la recherche n’est pas complète et concluante et que l’analyste est dans 
l’impossibilité de déterminer s’il s’agit bien du propriétaire ou du copropriétaire de l’entreprise ou s’il manque 
des renseignements permettant d’établir si le dossier du failli est toujours actif ou s’il est fermé, il doit effectuer 
les vérifications suivantes pour finaliser sa recherche : 

− vérifier l’information nécessaire auprès du syndic responsable du dossier. Par contre, la loi prévoit 
qu’après quatre ans, le syndic peut archiver et détruire le dossier. Le praticien produit un rapport 
certifiant que le failli s’est conformé et qu’il sera libéré de cette faillite. S’il y avait une faillite 
antérieure, le praticien demande une date d’audition pour obtenir un jugement de la cour. 

− vérifier auprès du Bureau du surintendant des faillites au numéro 1 866 941-2863. 

− vérifier au palais de justice de la région concernée pour obtenir les renseignements, s’il y a un numéro 
de cour inscrit à la recherche. 

 
Les dossiers sont informatisés seulement depuis 1988, donc il se peut que les dossiers qui précèdent cette année 
soient incomplets. Certains dossiers sont conservés alors que d’autres sont détruits. Pour les dossiers conservés, 
l’analyste peut fait une demande pour sortir le dossier des archives et obtenir les renseignements nécessaires. 
 
Si après avoir effectué toutes les vérifications, l’analyste est toujours dans l’impossibilité de déterminer s’il 
s’agit bien de l’entreprise en cause, de son ou ses propriétaires ou s’il manque des renseignements permettant 
d’établir si le dossier du failli est toujours actif ou s’il est fermé, le failli sera considéré comme étant libéré afin 
que l’analyste continue le traitement du dossier.  
 

Note : En plus de la recherche d’insolvabilité effectuée lors de l’ouverture dossier, l’analyste doit effectuer 
cette recherche dans les cas suivants : 

− pour tout paiement de 25 000 $ et plus; 

− pour tout paiement demandé six mois après la dernière recherche d’insolvabilité, peu importe le 
 montant de ce paiement. 
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LIBELLÉ  DU PROGRAMME 
 
 
CHAPITRE VIII DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 
Précarité financière 

 
83. Advenant le cas où le sinistré est dans une situation financière précaire au moment du sinistre ou qu’il se 

retrouve en difficulté financière en raison du sinistre, sa participation financière et le montant déductible 
peuvent être annulés en tout ou en partie, après analyse de sa situation par le ministre. 
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DIRECTIVES  D’INTERPRÉTATION  ET MODALITÉS  D’APPLICATION 
 
 
Directives d’interprétation 

 
Aucune directive d’interprétation. 
 
Modalités d’application 

 

Une entreprise peut se prévaloir d’une abolition ou d’une diminution de sa participation financière et du 
montant déductible de base si elle se retrouve dans une situation financière précaire au moment du sinistre ou en 
difficulté  financière en raison du sinistre.  

 
Entreprise individuelle (ou travailleur autonome) et société de personnes 
 
Pour ce type d’entreprise, l’analyse de la précarité financière s’effectue de la même façon que pour un 
particulier. Le propriétaire doit donc transmettre à la DRÉ une copie de la plus récente déclaration de revenus 
appuyée de l’avis de cotisation de Revenu Québec de chacun des membres de l’unité familiale. On entend par 
unité familiale le propriétaire de l’entreprise et son conjoint résidant en permanence avec lui. 
 
Cependant, si un sinistre a lieu en début d’année, l’analyste attendra que le propriétaire lui fournisse les 
déclarations de revenus et les avis de cotisation pour l’année qui vient de se terminer pour effectuer l’analyse de 
la précarité financière. 
 

Note : Exceptionnellement, si le propriétaire est dans l’impossibilité de fournir les copies des déclarations de 
revenus et avis de cotisation de chaque membre de l’unité familiale, l’analyste peut tenter d’obtenir 
les données concernant les revenus de ces derniers en communiquant directement auprès de Revenu 
Québec. 

Note : Lorsque la déclaration de revenus du particulier inclut un revenu d’entreprise, des ajustements sont à 
effectuer sur le revenu global. On entend par revenu global tous les montants inclus dans le calcul du 
revenu total apparaissant à la déclaration de revenus, à l’exception des revenus non récurrents 
(extraordinaires). À titre d’exemple, le gain en capital réalisé à la suite de la vente d’un terrain ne doit 
pas être inclus dans le calcul du revenu global. De plus, les pertes non récurrentes ainsi que 
l’amortissement doivent être ajoutés à ce revenu. 

Note : Dans le cas d’une société de personnes, si au moins un des propriétaires, qui était admissible selon le 
calcul du principal moyen de subsistance, se qualifie pour la précarité financière, l’entreprise au 
complet y aura alors droit. 

 
Tout dossier présentant une difficulté d’application de cette modalité doit être soumis au chef d’équipe. 
 
Aux fins de l’analyse de la précarité financière, l’analyste doit comparer le revenu total familial au plus récent 
seuil de faible revenu établi par Statistique Canada, et ce, en tenant compte du nombre de membres dans la 
famille au moment de l’analyse de la précarité financière et de la population de la municipalité dans laquelle est 
située l’entreprise. 
 
Si le revenu total familial est inférieur ou jusqu’à 20 % supérieur au seuil de faible revenu, l’analyste doit 
recommander l’abolition totale du montant déductible et de la participation financière. 
 
Lorsque le revenu total familial est de 20 % à 60 % supérieur au seuil de faible revenu, l’analyste doit 
recommander une abolition partielle du montant déductible et de la participation financière. 
 
Lorsque le revenu total familial est de 60 % supérieur au seuil de faible revenu, il n’y a aucune abolition du 
montant déductible  et de la  participation financière. 

 
Société par actions et OSBL 
 
Pour ce type d’entreprise, l’analyste doit effectuer une analyse de la situation financière de l’entreprise. Pour ce 
faire, l’entreprise doit fournir ses états financiers. L’analyste devra demander au propriétaire de lui fournir les 
preuves (ex : une lettre de refus) de toutes démarches effectuées pour obtenir du financement ou d’autres formes 
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d’aide. L’analyste devra trouver et analyser tous les renseignements ou toutes les données disponibles du 
secteur économique de l’entreprise pour lui permettre de faire des comparaisons. 

 
Demande d’approbation 
 
L’analyste doit procéder à l’analyse de la précarité financière sur le document prévu à cet effet et faire 
approuver cette analyse par son chef d’équipe. Les conclusions de l’analyse de la précarité financière doivent 
être présentées au directeur du rétablissement aux fins d’approbation. 
 
À la suite de cette approbation, l’analyste fait parvenir à l’entreprise une lettre l’avisant que la DRÉ a accepté 
d’annuler, en tout ou en partie, le montant déductible et la participation financière. 
 

Note : L’aide additionnelle ne pourra être versée à l’entreprise que lorsque la recommandation aura été 
approuvée. 
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LIBELLÉ  DU PROGRAMME 
 
 
CHAPITRE VIII DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 
Droit à la révision 

 
84. Conformément à l’article 121 de la Loi sur la sécurité civile, le particulier, l’entreprise, la municipalité 

et l’organisme ayant apporté aide et assistance aux sinistrés visés par une décision portant sur 
l’admissibilité à ce programme, sur le montant de l’aide accordée, sur une condition imposée en vertu de 
l’article 106 ou sur une répétition de l’indu peuvent, par écrit dans les deux (2) mois de la date où on les 
a avisés, en demander la révision sauf s’il s’agit d’une décision prise en vertu de l’article 113 de la Loi 
sur la sécurité civile. La demande de révision ne peut être refusée pour le motif qu’elle est hors délai si 
le demandeur démontre qu’il a été dans l’impossibilité d’agir plus tôt. 

La révision est effectuée par une personne désignée à cette fin par le ministre. La demande de révision 
ne suspend pas l’exécution de la décision, à moins que la personne désignée pour la révision n’en décide 
autrement. 
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DIRECTIVES  D’INTERPRÉTATION  ET MODALITÉS  D’APPLICATION 
 
 
Directives d’interprétation 

 
La répétition de l’indu consiste en une récupération auprès de l’entreprise des sommes que le MSP lui a 
indûment versées. L’entreprise doit adresser sa demande de révision, par écrit, au 455, rue du Marais, bureau 
100, Québec (Québec) G1M 3A2. 
 
Modalités d’application 

 

Lors de la transmission à l’entreprise de l’avis de décision, à la suite de la première analyse de son dossier, une 
mention précisant son droit à la révision est faite dans la lettre.  

 
En effet, une entreprise qui se voit refuser, en tout ou en partie, l’aide financière réclamée peut demander la 
révision de cette décision. À cette fin, elle doit transmettre sa demande de révision à la DRÉ dans les deux mois 
suivant la date de l’avis de décision. Dans sa demande de révision, l’entreprise doit faire mention de la raison 
de son désaccord et elle doit apporter, si possible, de nouveaux éléments pour faire changer la décision rendue. 

 
Dès la réception du dossier, l’analyste responsable de la révision analysera le dossier dans son ensemble et 
contactera l’entreprise pour lui expliquer le processus de la révision. L’analyste devra ensuite rédiger un rapport 
d’analyse qui sera présenté au Comité consultatif de la révision de l’aide financière, dont le responsable est le 
sous-ministre associé à la DGSCSI. Le comité prendra sa décision à huis clos et elle sera transmise par courrier 
à l’entreprise. Il s’agira d’une décision finale et sans appel. 

 
Le Comité consultatif de la révision de l’aide financière déterminera si la décision prise en première analyse 
doit être maintenue ou si elle doit être modifiée. À titre d’exemple, le comité pourrait décider de rendre 
admissible un dossier (ou des préjudices) qui avait été refusé au départ. Si tel est le cas, le dossier sera retourné 
au Service de l’aide financière aux particuliers et aux entreprises pour son traitement. Le comité pourrait 
également décider de verser une aide financière additionnelle pour des préjudices admissibles. 
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LIBELLÉ  DU PROGRAMME 
 
 
CHAPITRE VIII DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 
Renseignements 

 
85. Conformément à l’article 110 de la Loi sur la sécurité civile, le sinistré et l’organisme doivent fournir au 

ministre tous les documents, toutes les copies de documents et tous les renseignements dont ce dernier 
pourrait avoir besoin pour l’administration de ce programme. Ils doivent également permettre l’examen 
des lieux ou des biens concernés dans les meilleurs délais, et informer le ministre de tout changement 
dans leur situation susceptible d’influer sur leur admissibilité ou sur le montant de l’aide qui peut leur 
être accordé. 
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DIRECTIVES  D’INTERPRÉTATION  ET MODALITÉS  D’APPLICATION 
 
 
Directives d’interprétation 

 
On entend par tout changement dans leur situation, une faillite, la vente de l’entreprise avant la fin des travaux, 
le décès du propriétaire de l’entreprise, etc. 
 
À défaut de remplir les obligations prévues à l’article 110 de la Loi sur la sécurité civile et reprises au présent 
article, l’entreprise peut se voir refuser l’aide financière. 
 
Modalités d’application 

 

Fournir les documents et renseignements nécessaires 
 
En signant le formulaire de réclamation, l’entreprise s’engage à fournir, dans les 30 jours d’une demande écrite, 
tous les documents et renseignements nécessaires au traitement de sa réclamation. 

 
Ouverture d’une réclamation en bureau temporaire 
 
Lorsqu’une DDOC est effectuée en bureau temporaire pour obtenir des pièces permettant d’établir 
l’admissibilité de la réclamation, cette demande est considérée comme une DDOC 30 jours au même titre que la 
DDOC faite sous forme de lettre, même si elle est présentée sous forme de liste. La DDOC laissée à l’entreprise 
doit être signée par l’analyste qui procède à l’ouverture de la réclamation et par le représentant de l’entreprise 
également. 
 
Si l’analyste ne reçoit pas les documents dans les 30 jours suivant la demande faite en bureau temporaire, il doit 
effectuer un appel téléphonique auprès de l’entreprise pour l’aviser qu’elle recevra une DDOC de rappel de 
10 jours et l’informer que son dossier sera fermé une fois ce dernier délai dépassé. Si l’entreprise n’a toujours 
pas fourni les documents demandés à la fin du délai de 10 jours ni contacté l’analyste, ce dernier peut fermer le 
dossier en considérant un refus en vertu de la section « Conditions (Engagements, consentements et 
déclarations) » du formulaire de réclamation. 

 
Réception d’une réclamation par la poste 
 
Lorsque l’ouverture du dossier se fait après avoir reçu une réclamation par la poste directement à nos bureaux et 
que des documents sont manquants pour statuer sur l’admissibilité, une DDOC 30 jours est transmise à 
l’entreprise. Toutefois, avant de transmettre cette DDOC, l’analyste doit contacter l’entreprise dans les 15 jours 
ouvrables suivant la réception de la demande (en vertu de la DSC) pour compléter la demande de 
renseignements et l’informer que des documents relatifs à sa réclamation sont manquants. Il doit alors l’aviser 
qu’elle recevra une DDOC 30 jours par écrit et que son dossier sera fermé si les documents demandés ne sont 
pas fournis dans ce délai. 
 
Si après ce délai, l’entreprise n’a toujours pas fourni les documents ni contacté l’analyste, ce dernier peut fermer 
le dossier en considérant un refus. Dans cette situation, aucune DDOC de rappel de 10 jours ne sera envoyée à 
l’entreprise, à moins que celle-ci n’ait fourni certains documents incomplets ou non conformes. 
 
Durant le traitement du dossier, si l’analyste a besoin d’un document quelconque, il pourra faire une 
DDOC 30 jours. Par contre, aucune DDOC de rappel de 10 jours ne sera acheminée à l’entreprise dans cette 
situation. 
 

Note : Lorsque le délai de réalisation des travaux est dépassé et qu’il manque des factures au dossier pour le 
finaliser, une lettre de dépassement de délai doit être envoyée afin de confirmer à l’entreprise que la 
date pour effectuer les travaux est dépassée et qu’elle doit fournir les pièces justificatives dans les 
30 jours suivant l’envoi de la lettre. 
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Permettre l’examen des lieux 
 
L’entreprise doit permettre la visite des lieux afin de constater l’ampleur des dommages causés par le sinistre, 
pour avoir une meilleure compréhension de la réclamation ou pour faire une vérification des travaux exécutés 
ou des biens remplacés. Si elle refuse la visite des lieux, l’analyste doit lui faire parvenir une lettre l’avisant que 
cette visite est nécessaire pour poursuivre le traitement du dossier. S’il n’y a toujours pas de coopération, 
l’analyste pourra traiter les factures reçues et fermer le dossier. 

 
Informer de tout changement 
 
L’entreprise doit informer l’analyste responsable de sa réclamation de tout changement concernant 
l’information déjà fournie. L’analyste devra tenir compte de ces changements dans le traitement de la 
réclamation (ex. : vente de l’entreprise avant la fin des travaux). 
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LIBELLÉ  DU PROGRAMME 
 
 
CHAPITRE VIII DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 
Aide financière à titre personnel 

 
86. Conformément à l’article 115 de la Loi sur la sécurité civile, l’aide financière accordée en vertu de ce 

programme constitue un droit consenti à titre personnel sous réserve que : 

1º le droit relatif à la résidence principale ou aux biens essentiels de cette résidence peut, en cas de 
décès de la personne qui était admissible à l’aide financière ou de son incapacité physique à 
maintenir ce domicile, être exercé par les personnes qui résidaient avec elle au moment du sinistre 
et qui héritent de ces biens ou maintiennent le domicile, selon le cas; 

2º le droit relatif aux biens essentiels d’une entreprise familiale dont dépendent les moyens d’existence 
d’une personne ou ceux de sa famille peut, en cas de décès de cette personne ou de son incapacité à 
poursuivre ses activités, être exercé par un membre de sa famille qui poursuit les activités de 
l’entreprise après le sinistre. 
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DIRECTIVES  D’INTERPRÉTATION  ET MODALITÉS  D’APPLICATION 
 
 
Directives d’interprétation 

 
Aucune directive d’interprétation. 
 
Modalités d’application 

 

Dans l’éventualité du décès d’un des propriétaires de l’entreprise à la suite du sinistre ou en cours de traitement 
du dossier, si celui-ci n’était pas considéré dans le calcul du principal moyen de subsistance (voir article 39) et 
que l’entreprise poursuit ses activités, l’aide financière continue d’être versée normalement. 

 

Voici quelques exemples : 

Monsieur A détient 60 % et est admissible 

Madame B détient 40 % (décès) 

Monsieur A détient 33 % et est admissible 

Madame B détient 33 % et est admissible 

Monsieur C détient 33 % (décès) 
 
Le décès d’un propriétaire d’entreprise n’entraîne pas automatiquement la fin des activités de cette entreprise. 
Le transfert des avoirs à la succession s’effectue, s’il y a lieu, selon les dispositions prévues au moment de la 
constitution de l’entreprise (contrat) ou selon celles du testament du propriétaire décédé. À défaut de testament, 
la succession sera liquidée selon les règles prévues par le Code civil du Québec. 

Note : L’entreprise doit informer le REQ de tout changement significatif qui survient dans l’entreprise, et ce, 
dans les 30 jours suivant le décès d’un propriétaire. 

Note : Dans le cas où il ne s’agit pas d’une entreprise familiale, si plusieurs propriétaires se qualifiaient pour 
le calcul du principal moyen de subsistance, l’aide pourra continuer à être versée à l’entreprise. Par 
contre, dans le cas où aucun autre propriétaire ne se qualifiait au moment du sinistre, l’aide financière 
se termine à la date du décès du propriétaire et les montants versés ne peuvent être récupérés.  

 
Note : Dans le cas où tous les travaux ont été effectués avant le décès du propriétaire, le paiement pourra être 

fait à l’entreprise sans avoir à vérifier qui en sont les héritiers.  

 

L’entreprise cesse ses activités 
 
Si à la suite du décès du propriétaire considéré dans le calcul du principal moyen de subsistance, il n’y a aucune 
poursuite des activités de l’entreprise, l’analyste devra traiter la réclamation jusqu’à la date du décès et les 
sommes déjà versées ne pourront être récupérées. 
 

Entreprise familiale  
 
Lorsqu’il s’agit d’une entreprise familiale, que l’un des héritiers est un membre de la famille du défunt et qu’il 
était dépendant financièrement de l’entreprise avant le décès, le droit à l’aide financière pourrait lui être 
transféré, si l’entreprise poursuit ses activités. 
 

L’analyste devra exiger une copie de l’acte de décès délivré par le Directeur de l’état civil du Québec, du 
testament, s’il y a lieu, et du certificat de recherche testamentaire. Ce certificat est obligatoire. Il doit être obtenu 
même si le liquidateur ou les héritiers sont convaincus que le testament qu’ils ont en leur possession, qu’il ait 
été rédigé devant un notaire, un avocat ou de la main même du défunt, est le dernier testament. Il s’agit d’une 
étape obligatoire qui amorce le déroulement du processus de liquidation d’une succession. 
 
L’analyste devra s’assurer qu’il y a poursuite des activités de l’entreprise en obtenant les documents pertinents 
qui identifient officiellement les nouveaux propriétaires, soit à l’aide du contrat de constitution et de la 
déclaration de mise à jour annuelle du REQ. Ces documents seront nécessaires avant de faire des paiements aux 
nouveaux propriétaires.   
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LIBELLÉ  DU PROGRAMME 
 
 
CHAPITRE VIII DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 
Aide financière incessible et insaisissable 

 
87. Conformément aux articles 116 et 117 de la Loi sur la sécurité civile, le droit à une aide financière en 

vertu de ce programme est incessible et l’aide financière accordée est insaisissable. 
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DIRECTIVES  D’INTERPRÉTATION  ET MODALITÉS  D’APPLICATION 
 
 
Directives d’interprétation 

 
Le droit à l’aide financière est incessible, donc il appartient au propriétaire de l’entreprise qui a subi des 
préjudices en raison du sinistre. Ce droit ne peut être cédé à une autre personne. À titre d’exemple, le 
propriétaire d’une entreprise ayant subi des dommages qui vend celle-ci après le sinistre, sans avoir effectué les 
réparations, ne peut céder au nouveau propriétaire le droit de réclamer l’aide financière. 
 
L’aide financière accordée est insaisissable, donc elle ne peut être saisie entre les mains de la DRÉ ou de 
l’entreprise par un créancier de cette dernière, que ce soit Revenu Québec, une institution financière ou tout 
autre tiers. 
 
Modalités d’application 

 

Seule l’entreprise ayant subi un préjudice dans le cadre de ce programme peut recevoir une aide financière. Un 
propriétaire d’entreprise ne peut céder à une autre personne le droit de se prévaloir de l’aide financière et cette 
aide ne peut être saisie par un tiers. 
 
Si un des propriétaires décide de vendre ses parts de l’entreprise, si celui-ci se qualifiait pour le principal moyen 
de subsistance et qu’au moins un autre propriétaire se qualifiait aussi, l’aide pourra continuer à être versée à 
l’entreprise. Par contre, dans le cas où aucun autre propriétaire ne se qualifiait pour le principal moyen de 
subsistance, l’aide financière se termine à la date de la vente. L’aide financière versée en trop pourrait alors être 
récupérée.  
 

Note : Lorsqu’un propriétaire d’entreprise désigne un mandataire par procuration pour le représenter auprès 
de la DRÉ, il ne cède pas son droit à l’aide financière et demeure le seul pouvant recevoir cette aide. 

 
Note : Nonobstant les demandes péremptoires de paiement acheminées à la DRÉ par des créanciers de 

l’entreprise, celle-ci lui remettra en totalité l’aide financière qui lui est due. 
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LIBELLÉ  DU PROGRAMME 
 
 
CHAPITRE VIII DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 
Respect des lois et des règlements applicables 

 
88. Toute action prise par un sinistré ou un organisme pour mettre en œuvre l’une des mesures prévues dans 

le programme doit être faite conformément aux lois et aux règlements applicables. 
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DIRECTIVES  D’INTERPRÉTATION  ET MODALITÉS  D’APPLICATION 
 
 
Directives d’interprétation 

 
L’entreprise doit en tout temps respecter les lois et règlements en vigueur. À titre d’exemple, elle doit se 
procurer les permis nécessaires pour effectuer ses travaux ou respecter les normes environnementales. 

Lorsque les travaux aux bâtiments de l’entreprise sont effectués par un entrepreneur, celui-ci doit posséder une 
licence valide et adéquate pour les travaux visés. L’entreprise peut effectuer cette vérification sur le site Internet 
de la RBQ ou communiquer avec celle-ci par téléphone. 

 
Modalités d’application 

 

Aucune modalité d’application. 
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LIBELLÉ  DU PROGRAMME 
 
 
CHAPITRE VIII DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 
Utilisation de l’aide financière 

 
89. Conformément à l’article 114 de la Loi sur la sécurité civile, l’aide financière accordée doit être utilisée 

exclusivement aux fins pour lesquelles elle est versée. 
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DIRECTIVES  D’INTERPRÉTATION  ET MODALITÉS  D’APPLICATION 
 
 
Directives d’interprétation 

 

En signant le formulaire de réclamation, le propriétaire de l’entreprise s’engage à utiliser l’aide financière aux 
fins pour lesquelles elle est octroyée. L’entreprise doit donc fournir les pièces justificatives démontrant 
l’utilisation adéquate de l’aide financière versée. À défaut de fournir ces pièces, l’entreprise devra rembourser 
au MSP l’aide financière versée en trop. 

 
Modalités d’application 

 

L’analyste tient compte des dépenses effectuées versus l’aide financière totale sans exiger de factures 
correspondant au montant que représente le déductible et la participation financière de l’entreprise. 
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LIBELLÉ  DU PROGRAMME 
 
 
CHAPITRE VIII DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 
Réalisation des travaux ou remplacement des biens 

 
90. Le sinistré doit, selon le cas, compléter les travaux et procéder à la réparation ou au remplacement de ses 

biens endommagés faisant l’objet de l’aide financière dans les douze (12) mois suivant l’avis écrit 
établissant les dommages jugés admissibles ou suivant la date à laquelle le sinistré a signifié son choix, 
le cas échéant, au ministre relativement à l’imminence d’érosion, de submersion ou de mouvements de 
sol. Ce délai ne pourra être prolongé que si le sinistré démontre qu’il a été dans l’impossibilité de s’y 
conformer. 
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DIRECTIVES  D’INTERPRÉTATION  ET MODALITÉS  D’APPLICATION 
 
 
Directives d’interprétation 

 

Aucune directive d’interprétation.  

 
Modalités d’application 

 

Lors de la transmission de la liste des préjudices admissibles, l’entreprise est avisée par écrit qu’elle a un délai 
de 12 mois à compter de l’envoi pour effectuer tous les travaux et réparer ou remplacer tous les biens 
admissibles. 
 
Lorsque la réclamation est relative à une imminence d’érosion, de submersion ou de mouvements de sol, 
l’entreprise est avisée par écrit qu’elle a un délai de 12 mois, à compter de sa date de choix, pour effectuer tous 
les travaux et réparer ou remplacer tous les biens admissibles. 
 
Soixante jours avant l’expiration du délai de 12 mois, l’analyste transmet à l’entreprise un avis écrit lui 
rappelant la date limite de réalisation des travaux et son acceptation à respecter toutes les conditions du 
programme. De plus, un suivi à tous les 45 jours doit être fait par l’analyste tout au long du traitement du 
dossier pour s’assurer du bon déroulement des travaux. 
 

Note : Dans certains cas, lorsque l’entreprise avise l’analyste que des dommages additionnels ont été causés, 
un expert en évaluation de dommages retournera sur les lieux afin de produire un nouveau RED. À la 
suite de ce rapport, si les dommages additionnels sont importants, un délai supplémentaire de 12 mois 
peut être accordé à l’entreprise sans nécessiter une demande de prolongation du délai de réalisation des 
travaux. Ce délai doit être approuvé par le chef d’équipe. 

 
Note : On entend par dommages importants le remplacement des fondations. L’ajout de ce préjudice au RED 

peut permettre un délai supplémentaire de 12 mois. Par contre, si des dommages aux fondations étaient 
déjà inclus au RED ou si une estimation était déjà demandée au RED, cela ne permet pas de donner un 
délai supplémentaire de 12 mois. 

 

Après l’expiration du délai de 12 mois, l’analyste fait parvenir à l’entreprise un avis de dépassement du délai  de 
réalisation des travaux l’informant qu’elle dispose de 30 jours pour faire parvenir ses pièces justificatives et 
que, si ses travaux ne sont pas terminés, elle devra faire parvenir une demande de prolongation du délai de 
réalisation des travaux en expliquant les raisons du retard. La demande de prolongation du délai doit être 
approuvée par les autorités du MSP. 
 
Lors de la réception de l’approbation, l’analyste doit aviser l’entreprise par écrit que sa demande a été acceptée 
et indiquer la nouvelle date de réalisation des travaux. Une lettre est aussi envoyée lors d’un refus. 
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LIBELLÉ  DU PROGRAMME 
 
 
CHAPITRE VIII DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 
Aide financière indûment reçue 

 
91. Conformément à l’article 119 de la Loi sur la sécurité civile, le sinistré et l’organisme doivent 

rembourser au ministre les sommes qu’ils ont indûment reçues, sauf si celles-ci ont été versées par 
erreur administrative qu’ils ne pouvaient raisonnablement pas constater. 

Ces sommes peuvent être recouvrées dans les trois (3) ans du versement ou, s’il y a eu mauvaise foi, 
dans les trois (3) ans de la connaissance de ce fait, mais jamais au-delà des quinze (15) ans qui suivent le 
versement. 
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DIRECTIVES  D’INTERPRÉTATION  ET MODALITÉS  D’APPLICATION 
 
 
Directives d’interprétation 

 
Une entreprise qui ne respecte pas l’une des conditions énumérées au programme (décret no 1271-2011) devra, 
si le gouvernement en décide ainsi, rembourser, en tout ou en partie, l’aide financière reçue. À titre d’exemple, 
une entreprise qui utiliserait l’aide financière octroyée pour la réparation de ses biens essentiels à d’autres fins, 
qui ne pourrait fournir de pièces justifiant l’utilisation de l’aide ou qui n’effectuerait pas les travaux prévus, 
pourrait devoir rembourser le gouvernement. 
 
Un avis écrit de récupération sera envoyé à l’entreprise l’informant des modalités de remboursement des 
montants versés en trop. 
 
Modalités d’application 

 

Pour tous les dossiers de récupération, l’analyste devra se référer à la procédure en vigueur afin de vérifier 
toutes les étapes à suivre pour ces dossiers.  
 

Note : Lors de l’analyse finale du dossier, même si l’analyste s’aperçoit qu’un faible montant est à récupérer, 
des procédures de récupération doivent être amorcées. 

 
L’analyste doit contacter l’entreprise afin de l’informer que le MSP devra récupérer l’aide financière versée en 
trop. Si celle-ci mentionne avoir effectué les travaux et avoir des factures ou des photos démontrant le tout, elle 
doit les faire parvenir dans les 10 jours, sans quoi le traitement sera fait avec l’information au dossier. 
 
Dans certains cas, lorsque l’entreprise mentionne avoir effectué les travaux, mais qu’elle n’a pas les factures, il 
est possible d’envoyer un expert en évaluation de dommages afin de constater la réalisation de ceux-ci. De plus, 
des photos transmises par l’entreprise démontrant la réalisation des travaux pourraient être suffisantes et 
permettraient d’éviter le déplacement d’un expert.    
 

Note : Le constat de travaux d’un expert ou les photos prises par l’entreprise pourront permettre de réduire 
ou d’annuler les sommes à récupérer dans le dossier, mais jamais de faire un paiement additionnel. 

 
À la suite de la vérification du dossier, un avis de décision (récupération) sera envoyé à l’entreprise. Elle aura 
alors un délai de 30 jours pour procéder au paiement du montant de la récupération, sans quoi le dossier sera 
transféré à la DAJ pour la suite des procédures. 
 
Dans le cas où l’analyste est avisé que l’entreprise a fait faillite ou a déposé une proposition en vertu de la 
section I, une preuve de réclamation devra alors être déposée au syndic responsable du dossier. Le dossier 
demeure donc ouvert jusqu’à la libération de la faillite ou jusqu’au moment où les modalités de la proposition 
seront respectées. 

Prescription 

Puisque les sommes peuvent être recouvrées dans un délai de trois ans du versement, il est important d’assurer 
un suivi rigoureux dans les dossiers et de respecter ce délai de prescription. Au-delà de ce délai, aucune mesure 
judiciaire ne peut être appliquée. 

Chaque versement, donc chaque chèque ou dépôt direct, a sa date de prescription. Voici un exemple pour 
trois chèques transmis dans le même dossier : 

 
Date du chèque 

Date de prescription 
(3 ans suivant la date du chèque) 

Chèque A : Travaux d’urgence 5 octobre 2014 5 octobre 2017 

Chèque B : Équipements 1er novembre 2014 1er novembre 2017 

Chèque C : Équipements et dommages à 
un bâtiment essentiel 

15 janvier 2015 15 janvier 2018 
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Dans cet exemple, la DRÉ a donc jusqu’au 5 octobre 2017 pour récupérer la somme versée en trop pour les 
travaux d’urgence et jusqu’au 1er novembre 2017 pour récupérer celle pour les équipements faisant l’objet du 
paiement du 1er novembre 2014. La DRÉ a jusqu’au 15 janvier 2018 pour récupérer la somme versée en trop 
sur les équipements faisant l’objet du paiement du 15 janvier 2015 et sur le bâtiment essentiel. 

Même si le délai de prescription est dépassé selon la DRÉ, l’analyste doit transmettre un avis de décision 
(récupération) à l’entreprise pour lui indiquer les sommes à récupérer à son dossier. Par la suite, s’il n’y a pas 
eu de paiement par l’entreprise de l’aide versée en trop, le dossier doit quand même être transféré à la DAJ afin 
que cette dernière puisse analyser si des faits particuliers pourraient, par exemple, interrompre ou suspendre la 
prescription. Advenant le cas, des procédures pourraient alors être amorcées.  

Avis de fermeture de dossier lors du remboursement des sommes à récupérer ou lors de la libération de 
la faillite 

Lorsque toutes les sommes ont été récupérées dans un dossier, un avis de fermeture doit être transmis à 
l’entreprise pour l’informer du remboursement total de la créance.  

Un dossier en récupération pour lequel l’entreprise a reçu un jugement de libération de faillite doit être fermé 
même si les sommes à récupérer n’ont pas été recouvrées. En effet, l’entreprise est libérée de l’obligation de 
rembourser ses dettes, incluant les sommes à rembourser à la DRÉ. Un avis de fermeture doit alors être 
transmis à l’entreprise pour l’informer que, étant donné qu’elle a obtenu la libération de sa faillite, les sommes à 
récupérer sont annulées et que la DRÉ procède à la fermeture de son dossier.  

La même procédure est valide pour l’entreprise dont le dossier est en récupération et qui opte pour une 
proposition en vertu de la section I. Une fois les modalités de la proposition respectées, l’entreprise est libérée 
de l’obligation de rembourser ses dettes, incluant les sommes à rembourser à la DRÉ. L’analyste doit donc 
transmettre à l’entreprise une lettre pour l’aviser de la fermeture de son dossier.  

Le dossier devra être fermé selon les procédures en vigueur.  

Procédure lorsque la DRÉ est en processus de récupération avec une entreprise et qu’elle présente une 
réclamation pour un nouveau sinistre  

Réparation des bâtiments essentiels 

L’analyste doit recommander le versement d’une aide financière uniquement pour les travaux d’urgence 
minimalement requis pour éviter une aggravation des dommages ou la propagation de moisissures 
(ex. : assécher les lieux, désinfecter). Les procédures de récupération habituelles se poursuivent pour le premier 
sinistre.  

Aucun versement ne doit être effectué pour la réparation des dommages tant que la créance n’a pas été 
recouvrée et tant que l’entreprise n’a pas fourni les factures démontrant les travaux. En effet, puisque 
l’entreprise n’a pas fourni les factures démontrant les travaux dans le précédent dossier, rien n’indique qu’elle 
les fournira pour le dossier en cours. Pour prévenir une nouvelle récupération dans ce dossier, aucun versement 
ne doit être effectué. 

Par contre, si l’entreprise fournit des pièces justificatives démontrant que des travaux ont été faits à la suite du 
sinistre courant, la DRÉ peut alors opérer compensation, c’est-à-dire affecter le paiement qui pourrait être fait 
dans le sinistre courant au premier sinistre afin de diminuer ou annuler le montant de la récupération. 

Allocation de départ 

L’analyste doit recommander le versement d’une aide financière pour les travaux d’urgence minimalement 
requis pour éviter une aggravation des dommages ou la propagation de moisissures (ex. : assécher les lieux, 
désinfecter). 

Lorsque l’entreprise opte pour l’allocation de départ, la DRÉ opère compensation, c’est-à-dire qu’elle affecte le 
versement qui serait fait pour le deuxième sinistre au premier sinistre, ce qui a pour effet de diminuer la créance 
liée au premier sinistre. Pour affecter ce versement, la DRÉ doit recevoir les pièces justificatives requises. 
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Mai 2017 Expertise en bâtiments   

 

Pièces essentielles 

Les pièces essentielles sont : un salon, une cuisine, une salle de bain, une salle de lavage 

ainsi que les chambres occupées en permanence par les membres de la famille. La salle à 

manger est considérée essentielle uniquement si la cuisine n’a pas une table pouvant 

recevoir tous les occupants permanents. 

Le salon au sous-sol ne sera pas considéré comme une pièce essentielle lorsqu’à l’étage 

il existe une pièce, nommée un boudoir, et qui est équipée d’un fauteuil, d’une table, 

d’une lampe et d’un téléviseur.  

Toutes les garde-robes des pièces essentielles sont admissibles. Le garde-manger de la 

cuisine est aussi admissible. 

Le passage au rez-de-chaussée, l’entrée et les garde-robes s’y trouvant, ainsi que 

l’escalier, sont également admissibles.  

 

Entreprises 

Tous les bâtiments qu’une entreprise dont elle est propriétaire et qui ont eu des 

dommages à la suite d’inondations doivent être évalués. Donc, un Rapport d’évaluation 

des dommages doit être produit pour chacun des bâtiments. 

Toutes les pièces du ou des bâtiment(s) endommagées par les inondations ou par 

l’infiltration des eaux sont considérées essentielles. 

Joindre des photos des stocks, s’il y a lieu. 

Joindre des photos des équipements, s’il y a lieu. 

Les équipements et les stocks ne doivent pas être inscrits dans le Rapport d’évaluation 

des dommages, puisque le mandat ne concerne que les dommages à l’immeuble, mais 

par contre, s’il y a des renseignements pertinents à mentionner, ils doivent être inscrits 

dans la section « commentaires ». 

 

Avenants assurances (Bureau d’assurance du Canada) 

Il existe 3 avenants « Dégâts des eaux » offerts par les assureurs : 

1. Couverture des dégâts d’eau du sol et des égouts. 

2. Couverture des dégâts d’eau au-dessus du sol. 

3. Couverture des deux précités en plus du débordement de cours d’eau. 

Les dommages couverts sous ces avenants sont : 

 L’eau qui provient de fuites, débordements ou refoulements : 

o  des drains français; 

o des branchements d’égout; 

o des égouts; 

o des fosses septiques, champ d’épuration ou autres systèmes d’épuration 

des eaux usées; 

o des fossés; 

o des puisards, fosse de retenue ou bassin de captations; 

o les eaux souterraines ou de surface qui pénètrent ou s’infiltrent dans le 

bâtiment, entre autres, à travers les murs, les fondations, le sol des caves 

ou par leurs ouvertures; 

o l’eau qui provient de fuites, débordements ou refoulements de gouttières, 

tuyaux de descente pluviale ou colonnes pluviales; 

o la pluie, la neige, la neige fondante ou la glace fondante qui pénètrent ou 

s’infiltrent à travers les toits ou les murs du bâtiment ainsi que par leurs 

ouvertures, entre autres, les portes et fenêtres; 

o l’eau qui provient de la crue des eaux, de la rupture d’un barrage, du 

débordement de tout cours d’eau ou de toute étendue ou masse d’eau 

naturelle ou artificielle; 

o les dommages causés directement par le choc d’objets transportés par 

l’eau, entre autres la glace. 
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Voici quelques exclusions à ces avenants : 

 les dommages causés par un raz-de-marée, un tsunami, une seiche ou tout 

mouvement d’eau qui résulte de ces derniers atteints les lieux assurés; 

 les dommages qui se produisent de façon continue ou répétée, qu’ils soient 

connus ou non de l’assuré; 

 les dommages causés pendant que le bâtiment d’habitation est en cours de 

construction ou vacant. 

L’avenant inondation pour les entreprises est très dispendieux et la franchise est 

généralement très élevée (15 000 $ jusqu’à 50 000 $ et plus). Considérant que ce n’est 

généralement pas souscrit les dommages sont admissibles par le programme si le sinistré 

ne possède pas cet avenant à son contrat d’assurance entreprise. 

Les glissements de terrain ne sont jamais assurables. 

 

Par ailleurs, en ce qui concerne l’avenant « infiltration des eaux », aucune assurance 

n’offre ce produit dans les contrats d’assurance aux entreprises. Donc, aucune entreprise 

dans la province de Québec ne peut obtenir d’assurance pour ce type de dommages. 

Considérant cette situation, les entreprises sont admissibles à de l’aide financière.
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1.0 Exécution des travaux 

 Les travaux doivent être exécutés par un entrepreneur détenant une licence 

appropriée délivrée par la Régie du bâtiment et celle-ci doit être valide en 

tout temps, soit lors de l’émission d’une soumission et lors de l’exécution des 

travaux. 

 Les travaux doivent être exécutés conformément aux règles de l’art. 

 

2.0 Exigences techniques et qualité des matériaux 

L’utilisation des techniques les plus récentes et des matériaux neufs gouverne la 

qualité des travaux : 

 Le Code national du bâtiment (CNB) ainsi que tout autre code édicté par 

l’autorité compétente servent de référence aux travaux de rénovation. 

Toutefois, l’application de ces codes à des bâtiments existants doit se faire 

avec discernement et permettre d’obtenir un niveau de sécurité sans impliquer 

des coûts prohibitifs. 

 Les matériaux, installations et équipements doivent posséder les qualités 

essentielles leur permettant de satisfaire à l’utilisation prévue. D’une façon 

générale, les matériaux doivent être conformes aux exigences minimales des 

normes contenues dans le CNB. (Les prix unitaires considèrent des 

matériaux, installations et équipements de qualité standard pour permettre la 

réalisation de travaux économiques.) 

 

3.0  Application et utilisation de la liste de prix 

La liste de prix est réservée à l’usage exclusif de la Direction du rétablissement et 

de ses mandataires et doit demeurer confidentielle. 

Le prix de chaque élément a été constitué à partir d’une évaluation des coûts 

observés récemment sur le marché pour des travaux de rénovation de même 

nature. Des matériaux de qualité standard ont été utilisés. Chaque prix comprend 

le coût du matériel, celui de la main-d’œuvre. 

 

4.0 Identification des travaux et des coûts  

 Stratégie de rénovation  

La présence d’humidité dans l’enveloppe du bâtiment peut causer le 

pourrissement et la détérioration des matériaux de même que la croissance de 

moisissures et de champignons nocifs pour la santé. 

 

Contamination  

Lorsqu’une résidence principale présente un problème important de 

contamination, vous devez : 

 informer l’Équipe de l’expertise en bâtiments du Service de l’aide financière 

(SAF); 

 informer le sinistré des problèmes reliés à la contamination; suggérer au 

sinistré de procéder à la démolition des matériaux contaminés le plus 

rapidement possible. 
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5.0 Conception et structure des grandes catégories de travaux   

 5.1 Travaux d’urgence et démolition  .........................................................................1 

 5.1.1 Autres factures (travaux d’urgence) ..........................................................2 
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  Plomberie  ...............................................................................................19 

  Chauffage  ...............................................................................................20 

  Ventilation ..............................................................................................23 
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5.0  

5.1 Travaux d’urgence et démolition 

 

Aspirer l’eau ...................................................................................... (sin.) 11,25 $/heure 

Installation pompe temporaire, dispositif d’évacuation et main-d’œuvre pour 

évacuer l’eau de la résidence lorsque effectuée par sinistré. 
 

Démolir le vide sanitaire  ..................................................................................... Facture 

Dégarnissage de l’isolant des murs, plafond, plomberie et électricité  

Démolir le sous-sol  ............................................................................................... Facture 

Dégarnissage de la finition intérieure sous-sol : murs, planchers, colombages, 

plafond, isolation, plomberie, électricité. 
 

Démolir le rez-de-chaussée  ................................................................................. Facture 

Dégarnissage de la finition intérieure rez-de-chaussée : murs, planchers, 

colombages, plafond, isolation, plomberie, électricité.   

Démolir l’extérieur d’un bâtiment  ..................................................................... Facture 

Dégarnissage de la finition extérieure du bâtiment : revêtement, portes, 

fenêtres et galeries.  
 

Démolir la cheminée de maçonnerie ................................................................... Facture 

Dégarnissage de la cheminée de maçonnerie.   

Nettoyer et désinfecter le vide sanitaire ............................................................. Facture 

Nettoyage incluant lavage avec eau de Javel ou produit bactéricide.  

Nettoyer et désinfecter le sous-sol  ...................................................................... Facture 

Nettoyage incluant lavage avec eau de Javel ou produit bactéricide.  

Nettoyer et désinfecter le rez-de-chaussée  ......................................................... Facture 

Nettoyage incluant lavage avec eau de Javel ou produit bactéricide.  

Disposer des débris  .............................................................................................. Facture 

Main-d’œuvre pour sortir les débris et les meubles de la résidence et les 

transporter au site d’enfouissement sanitaire. (N’inclut pas le conteneur à 

débris et les frais d’enfouissement.) 
 

Démolir et disposer des fondations…........................................ .................... Estimation 

Fondations, fenêtres, portes, porte de garage, structure (poutres, solives, etc.) 

et en disposer. 
 

Démolir et disposer de la dalle de béton  ....................................................... Estimation 

Incluant le matériel, l’équipement et la main-d’œuvre et disposer des débris.   
 

 

NOTE : Lorsque la cheminée doit être démolie pour lever la maison, la démolition est 

admissible dans les travaux d’urgence. 
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5.1.1 Autres factures 
 

Produits nettoyants – Particulier ......................................................................... 25,00 $ 

  Entreprise ......................................................................... 50,00 $ 
Tout produit utilisé pour nettoyage après sinistre incluant gants, vadrouille, balai, 

sac vert, etc. 
 

Conteneur à débris ............................................................................................... Facture 

Frais d’enfouissement........................................................................................... Facture 

Facture des frais chargés au site d’enfouissement. Les frais d’enfouissement 

peuvent être plus élevés dans certaines régions (ex. : Gaspésie, Saguenay, etc.). 

 

Location d’équipement......................................................................................... Facture 

Facture de location d’équipement utilisé lors des travaux d’urgence. 

Travaux par firme de nettoyage .......................................................................... Facture 

Travaux pour aspirer l’eau, nettoyer, désinfecter et assécher l’immeuble après 

sinistre. Ne pas tenir compte du nettoyage des biens meubles. 
 

Achat vs location d’équipement .......................................................................... Facture 
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5.1.2 Travaux temporaires 
 

Il s’agit de travaux mineurs permettant au sinistré de réintégrer rapidement sa résidence, 

tels que rétablir temporairement l’électricité dans la résidence, refaire l’isolation 

minimalement ou placarder les ouvertures afin que la résidence soit habitable avant que 

des travaux permanents soient effectués. 

 

D’autres travaux de même nature pourraient être admissibles s’ils sont justifiés par des 

motifs de sécurité publique (exemple : installation temporaire d’un escalier ou d’un 

panneau électrique). 
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5.2 Travaux des composantes admissibles 

5.2.1 Architecture 

 Fondations et dalle de béton 

 
Composantes admissibles 

 
Structure et béton  

Les fondations, la semelle, les piliers de soutien, les murs porteurs, la dalle de béton, le 

drain français, la charpente, l’abri d’auto et le garage faisant corps avec la bâtisse ainsi que 

l’entrée de sous-sol.  

 

Travaux d’excavation et de remplissage 

 lorsque nécessaires pour effectuer une réparation admissible. 

 

Bris occasionnés par le soulèvement de la résidence 

 les bris occasionnés lors du soulèvement de la résidence sont admissibles au 

programme; 

 lors de votre visite des lieux, s’il s’avère que les fondations doivent être 

remplacées, vous devez vérifier s’il y a des fissures aux étages, en prendre des 

photos et nous en informer dans votre rapport; 

 un mandat peut vous être octroyé pour visiter de nouveau les lieux, lorsque la 

demande du sinistré semble exagérée. 

 

Dommages admissibles à la structure de l’abri d’auto et du garage faisant 

corps avec la résidence  

 la structure du garage ou de l’abri d’auto ainsi que son revêtement extérieur; 

 l’isolation, les portes, les fenêtres; 

 la dalle de béton; 

 sont exclus la finition des murs intérieurs, les établis, les armoires de rangement ou 

toute autre composante. 

 

Dommages admissibles aux entrées extérieures de sous-sol  

 la structure des entrées de sous-sol; 

 l’isolant, les portes, les fenêtres; 

 sont exclus le gypse sur les murs et les plafonds ainsi que les recouvrements de sol. 

 

Dommages admissibles aux entrées extérieures du rez-de-chaussée  

 la structure des entrées ainsi que le revêtement extérieur; 

 l’isolant, les portes, les fenêtres; 

 le contreplaqué du plancher; 

 le gypse sur les murs et les plafonds sans plâtrage et peinture; 

 sont exclus les recouvrements de sol. 
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Dommages aux composantes admissibles causés lors de l’exécution des 

travaux reliés aux préjudices admissibles : 

 pour autant que le sinistré démontre avec certitude qu’il était impossible de 

préserver lesdits biens, tels que : 

o les dommages au drain français ou à la fosse septique occasionnés lors de 

la réfection des fondations; 

o les dommages au colombage d’une pièce essentielle ou à un escalier, 

causés lors de la réfection de la dalle de béton. 

 

Mur de soutènement extérieur  

 si les dommages qu’il a subis mettent en péril la structure de la résidence 

principale, il pourrait être admissible; 

 sont exclus les murs de soutènement du terrain. 

 

Réfection des fondations en blocs de béton 

 si les dommages nécessitent la réparation d’une partie seulement du solage, le 

montant du préjudice admissible est établi selon le coût de réfection des fondations 

en blocs de béton; 

 si la gravité des dommages est telle qu’une grande partie ou l’ensemble des 

fondations du bâtiment doit être remplacé, le montant du préjudice admissible est 

établi selon le coût de réfection des fondations en béton coulé. 

 

Lever et asseoir un bâtiment (estimation)  ................................................ 86,15 $/pi lin. 

Machinerie, main-d’œuvre, matériaux. 

Le bâtiment doit être levé pour refaire les fondations. Il peut s’agir également 

de supporter ou soulever légèrement le bâtiment durant certains travaux, tel 

que refaire uniquement un mur des fondations, remplacer la lisse de contour ou 

encore remplacer des cages sous une maison mobile. 

 

Excaver le périmètre des fondations  ......................................................... 82,58 $/pi lin. 

Machinerie, main-d’œuvre, incluant remblayage.   

Refaire le drain français extérieur (sans excavation)  ................................ 5,95 $/pi lin. 

Drain 4" enrobé (équivalent drain + membrane), concassé et pose. Le MSP a 

établi la durée de vie normale d’un drain français à 40 ans. L’inspection du 

drain français par caméra doit être faite avant de considérer son admissibilité. 

Le coût de l’inspection est admissible et est considéré dans la section Autres 

travaux. 

 

Refaire le drain français intérieur (avec excavation)  .............................. 37,31 $/pi lin. 

Drain posé à l’intérieur du bâtiment incluant excavation, drain 4", concassé, 

remblai. Un drain français à l’intérieur du bâtiment pourrait être installé en 

remplacement de celui à l’extérieur pour diminuer le coût des travaux et éviter 

le bris de l’aménagement paysager. N’inclut pas le bris et la réfection de la 

dalle de béton, s’il y a lieu. Par contre, si au moment du sinistre, la dalle de 

béton existait et que les travaux de démolition et de réfection doivent être 

effectués afin de refaire le drain, le préjudice peut être modifié. 

 

Refaire pilastre sous colonne  .................................................................... 130,99 $/unité 

Base béton 24" x 24" n’inclut pas les travaux d’excavation et de remblayage, 

s’il y a lieu. Si base de béton 36" x 36" le préjudice peut être modifié. 
 

Remplacer colonne de soutien  .................................................................... 99,14 $/unité 

Incluant poteau de métal ajustable, incluant plaque, vis, écrous et installation.   

Refaire le solage (vide sanitaire)  ............................................................. 107,10 $/pi lin. 

Incluant excaver, construire l’empattement et les fondations en béton 20 MPa, 

imperméabiliser, poser le drain agricole et remblayer, si déjà existant au 

moment du sinistre. Ne pas rendre admissible du remblayage supplémentaire. 

Pour fondations inférieures à 6 pieds de hauteur. 
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Refaire le solage de béton (8")  ................................................................. 136,07 $/pi lin. 

Incluant excaver, construire l’empattement et les fondations en béton 20 MPa, 

imperméabiliser, poser le drain agricole et remblayer, si déjà existant au 

moment du sinistre. Ne pas rendre admissible du remblayage supplémentaire. 
 

Refaire le solage de béton (10")  ............................................................... 149,01 $/pi lin. 

Incluant excaver, construire l’empattement et les fondations en béton 20 MPa, 

imperméabiliser, poser le drain agricole et remblayer, si déjà existant au 

moment du sinistre. Ne pas rendre admissible du remblayage supplémentaire. 
 

Refaire la dalle de béton (4")  ............................................................................ 5,86 $/pi2 

Dalle de béton coulé avec fondations en gravier, membrane, pare-vapeur et 

treillis métallique. Aucun ajout de matériaux granulaires lorsque seulement 

refaire la dalle de béton (voir note). 
 

Ajouter 2" de béton sur la dalle existante  ....................................................... 4,62 $/pi2 

Mince couche de béton servant à réparer le plancher de béton sans le démolir. 

De plus, lorsqu’il y a beaucoup de fissures à la dalle de béton, l’installation de 

la céramique peut être recommandée. Toutefois, l’utilisation de planipatch 

n’est pas à recommander et est non admissible, puisqu’il s’agit d’un matériau 

servant à niveler. 

 

Enfoncer pieux (40 pi) (estimation)  ...................................................... 1 004,29 $/unité 

Enfoncer pieux (70 pi)  ................................................................................... Estimation 
Enfoncement de pieux sur une profondeur de 40 pieds ou de 70 pieds. N’inclut 

pas l’excavation et le remblai additionnel nécessaire. Si enfoncement à des 

profondeurs différentes modifier le préjudice au montant de la facture de 

l’entrepreneur. 

 

Refaire la semelle intérieure  ..................................................................... 61,29 $/pi lin. 

Consiste à refaire une section ou la totalité de la semelle intérieure. N’inclut 

pas l’excavation et le remblayage, s’il y a lieu. 
 

Réparer le solage en pierre (sans excavation)  .............................................. Estimation 

Réparation des joints incluant remplacement de pierres à l’occasion.  

Réparer le solage en pierre (avec excavation)  .............................................. Estimation 

Incluant excavation et/ou dégarnissage, coulis, pierre, remblayage et/ou repose 

des matériaux. 
 

Réparer le solage en blocs de béton  .............................................................. Estimation 

Consiste à réparer une section ou la totalité des fondations de blocs de béton 

souvent par la pose d’une membrane. Lorsque la stabilité des fondations est 

affectée, son remplacement par des fondations de béton coulé est recommandé. 

Toutefois, si le drain français est endommagé, lors des travaux, son 

remplacement est admissible. 

 

Réparer les fissures à la dalle de béton  ......................................................... Estimation 

Incluant élargissement de la fissure en forme de « V », produit d’obturation et 

d’étanchéité (époxy, uréthane, élastomère).  

Réparer les fissures extérieures (fondations)  ............................................... Estimation 

Incluant élargissement de la fissure en forme de « V », produit d’obturation et 

d’étanchéité (époxy, uréthane, élastomère), excavation et remblais (voir note).  

Réparer les fissures intérieures (fondations)................................................. Estimation 

Incluant élargissement de la fissure en forme de « V », produit d’obturation et 

d’étanchéité (époxy, uréthane, élastomère) (voir note).  

Fournir et installer membrane d’étanchéité (sans excavation) ............... 15,60 $/pi lin. 

Membrane en base de bitume modifié autocollant ou soudé destinée à éviter 

l’infiltration d’eau dans les parois verticales des murs enterrés en blocs de 

béton ou en béton coulé. N’inclut pas l’excavation et les corrections aux murs, 

s’il y a lieu. 

 

Préparer les fondations  ..................................................................................... 0,40 $/pi2 

Nettoyage avec produits nettoyants et brossage pour installation de la 

membrane.  

Enlever terre et mettre matériaux granulaires pour vide sanitaire (6") ....... 2,56 $/pi2 

Main d’œuvre pour enlever plus ou moins 6" de terre et remplacer par plus ou 

moins 6" de gravier. 
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Enlever terre et mettre matériaux granulaires pour vide sanitaire (12")  .... 4,63 $/pi2 

Main d’œuvre pour enlever plus ou moins 12" de terre et remplacer par plus 

ou moins 12" de gravier. Ce préjudice peut être ajouté au RED lorsque la terre 

est considérablement contaminée et que le sinistré doit faire enlever plus de 

6" de terre. 

 

Ajouter matériaux granulaires dans le vide sanitaire  .................................... 2,07 $/pi2 

Matériel et main d’œuvre pour l’ajout de gravier.  
 

 

 

NOTE : Installation de membrane d’étanchéité lors de la réparation de fissures aux 

fondations extérieures ou intérieures 

 Lors de la réparation de fissures aux fondations, des produits d’obturation et 

d’étanchéité (époxy, uréthane, élastomère) sont utilisés. De plus, le sinistré peut 

installer une membrane d’étanchéité sur la ou les fissures réparées. La membrane 

est donc admissible. 

 À noter que nous ne rendons pas admissible la membrane qui recouvre un mur 

complet, mais seulement la partie qui recouvre la ou les fissures réparées. 

 

 

 

NOTE : Lorsque le sinistré doit refaire les fondations et la dalle de béton, le coût des 

matériaux granulaires n’est pas inclus dans le prix de la dalle de béton. Toutefois, 

le préjudice Enlever terre et mettre matériaux granulaires pour vide sanitaire 

(12") doit apparaître dans le RED et la superficie devrait correspondre à la même 

superficie que le préjudice de la dalle de béton. L’ajout de matériaux granulaires 

12" de type 0 à ¾ net est essentiel pour refaire la dalle de béton puisque lors de la 

démolition des fondations et de la dalle de béton, il est fort probable que l’ancien 

matériau granulaire soit enlevé en partie ou au complet. 
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 Finition extérieure 

 

Revêtement extérieur 

Mur de façade 

Lorsque la réparation est possible, le préjudice est établi selon le coût de la réparation avec le 

matériau existant au moment du sinistre.  

 

Lorsque le revêtement extérieur de la façade est endommagé à un point tel qu’il doit être 

remplacé complètement, le matériau existant est accordé. Dans le cas où le matériau n’est plus 

disponible, un matériau équivalent à celui existant au moment du sinistre est accordé.  

NOTE : En résumé, le préjudice accordé pour le mur de façade, que ce soit pour une 

réparation ou un remplacement, est toujours établi avec le matériau existant au 

moment du sinistre, et ce, même s’il est supérieur à un matériau standard 

(ex. : brique). 

Autres murs 

Lorsque la réparation est possible, le préjudice est établi selon le coût de la réparation avec le 

matériau existant au moment du sinistre sur la surface touchée. Toutefois, si le coût de cette 

réparation est supérieur au coût de remplacement du mur entier par un matériau standard, 

l’analyste accorde le préjudice de remplacement de tout le mur par un matériau standard, tel que 

le déclin de vinyle. Un matériau standard pour tout le mur sera également accordé lorsque le 

matériau n’est plus disponible pour effectuer la réparation. 

Lorsque le revêtement extérieur d’un mur est endommagé à un point tel qu’il doit être remplacé 

complètement, un matériau standard est accordé. 

 

Fournir et installer revêtement extérieur (déclin d’aluminium)* ................. 6,02 $/pi2 

Incluant le revêtement en aluminium émaillé, les clous et la main-d’œuvre.  

Fournir et installer revêtement extérieur*  

(planches de bois embouvetées, canexel et fibrociment)  ............................... 6,43 $/pi2 

Incluant les planches de pin ou de cèdre, en bardage rigide, les clous et la 

main-d’œuvre. Pour le canexel et le fibrociment sont inclus le matériel, les 

clous et la main-d’œuvre. 
 

Fournir et installer revêtement extérieur (déclin de vinyle)* ........................ 5,25 $/pi2 

Incluant déclin de vinyle, les clous et la main-d’œuvre.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* Le montant n’inclut pas l’échafaudage requis pour ce type de travaux, le considérer au besoin. 
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Enlever et remettre revêtement extérieur* ..................................................... 4,11 $/pi2 

Main-d’œuvre pour enlèvement du matériel incluant les moulures de coin, en 

J, les larmiers, et réinstallation de ces derniers. On peut avoir à remplacer 

quelques fourrures. On utilise des clous galvanisés. Ces travaux sont 

habituellement nécessaires lorsqu’une partie du revêtement extérieur doit être 

remplacée 

 

Fournir et installer parement de briques* .................................................... 22,44 $/pi2 

Incluant la pose du pare-air, les linteaux, les solins, les agrafes et le revêtement 

en brique d’argile ou de béton.  

Fournir et installer crépi (ciment roulé)  ......................................................... 3,52 $/pi2 

Incluant la couche de base préparatoire et la couche de finition en mortier. 

Peut comprendre treillis métallique à l’occasion.  

Fournir et installer stucco  ............................................................................. Estimation 

Incluant tous les travaux de préparation de la surface du mur, le papier de 

revêtement intermédiaire et la pose du revêtement de stucco complet avec 

armature, joints d’expansion et peinture. 
 

Fournir et installer agrégat* ............................................................................. 6,93 $/pi2 

Incluant tous les travaux de préparation de la surface du mur, le papier de 

revêtement intermédiaire et la pose du revêtement d’agrégat complet.  

Refaire joints de maçonnerie* .......................................................................... 5,45 $/pi2 

Incluant évider les joints existants sur ¾ pouce de profondeur et de refaire un 

nouveau joint de mortier.  

Fournir et installer gouttière et descente pluviale  ..................................... 5,88 $/pi lin. 

Incluant le matériel en aluminium ou acier émaillé et la main d’oeuvre.  

Enlever et réinstaller gouttière  ................................................................... 4,16 $/pi lin. 

Main d’œuvre pour enlever et réinstaller une section de la gouttière ou de la 

descente pluviale pour permettre la réparation du revêtement extérieur ou des 

fondations. 
 

Fournir et installer treillis en bois  ................................................................... 3,15 $/pi2 

Incluant panneau de treillis 4’ x 8’ et moulure, s’il y a lieu, et la 

main-d’œuvre. 
 

  

NOTE ::  

Toiture : Dommages admissibles causés à la toiture par le mouvement de la résidence 

lors de l’inondation ou lors de son déplacement : 

 la réparation des matériaux de recouvrement endommagé; 

 toute autre réparation pouvant être jugée nécessaire. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
* Le montant n’inclut pas l’échafaudage requis pour ce type de travaux, le considérer au besoin. 
  



Mai 2017 Expertise en bâtiments Page 10 

 Charpente 

 

Galeries extérieures donnant accès à deux (2) entrées principales  

Dimension maximale admissible de 4' x 6', incluant les marches et la main courante : 

 deux galeries de dimension 4' x 6' en bois ou en béton sont admissibles, peu 

importe la dimension des galeries et le nombre de sorties extérieures; 

 si une seule grande galerie donne accès à deux entrées principales, deux galeries de 

dimension 4' x 6' peuvent être considérées; 

 si un patio donne accès à une entrée principale, seul le coût de remplacement d’une 

galerie standard d’une dimension de 4' x 6' est accepté; 

 si une galerie fait partie intégrante de l’architecture de la maison, elle est 

admissible sur sa superficie totale, en tenant compte du coût au pied carré d’une 

galerie standard. 

 si une très grande galerie qui ne fait pas partie intégrante de l’architecture de la 

maison subit des dommages majeurs, nous pouvons considérer admissible la 

réparation de la galerie sans dépasser le coût du préjudice d’une galerie standard de 

dimension de 4 'x 6 '. 
 

NOTE : En ce qui concerne les galeries d’une entreprise, elles sont toutes admissibles 

selon leurs dimensions réelles. 

 

Les escaliers intérieurs 

 établir le montant admissible selon le type d’escalier, soit épinette, standard ou en 

bois franc. 

 

Fournir et installer solives (2" x 10")  ............................................................. 2,16 $/pi2 

#1 ou #2 ou bois traité sous pression incluant la mise en place 

(12 pouces centre/centre).  

Fournir et installer contreplaqué (1/2 à 3/4")  ................................................ 2,07 $/pi2 

Incluant le matériel et la mise en place.  

Fournir et installer panneau de copeaux de bois (4" x 8") (aspenite)  ......... 1,61 $/pi2 

Incluant le matériel et la mise en place.  

Fournir et installer fourrure (1" x 3") sur bois .............................................. 0,69 $/pi2 

Incluant le matériel et la mise en place.  

Fournir et installer fourrure (2" x 3") sur bois .............................................. 0,74 $/pi2 

Incluant le matériel et la mise en place.  

Fournir et installer fourrure (1" x 3") sur béton  ........................................... 0,99 $/pi2 

Incluant le matériel et la mise en place.  

Fournir et installer fourrure (2" x 3") sur béton  ........................................... 1,23 $/pi2 

Incluant le matériel et la mise en place.  

Fournir et installer colombage (2" x 3") (16" c/c)  ......................................... 2,59 $/pi2 

#1 ou #2 ou bois traité sous pression incluant la mise en place (voir note).  

Fournir et installer colombage (2" x 4") (16" c/c)  ......................................... 2,70 $/pi2 

#1 ou #2 ou bois traité sous pression incluant la mise en place (voir note).  

Fournir et installer colombage (2" x 6") (16" c/c)  ......................................... 3,09 $/pi2 

#1 ou #2 ou bois traité sous pression incluant la mise en place (voir note).  

Fournir et installer colombage métallique (16" c/c)  ...................................... 3,09 $/pi2 

Incluant le matériel et la mise en place.  



Mai 2017 Expertise en bâtiments Page 11 

Fournir et installer lisse basse (2" x 3")  ..................................................... 3,86 $/pi lin. 

Incluant le matériel et la mise en place (voir note). 

Fournir et installer lisse basse (2" x 4") ...................................................... 3,94 $/pi lin. 

Incluant le matériel et la mise en place (voir note).  

Fournir et installer lisse basse (2" x 6")  ..................................................... 4,00 $/pi lin. 

Incluant le matériel et la mise en place (voir note).  

Fournir et installer escalier standard (12 à 14 marches)  ....................... 857,43 $/unité 

Escalier intérieur avec limons, marches, contremarche et avec ou sans 

main-courante, incluant la mise en place (voir note).  

Fournir et installer marche d’escalier standard  ...................................... 61,25 $/unité 

Limon, marche, contremarche incluant la mise en place (voir note).  

Fournir et installer escalier en bois franc (12 à 14 marches)  ............. 1 494,15 $/unité 

Escalier intérieur avec limons, marches, contremarche et avec ou sans 

main-courante, incluant la mise en place. 

 

Fournir et installer marche en bois franc  ............................................... 106,73 $/unité 

Remplacement marche de chêne incluant verni, papier sablé, main-d’œuvre 

pour installation, sablage et vernissage.  

Fournir et installer contremarche en bois franc  ....................................... 32,85 $/unité 

Remplacement contremarche de chêne incluant verni, papier sablé, main-

d’œuvre pour installation, sablage et vernissage  

Fournir et installer escalier sous-sol en épinette  .................................... 397,17 $/unité 

Limons et marches avec ou sans main-courante, incluant la mise en place (voir note). 

Fournir et installer marche en épinette ..................................................... 26,32 $/unité 

Limon, marche, incluant la mise en place. (voir note)  

Ajustement de la charpente  ........................................................................... Estimation 

Incluant tous les poteaux, poutres, lisses, mise en place, ajustement et 

remplacement de tout matériel nécessaire à la stabilisation de la structure. 
 

Fournir et installer galerie de bois (4’ x 6’) avec marches  .................... 870,20 $/unité 

Incluant charpente tels que supports, colonnes, bases, solives, pontage, 

garde-corps avec barreaux espacés de 4" et escalier de 6 marches et la main 

d’œuvre.  

 

Fournir et installer galerie de béton (4’ x 6’) sans marches  .................. 892,72 $/unité 

Incluant excavation, support à l’abri du gel, armature et la main d’oeuvre.  

Fournir et installer galerie de béton (4’ x 6’) avec marches  .............. 1 785,45 $/unité 

Incluant excavation, support à l’abri du gel, armature, escalier de 6 marches et la 

main-d’œuvre. 
 

 

 

 

NOTE : Pour le calcul de la fourrure et du colombage, un pied carré équivaut à un pied 

linéaire. 

 

 

Note : Pour ces préjudices, soit le colombage (2" x 3") (2" x 4") (2" x 6"), la lisse basse 

(2" x 3") (2" x 4") (2" x 6"), l’escalier standard, l’escalier en épinette, les marches 

d’escalier standard et les marches d’escalier en épinette, si le sinistré ne désire pas 

les remplacer, il peut appliquer de la peinture antiodeurs et antimoisissures et ce 

matériel peut être utilisé comme débours.  

 Pour l’application de la peinture antimoisissures et antiodeurs, vous référer à la 

page 28 du guide d’expertise. 
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 Isolation 

 

Isolation :  

 l’isolation au périmètre de la résidence ainsi que l’isolation aux faux planchers 

dans les pièces essentielles. 

 

Isolation des sous-sols 

 les ouvertures (portes et fenêtres) ne doivent pas être soustraites dans le calcul de 

la superficie admissible (nous ne calculons pas la perte des matériaux);  

 l’isolant dans les murs de division n’est pas admissible; 

 pour les sous-sols dont les murs des fondations (périmètre) étaient isolés avec un 

isolant rigide et que ce dernier était recouvert de gypse ou tout autre matériau, 

rendre admissibles la fourrure et le matériau existant dans les pièces non 

essentielles, mais uniquement sur les murs des fondations (périmètre); 

 l’isolant des faux planchers est admissible dans les pièces essentielles. 

 

Isolation des vides sanitaires 

 tous les isolants existants sont admissibles pour les murs et le plafond. 

 

Isolation des étages  

 les ouvertures (portes et fenêtres) ne doivent pas être soustraites dans le calcul de 

la superficie admissible;  

 tous les isolants existants sont admissibles, sauf dans les murs de divisions. 
 

Fournir et installer laine (murs)  ....................................................................... 1,13 $/pi2 

Incluant le matériel et la mise en place.  

Fournir et installer laine (plafond)  .................................................................. 1,13 $/pi2 

Incluant le matériel et la mise en place.  

Fournir et installer pare-vapeur  ...................................................................... 0,56 $/pi2 

Incluant le matériel et la mise en place.  

Fournir et installer pare-air .............................................................................. 0,61 $/pi2 

Incluant le matériel et la mise en place.  

Fournir et installer isofoil (rigide avec pare-vapeur)  ..................................... 1,23 $/pi2 

Ajout d’un isolant rigide recouvert de pare-vapeur sur la paroi extérieure du 

mur avant de poser le nouveau revêtement.  

Fournir et installer papier goudron  ................................................................. 0,55 $/pi2 

Incluant le matériel et la mise en place.  

Fournir et installer panneau de carton fibre (Ten-test)  ................................. 0,90 $/pi2 

Incluant les panneaux de 4’ x 8’ ou 4’ x 9’ et la mise en place.  

Fournir et installer isolant rigide (murs et plafond)  ...................................... 2,24 $/pi2 

Incluant isolant rigide en polystyrène sur la pleine surface du mur de 

fondations, la colle, les vis et la mise en place. Utiliser également ce tarif pour 

remplacer l’isolant rigide au plafond d’un vide sanitaire ou sous le plancher 

d’une maison mobile. 

 

Fournir et installer isolant rigide (plancher)  .................................................. 2,24 $/pi2 

Incluant isolant rigide en polystyrène sur la dalle de béton pour isoler un 

faux-plancher et la mise en place. Ne nécessite pas de colle ou de vis.   

Fournir et installer uréthane giclé (murs)  ....................................................... 2,59 $/pi2 

Incluant le matériel et la mise en place par un entrepreneur spécialisé. N’inclut 

pas la couche protectrice contre le feu. 
 

Fournir et installer uréthane giclé (plancher)  ................................................. 2,91 $/pi2 

Incluant le matériel et la mise en place par un entrepreneur spécialisé. N’inclut 

pas la couche protectrice contre le feu. 
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 Planchers 

 
Planchers 

Les faux planchers et les recouvrements de sol fixes des pièces essentielles. 

 

Les recouvrements de sol fixes des pièces essentielles 

 la peinture du plancher de béton est admissible uniquement dans les pièces 

essentielles, si le béton était peint et qu’il n’y avait aucun recouvrement de sol; 

 les travaux pour enlever les recouvrements de sol existants font partie de la 

démolition, même dans les pièces non essentielles; 

 le coût de la préparation du plancher (planipatch) est en excédent du montant 

maximum alloué; 

 le recouvrement de sol en bois d’ingénierie est admissible, peu importe la qualité 

de ce bois, le taux utilisé est celui du bois franc. 

 

Fournir et installer recouvrement de sol (céramique et bois franc)  ............. 7,90 $/pi2 

Incluant le matériel de recouvrement de sol et la mise en place.  

Fournir et installer recouvrement de sol (autres)  .......................................... 5,02 $/pi2 

Incluant le matériel de recouvrement de sol tels que : vinyle, laminé, tapis, 

bois flottant, etc., et la mise en place. 
 

Sabler et vernir plancher de bois franc  ........................................................... 3,37 $/pi2 

Incluant le matériel et l’application de 3 couches de vernis.  

Peinturer plancher de béton à l’époxy  ............................................................ 0,85 $/pi2 

Incluant le matériel et l’application de 2 couches de peinture alkyde et époxy 

(bois, béton et métal). La peinture du plancher de béton peut être admissible 

dans une pièce essentielle si elle remplace le recouvrement de sol. 
 

Peinturer plancher de bois  ............................................................................... 0,85 $/pi2 

Incluant le matériel et l’application de 2 couches de peinture aux latex et 

polyuréthane ou alkyde (bois et béton). 
 

Préparer plancher (planipatch)  ....................................................................... 0,73 $/pi2 

Incluant le matériel et l’application du matériel.  
 

 

 

NOTE : Le plancher chauffant peut être admissible s’il n’y a pas d’autres équipements de 

chauffage dans la pièce (plinthes électriques, convecteurs) et s’il existait au 

moment du sinistre.  
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 Portes et cadres 

 

Portes extérieures 

 il n’y a pas de limite quant au nombre de portes extérieures endommagées; 

 les portes de garage, le préjudice est établi selon leurs dimensions réelles. 

 

Portes intérieures 

 admissibles uniquement dans les pièces essentielles; 

 les portes de garde-robes sont admissibles dans les pièces essentielles; 

 si une pièce essentielle a deux portes d’accès, elles sont admissibles. 

 

Fenêtres 

 il n’y a pas de limite quant au nombre de fenêtres endommagées; 

 le préjudice est établi selon la dimension réelle des fenêtres. 

 

Fournir et installer porte intérieure standard  ........................................201,68 $/unité 

Porte en bois 24" à 36" de largeur, incluant cadre, chambranle, quincaillerie et 

la mise en place. 
 

Fournir et installer porte pliante standard  ............................................ 184,68 $/unité 

Porte de bois 24" à 36" de largeur, incluant cadre, chambranle, quincaillerie et 

la mise en place.  
 

Fournir et installer porte extérieure en métal  .........................................699,26 $/unité 

Porte en acier isolée ou porte et contre-porte en bois incluant cadre, seuil, 

quincaillerie, coupe-froid, ajustements, finition périphérique, peinture et la 

mise en place. 
 

Fournir et installer porte patio  .................................................................919,75 $/unité 

Porte-vinyle, aluminium ou bois recouvert d’aluminium incluant finition 

périphérique, peinture et la mise en place. Largeur 6 pieds.   

Fournir et installer porte de bois extérieure  ...........................................669,85 $/unité 

Porte de bois incluant cadre, seuil, quincaillerie, coupe-froid, finition 

périphérique, peinture et la mise en place.  

Fournir et installer trappe d’accès  .............................................................81,81 $/unité 

Trappe d’accès 3' x 3' pour accéder à l’entretoit, cave ou vide sanitaire, 

incluant toutes les garnitures et quincaillerie requise et la mise en place. 
 

Fournir et installer porte de garage (7' x 8')  ...........................................853,29 $/unité 

Porte en bois, aluminium ou acier isolé ou non incluant finition périphérique, 

coupe-froid, quincaillerie, peinture (si applicable) et la mise en place.  

Fournir et installer porte de garage (7' x 9')  ...........................................911,04 $/unité 

Porte en bois, aluminium ou acier isolé ou non incluant finition périphérique, 

coupe-froid, quincaillerie, peinture (si applicable) et la mise en place.  

Fournir et installer porte de garage double (16' x 9')  ..........................1 862,46 $/unité 

Porte en bois, aluminium ou acier isolé ou non incluant finition périphérique, 

coupe-froid, quincaillerie, peinture (si applicable) et la mise en place. 
 

Fournir et installer fenêtre standard  .............................................................57,93 $/pi2 

Double vitrage incluant cadre, ajustements, finition périphérique, peinture et 

la mise en place.  
 

Fournir et installer vitrage thermique  ...........................................................26,86 $/pi2 

Remplacement du verre scellé seulement.  

Fournir et installer margelle en acier galvanisé  ..................................... 177,29 $/unité 

Remplacement d’une margelle incluant le concassé et le drain, mais n’incluant 

pas l’excavation. 
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 Finition intérieure (murs et plafonds) 

 

Finition des murs 

 le remplacement de la finition dans les pièces essentielles est fait par le même 

matériau sauf pour le remplacement des murs en planches de pin qui est fait avec 

des matériaux standards (placoplâtre, plâtrage, peinture). 

 lorsque l’isolant rigide au périmètre est recouvert de placoplâtre ou de tout autre 

matériau, la fourrure et le recouvrement sont accordés, mais seulement aux 

endroits où il y en avait. 

 s’en tenir uniquement aux murs endommagés, sauf si la démolition des murs a 

causé ou pourrait causer des dommages aux plafonds. La réparation du plafond 

est alors allouée comme préjudice admissible. 

 la réparation des fissures causées par le mouvement de la maison lors de 

l’inondation ou de son déplacement, sur les murs et plafonds aux étages non 

touchés par l’eau, est admissible dans les pièces essentielles. Allouer uniquement 

le plâtrage et la peinture des murs et des plafonds. 

 

Fournir et installer tuiles acoustiques 12" x 12"  ............................................ 2,54 $/pi2 

Incluant les tuiles, agrafes et la mise en place (n’inclut pas la fourrure).  

Fournir et installer plafond suspendu + rail (tuiles 24" x 24")  .................... 7,13 $/pi2 

Incluant les tuiles, L, T, vis, broches et la mise en place.  

Fournir et installer plafond suspendu + rail (tuiles 24" x 48")  .................... 6,81 $/pi2 

Incluant les tuiles, L, T, vis, broches et la mise en place.  

Fournir et installer plafond suspendu (tuiles seulement) (24" x 24")  .......... 2,29 $/pi2 

Incluant le matériel et la mise en place.  

Fournir et installer plafond suspendu (tuiles seulement) (24" x 48")  .......... 1,76 $/pi2 

Incluant le matériel et la mise en place.  

Fournir et installer stucco standard  ................................................................ 3,04 $/pi2 

Incluant le matériel et la mise en place sur les murs et plafonds.  

Fournir et installer panneaux de préfini mural  ............................................. 1,31 $/pi2 

Incluant le matériel et la mise en place.  

Fournir et installer placoplâtre (gypse)  .......................................................... 0,97 $/pi2 

Incluant gypse ordinaire, ignifuge ou hydrofuge, vis et la mise en place.  

Plâtrage (3 couches)  .......................................................................................... 1,09 $/pi2 

Incluant composé à joints et ruban à joints et l’application du produit.  

Peinture (3 couches)  .......................................................................................... 1,31 $/pi2 

Incluant apprêt-scelleur, peinture, pinceau, rouleau, solvant et application du 

produit.  

Plâtrage (allocation minimum tirage de joints)  ............................... 233,90 $/ensemble 

Tarif minimum chargé par un entrepreneur pour exécuter ce genre de travail 

pour une petite surface, incluant le matériel et la main d’œuvre.  

Peinture (allocation minimum)  ......................................................... 176,34 $/ensemble 

Tarif minimum chargé par un entrepreneur pour exécuter ce genre de travail 

pour une petite surface, incluant le matériel et la main d’œuvre.  

Peinture antiodeurs et antimoisissures  ........................................................... 0,67 $/pi2 

Incluant le matériel et l’application d’une couche. 

Peinture à base d’alcool pouvant enrayer toute odeur et empêcher la moisissure. 
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Peinturer marche d’escalier  ....................................................................... 11,48 $/unité 

Incluant peinture (2 couches), pinceau, rouleau, solvant et application du 

produit. 
 

Peinturer marche et contremarche d’escalier  .......................................... 14,18 $/unité 

Incluant peinture (2 couches), pinceau, rouleau, solvant et application du 

produit. 
 

Fournir et installer écran protecteur pour poêle à bois  .......................... 91,49 $/unité 

Écran en métal approuvé ULC avec lame d’air pour assurer la protection du 

mur contre le feu. Ce préjudice peut être utilisé en remplacement d’un mur en 

brique ou autre matériau servant de coupe-feu derrière le poêle à bois. 
 

 

 

NOTE :  

1. Si ½ mur en planches de pin, considérer son remplacement par du gypse, plâtrage 

et peinture sur 4 pieds de hauteur dans les pièces essentielles. 

2. Si un mur complet en planches de pin, considérer son remplacement par du gypse, 

plâtrage et peinture sur 8 pieds de hauteur dans les pièces essentielles. 
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 Boiserie 

 

Fournir et installer plinthe avec quart de rond (standard)  ...................... 2,67 $/pi lin. 

Incluant plinthe, quart de rond, clous et la mise en place.  

Fournir et installer plinthe (standard)  ...................................................... .1,71 $/pi lin. 

Incluant plinthe, clous et la mise en place.  

Fournir et installer plinthe de vinyle  .......................................................... 1,69 $/pi lin. 

Plinthe autocollante et la mise en place.  
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 Armoire 

 
Armoires et meubles-lavabos 

 le préjudice de remplacement est établi par des composantes de qualité standard, 

peu importe le matériau des armoires endommagées; 

 si seules les armoires de sol sont touchées par l’eau, le préjudice de 

remplacement ne s’appliquera qu’aux armoires de sol, même s’il n’est pas 

possible pour le sinistré d’acheter des armoires identiques à celles endommagées. 
 

Armoire de sol  .......................................................................................... 187,80 $/pi lin. 

Incluant le dessus de comptoir prémoulé en plastique stratifié, la partie des 

tiroirs, la partie avec tablettes et panneaux en mélamine et la mise en place. 
 

Armoire murale et de sol en mélamine  .................................................. 319,81 $/pi lin. 

Incluant le dessus de comptoir prémoulé en plastique stratifié, la partie des 

tiroirs, la partie avec tablettes et panneaux en mélamine et la mise en place. 

Armoire d’au moins 3’ de hauteur incluant 2 tablettes et les panneaux en 

mélamine. Les parties au-dessus de la cuisinière et du réfrigérateur se 

calculent aussi avec ce prix. 

 

Fournir et installer îlot  ............................................................................ 211,95 $/pi lin. 

Incluant le dessus de comptoir prémoulé en plastique stratifié, les bouts de 

comptoir, les tiroirs et les panneaux ainsi que la mise en place. 
 

Vanité préfabriquée avec lavabo  ............................................................. 277,93 $/unité 

Incluant le lavabo et la mise en place.  

Enlever et réinstaller armoire de sol  ........................................................ 66,28 $/pi lin. 

Enlever, réinstaller et refaire coup-de-pied; ne comprend pas la plomberie, s’il 

y a lieu. 
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5.2.2 Plomberie, chauffage et ventilation 

 Plomberie 
 

Appareils sanitaires 

 la réparation ou le remplacement des appareils sanitaires est admissible si ces 

derniers étaient placés dans la salle de bain et dans la cuisine déterminées comme 

des pièces essentielles; 

 le remplacement est calculé sur la base d’un bien de qualité standard (ex. : le 

remplacement d’un bain à remous est indemnisé sur la base du coût d’un bain 

standard sur le marché); 

 si la pièce n’est pas essentielle, « enlever appareils » est inclus de la démolition; 

 lorsque les appareils sont récupérables, la réinstallation est admissible dans une 

pièce essentielle seulement. 
 

Fournir et installer bain  ........................................................................... 823,11 $/unité 

Bain, drain, trop-plein et robinet de qualité standard, manette, scellant et 

installation. 
 

Fournir et installer douche  .................................................................... 1 009,67 $/unité 

Douche 36" x 36" en coin, drain et robinet de qualité standard, scellant et 

installation. 
 

Fournir et installer toilette  ....................................................................... 247,15 $/unité 

Cabinet, siège, soupape d’isolement, réservoir antisuintant et installation.  

Fournir et installer lavabo (salle de bain)  ............................................... 190,35 $/unité 

Lavabo et robinet de qualité standard, scellant et installation.  

Fournir et installer évier (cuisine)  ........................................................... 279,10 $/unité 

Évier et robinet de qualité standard, scellant et installation.  

Fournir et installer cuve de lavage  .......................................................... 106,62 $/unité 

Réinstaller bain  ......................................................................................... 180,30 $/unité 

Réinstaller l’appareil. 

     Bain – trop-plein, scellant. 
 

Réinstaller douche  ..................................................................................... 180,30 $/unité 

Réinstaller l’appareil. 

     Douche – drain, scellant. 
 

Réinstaller toilette  ..................................................................................... 173,78 $/unité 

Réinstaller l’appareil. 

     Toilette – bride, beigne, boulons, scellant. 
 

Réinstaller lavabo ou évier  ....................................................................... 108,73 $/unité 

Réinstaller l’appareil. 

     Lavabo – siphon avec raccord, scellant. 

     Évier – siphon avec raccord, scellant. 
 

Réinstaller la cuve de lavage  ...................................................................... 88,57 $/unité 

Plomberie générale  ......................................................................................... Estimation 
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 Chauffage 
 

Système de chauffage principal 

 préjudice pour un système équivalent à celui existant au moment du sinistre; 

 la deuxième fournaise peut être acceptée comme chauffage d’appoint, si la 

première fournaise suffit pour chauffer la résidence; par contre, lorsque la 

deuxième fournaise est non fonctionnelle en cas de panne électrique, elle n’est 

pas admissible comme chauffage d’appoint; 

 le nettoyage des conduits d’air chaud. 

 

Système de chauffage d’appoint 

 pour autant qu’il puisse chauffer adéquatement et de façon sécuritaire la majeure 

partie de la résidence, qu’il soit au bois, au gaz ou au mazout; 

 que ledit système existait au moment du sinistre; 

 qu’il était le seul chauffage d’appoint de la résidence; 

 le poêle aux granules est admissible lorsqu’il constitue le système de chauffage 

principal ou lorsque le sinistré démontre qu’il possédait une génératrice ou une 

autre source d’énergie (batterie) pouvant le faire fonctionner comme système 

d’appoint en cas de panne du système principal. 

 

Les réserves de bois de chauffage 

 sous réserve de l’admissibilité du système de chauffage, la valeur du préjudice 

admissible pour les réserves perdues lors du sinistre est établie sur présentation 

d’une estimation ou d’une facture; 

 si vous êtes informé par le sinistré du nombre de cordes perdues, le mentionner 

dans la section appropriée sans indiquer de montant; 

 le temps accordé au sinistré pour sortir le bois entreposé au sous-sol est accepté 

dans les heures admissibles pour rendre les lieux accessibles. 

 

Le réservoir au mazout 

 le remplacement du réservoir au mazout lorsqu’il a été endommagé lors du 

sinistre; 

 la quantité de mazout perdue, avec preuves à l’appui, est admissible. 

 

 

 

NOTE : Le système d’air climatisé n’est pas admissible pour les particuliers. 

Par contre, le système d’air climatisé est admissible pour les entreprises 

lorsque celles-ci le possédaient au moment du sinistre. 
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Remplacer fournaise à air chaud  

Fournaise au mazout  ........................................................................ 3 510,00 $/unité 
Incluant la fournaise et ses accessoires : brûleur, pompe, contrôles, relais, 

etc. N’inclut pas le réservoir, la cheminée et le système de gaines de 

distribution de chaleur. Incluant l’installation. 

Fournaise à l’électricité  .................................................................... 3 460,00 $/unité 
Incluant la fournaise et les accessoires nécessaires pour le raccordement au 

système de distribution, le thermostat, les contrôles, relais, etc. N’inclut pas 

le système de gaines de distribution de chaleur. Incluant l’installation. 

Fournaise au gaz propane  ............................................................... 3 652,00 $/unité 
Incluant la fournaise et les accessoires nécessaires pour le raccordement au 

système de distribution. Incluant l’installation. 

Remplacer fournaise à eau chaude 

Fournaise au mazout  ........................................................................ 4 235,00 $/unité 
Incluant la fournaise et ses accessoires : brûleur, pompe, contrôles, relais, 

etc. N’inclut pas le réservoir, la cheminée et le système de gaines de 

distribution de chaleur. Incluant l’installation. 

Fournaise à l’électricité .................................................................... 3 533,33 $/unité 
Incluant la fournaise et les accessoires nécessaires pour le raccordement au 

système de distribution, le thermostat, les contrôles, relais, etc. N’inclut pas 

le système de gaines de distribution de chaleur. Incluant l’installation. 

Fournaise au gaz propane  ............................................................... 4 170,00 $/unité 
Incluant la fournaise et les accessoires nécessaires pour le raccordement au 

système de distribution. Incluant l’installation. 

Remplacer fournaise au bois  ................................................................. 3 656,22 $/unité 

Incluant la fournaise et les accessoires nécessaires pour le raccordement au 

système de distribution et l’installation. 
 

Remplacer fournaise biénergie  ..................................................................... Estimation 

– Bois/électrique 

– Bois/mazout 

– Bois/mazout/électrique 
Coût de la fournaise seulement. 

 

Réparer fournaise  ................................................................................................ Facture 

Réparation effectuée par un spécialiste en la matière.  

Remplacer réservoir au mazout ............................................................ 1 315,30 $/unité 

Remplacement d’un réservoir 100 à 250 gallons, incluant tous les 

raccordements, les accessoires et l’installation. 
 

Nettoyer conduits d’air chaud  ............................................................................ Facture 

Nettoyage effectué par une firme spécialisée de tous les conduits d’air chaud.  

Remplacer poêle à combustion lente/poêle à bois  .................................. 1 436,45 $/unité 

Coût de remplacement d’un poêle en fonte ou en acier épais incluant 

l’installation. 
 

Remplacer poêle au mazout  ..................................................................... 1 526,42 $/unité 

Coût de remplacement d’un poêle au mazout. L’installation est non comprise 

dans le prix. 
 

Remplacer poêle aux granules  ................................................................. 2 275,00 $/unité 

Coût de remplacement d’un poêle aux granules. L’installation est non 

comprise dans le prix. 
 

Remplacer poêle au gaz propane  ............................................................. 2 040,00 $/unité 

Coût de remplacement d’un poêle au gaz propane. L’installation est non 

comprise dans le prix. 
 

Réparer poêle  ....................................................................................................... Facture 

S’applique à tous les types de poêle. Si les tuyaux ont été endommagés, on 

peut les rendre admissibles. 
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Remplacer cheminée en maçonnerie  ............................................................ Estimation 

Selon l’emplacement de la résidence, le terrain et sa construction.  

Remplacer cheminée préfabriquée  ............................................................. 91,66 $/pi lin. 

Cheminée complète en acier inoxydable homologuée ULC incluant 

l’installation. Les accessoires s’ajoutent à ce prix.  

Accessoires de cheminée préfabriquée  ............................................. 687,59 $/ensemble 

Incluant le groupe de support au plafond ou au mur avec té isolé, les coupe-feu 

radiants, l’ensemble de solins ajustables au toit, le soutien latéral au toit et le 

capuchon, prolongement de conduit et collerette décorative intérieure, 

homologué ULC, pour finaliser une installation complète. 

 

 

 

NOTE :  

1. La thermopompe n’est pas admissible, sauf s’il s’agit du chauffage principal. 

Allouer le coût de remplacement pour un appareil de qualité équivalente à celle 

endommagée ou du coût pour une réparation. 

2. Le système de chauffage géothermique est admissible comme le chauffage 

principal. Allouer le coût de remplacement pour un système équivalant à celui 

endommagé ou du coût pour une réparation. 

 

 

NOTE :  

1. Le ventilateur manuel du poêle à bois est admissible. 

2. Une seule fournaise peut être rendue admissible comme chauffage principal.  

3. Un seul chauffage d’appoint peut être rendu admissible. 

4. Si la résidence comporte un chauffage d’appoint à l’étage, celui du sous-sol ne 

sera pas admissible. 
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 Ventilation 
 

Échangeur d’air  ............................................................................................. Estimation 

Remplacement d’un échangeur d’air avec récupérateur de chaleur et 

l’ensemble d’installation incluant la mise en place. Le préjudice peut être 

modifié sur présentation d’une estimation ou s’il s’agit d’une réparation. 
 

Nettoyer conduits de ventilation  ................................................................... Estimation 

Travail effectué par une firme spécialisée.  
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5.2.3 Équipements 

 

Équipements  

Les pompes et les puits de captation, les fosses septiques, les éléments épurateurs, 

les systèmes d’approvisionnement en eau potable, les systèmes de filtration et de 

traitement d’eau potable, les réservoirs à eau chaude et les équipements pour personnes 

handicapées. 

 

Les systèmes de filtration et de traitement d’eau potable 

 sont admissibles pour autant que le sinistré démontre que ces appareils sont 

essentiels à la qualité de l’eau potable et que lesdits systèmes étaient existants 

avant le sinistre. 

 

Remplacement des dispositifs d’évacuation et de traitement des eaux usées 

 les fosses septiques, les éléments épurateurs; 

 les anciens puisards; 

 est exclu un tuyau déversant les eaux usées dans l’environnement ou dans une 

rivière. 

 

Réservoir à eau chaude 

 si le réservoir à eau chaude a été touché par 12 pouces d’eau, son remplacement 

est admissible; 

 si le réservoir a été touché par moins de 12 pouces d’eau, une réparation sera 

alors admissible. 

 

Vérifier les installations septiques  ................................................................ Estimation 

Vérification du puits  ...................................................................................... Estimation 

Remplacer les installations septiques  ........................................................... Estimation 

Puits artésien et résultat de l’analyse d’eau  ................................................ Estimation 

Incluant le forage et le tuyau du puits. La profondeur moyenne est de 164 pi 

(50 mètres). Si des conditions particulières se présentent, obligation de forer 

beaucoup plus profondément, le prix pourra être ajusté avec les pièces justificatives 

à l’appui.  

Un permis de la municipalité doit être obtenu avant de débuter les travaux. De plus, 

à la fin des travaux, une analyse faite par des spécialistes reconnus informera le 

propriétaire sur la qualité de l’eau de son puits, à savoir si elle est potable. Il est de 

la responsabilité du propriétaire d’obtenir cette analyse et son coût est admissible. 

 

Puits de surface (à titre indicatif)  ................................................................. Estimation 

Fournir et installer chauffe-eau 40 gallons  ............................................. 630,90 $/unité 

Remplacement d’un chauffe-eau écoresponsable avec isolant écologique et incluant 

robinet de vidange, soupape de sûreté, coude d’évacuation et raccords de plomberie. 

Raccordement électrique non inclus dans le prix. 
 

Fournir et installer chauffe-eau 60 gallons  ............................................. 720,90 $/unité 

Remplacement d’un chauffe-eau écoresponsable avec isolant écologique et incluant 

robinet de vidange, soupape de sûreté, coude d’évacuation et raccords de plomberie. 

Raccordement électrique non inclus dans le prix. 
 

Fournir et installer chauffe-eau au mazout  ......................................... 1 736,90 $/unité 

Remplacement du chauffe-eau incluant le brûleur et le réservoir de verre.  

Entretenir et réparer (chauffe-eau)  ......................................................... 121,03 $/unité 

Vider chauffe-eau et remplacer élément du bas, thermostat, protection de surchauffe 

et la main-d’œuvre. 
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Pompe à eau domestique et réservoir  ........................................................... Estimation 

Remplacement d’une pompe à éjection 1/2 ch1 ou pompe à piston 1/3 ch1 réservoir 

20 gallons et tous les raccordements électriques et de plomberie nécessaire à une 

installation complète. 
 

Unité de traitement d’eau  .............................................................................. Estimation 

Remplacement d’adoucisseur d’eau sur présentation d’une estimation. Toutefois, 

une analyse d’eau doit être effectuée avant et après les travaux. 
 

Pompe submersible de puits de captation  ............................................... 166,22 $/unité 

Remplacement pompe de puits de captation immergée (1/3 ch).  

Pompe à colonne de puits de captation  145,62 $/unité 

Remplacement de pompe de puits de captation standard (1/3 ch).  

Pompe à colonne du puits de captation non installée  ..................... (sin.) 74,72 $/unité 

Remplacement de pompe à colonne supplémentaire non installée en permanence 

dans le puits de captation. 
 

Équipement pour personnes handicapées  ................................................... Estimation 

Facture des équipements. 

 

 

 
1 Correspond à cheval-vapeur 
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5.2.4 Électricité 

 

Entrées et les systèmes électriques 

 les plinthes électriques, les convecteurs, les interrupteurs, les prises électriques et 

les détecteurs de fumée sont admissibles même dans les pièces non essentielles; 

 tous les travaux d’électricité devant être effectués pour remettre les lieux 

sécuritaires; 

 recommander au sinistré de faire effectuer les travaux relatifs à une entrée ou à 

un système électrique par un entrepreneur qualifié. 
 

Fournir et installer un boîtier électrique 200 ampères  ............................... Estimation 

Remplacement d’une entrée électrique par un électricien. Le branchement par 

Hydro Québec sera considéré dans la section Divers (factures). 
 

Réparer boîtier électrique  ................................................................................... Facture 

Réparation de l’entrée électrique par un électricien.  

Fournir et installer convecteur linéaire (plinthe électrique)  

300 à 750 watts (22" à 39")  ................................................................. 79,50 $/unité 

1000 à 1500 watts (48" à 66")  ............................................................. 94,50 $/unité 

1750 à 2500 watts (75" à 102")  ......................................................... 119,50 $/unité 
Convecteur linéaire avec installation. 

Fournir et installer convecteur linéaire avec thermostat intégré (plinthe électrique)  

300 à 750 watts .................................................................................... 124,52 $/unité 

1000 à 1500 watts ................................................................................ 138,52 $/unité 

1750 à 2500 watts ................................................................................ 160,52 $/unité 

Convecteur linéaire et thermostat mural avec installation. 

Fournir et installer thermostat mural standard ....................................... 54,47 $/unité 

Thermostat mural standard avec installation.  

Fournir et installer thermostat mural électronique  ................................ 67,51 $/unité 

Thermostat mural électronique avec installation.  

Fournir et installer convecteur avec thermostat intégré 

750 watts .............................................................................................. 122,26 $/unité 

1000 watts ............................................................................................ 188,26 $/unité 

1500 watts ............................................................................................ 198,19 $/unité 

2000 watts  ........................................................................................... 218,26 $/unité 
Convecteur carré avec installation. 

Fournir et installer convecteur  

750 watts .............................................................................................. 100,28 $/unité 

1000 watts ............................................................................................ 154,28 $/unité 

1500 watts ............................................................................................ 158,28 $/unité 

2000 watts ............................................................................................ 163,23 $/unité 

Convecteur carré avec installation. 

Enlever, nettoyer et réinstaller convecteur linéaire (plinthe électrique) et/ou 

convecteur mural  ........................................................................................ 39,52 $/unité 
Montant à utiliser si la plinthe électrique et/ou le convecteur a seulement été 

nettoyé ou enlevé et réinstallé pour la réparation des murs. 
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Fournir et installer prise de cuisinière et/ou sécheuse (avec câblage) ..... 87,74 $/unité 

Le prix inclut la fourniture et la pose du filage requis afin de réaliser des 

travaux complets et sécuritaires (plaque, prise, boîte, fil et marrette). 
 

Vérifier et/ou rebrancher électricité  .................................................................. Facture 

Le prix inclut la vérification de l’entrée électrique et/ou son rebranchement 

lorsque l’électricité a été coupée lors de l’inondation. 
 

Fournir et installer détecteur de fumée  ..................................................... 26,66 $/unité 

Le prix inclut la fourniture d’un détecteur standard à pile et son installation.  

Fournir et installer avertisseur de monoxyde de carbone  ....................... 34,43 $/unité 

Le prix inclut la fourniture et son installation.  

Électricité générale  ......................................................................................... Estimation 

L’électricité générale comprend entre autres le remplacement de prise, 

d’interrupteurs ou de thermostats avec ou sans câblage ainsi que de les enlever 

ou de les réinstaller. 
 

Remplacer chaufferette de construction 4800 W  ........................... (sin.) 97,97 $/unité 

Remplacement de l’appareil que le sinistré utilisait pour chauffer le vide 

sanitaire de sa maison. 
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5.2.5 Divers travaux pour effectuer des réparations 
 

Cette section concerne des travaux rendus nécessaires afin de permettre d’effectuer les 

réparations à l’immeuble, tels : 

 le temps nécessaire pour rendre les lieux accessibles pour effectuer les travaux, 

incluant le temps pour sortir le bois entreposé ou déplacer les meubles au 

sous-sol; 

 le temps pour enlever et réinstaller la fournaise, le chauffe-eau, l’escalier, les 

galeries; 

 la protection des lieux et des meubles; 

 le nettoyage après travaux; 

 tous les autres travaux jugés nécessaires pour permettre la réparation des lieux. 

 

Rendre les lieux accessibles pour travaux  ............................................... 59,15 $/heure 

Déplacement du contenu et le démantèlement de composantes du bâtiment par 

un journalier, pour exécuter les réparations.  
 

Enlever et réinstaller fournaise  ................................................................. 80,63 $/heure 

Déplacement de cet appareil pour exécuter les réparations.   

Enlever et réinstaller chauffe-eau  ............................................................. 80,63 $/heure 

Déplacement de cet appareil pour exécuter les réparations.  

Enlever et réinstaller escalier  .................................................................... 59,15 $/heure 

Déplacement de cette composante du bâtiment par un journalier pour exécuter 

les réparations. 
 

Enlever et réinstaller galerie  ..................................................................... 59,15 $/heure 

Déplacement de cette composante du bâtiment par un journalier pour exécuter 

les réparations.  
 

Protéger lieux et meubles  .......................................................................... 46,00 $/heure 

Protection des lieux ou des meubles avec polythène, etc.  

Nettoyage après travaux  ............................................................................ 46,00 $/heure 

Nettoyage de base pendant et après les travaux de réparation.  
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5.2.6 Divers (factures) 

 

 

Analyse d’eau et rapport d’analyse  .................................................................... Facture 

Facture des frais d’analyse de l’eau potable.   

Corde de bois  ........................................................................................................ Facture 

Heures allouées pour sortir et entrer le bois à l’intérieur selon la quantité de 

cordes admissible. 

Pour le remplacement, se référer aux modalités d’application. 
 

Frais de déplacement de la main-d’œuvre  ......................................................... Facture 

Facture des frais chargés par l’entrepreneur lorsqu’il doit se déplacer dans une 

ville éloignée de son lieu de travail. 
 

Frais d’arpenteur (certificat de localisation)  ..................................................... Facture 

Facture des frais d’arpentage pour établir la localisation des nouvelles 

installations septiques. Lors du remplacement des installations septiques, la 

municipalité demande un nouveau certificat de localisation. 
 

Frais d’ingénieur ou de technologue (installations septiques)  ......................... Facture 

Facture des frais de l’ingénieur pour effectuer l’étude de caractérisation du site 

et du terrain pour le remplacement des installations septiques. 
 

Frais de livraison  .................................................................................................. Facture 

Frais de livraison des matériaux servant à la réparation de l’immeuble ou des 

équipements de remplacement. 
 

Location d’équipement  ........................................................................................ Facture 

Facture de location d’équipement ayant servi à la reconstruction.  

Permis  .................................................................................................................... Facture 

Coût des permis émis par la Municipalité. Le permis de démolition de 

l’immeuble et de ses fondations est inclus dans le montant de l’aide 

additionnelle de 25 000,00 $. 
 

Rebranchement Hydro Québec  .......................................................................... Facture 

Facture du rebranchement électrique effectué par Hydro Québec. 

Vidange de la fosse septique  ................................................................................ Facture 

Vidange de la fosse par une firme spécialisée.  

Conteneur à débris  ............................................................................................... Facture 

Facture de location de conteneur lors de la reconstruction.  
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Exclusion 

SSeelloonn  llee  PPrrooggrraammmmee  ggéénnéérraall  dd’’aaiiddee  ffiinnaanncciièèrree;;    

AAuuttrreess  eexxcclluussiioonnss  ––  AAppppeennddiiccee  LL  

 

Pour les sinistrés et les organismes 

Sont expressément exclus de ce programme 

1. La franchise d’une assurance ainsi que l’excédent des limites de cette assurance ; 

2. Les dommages aux automobiles et aux véhicules récréatifs ; 

3. La perte de revenu; 

4. La perte de valeur marchande d’un bien; 

5. La perte de terrain; 

6. Les pertes et les dommages dont un sinistré ou un organisme est responsable; 

7. Les mesures d’urgence, les mesures préventives temporaires, les mesures 

d’intervention et de rétablissement, ainsi que les dommages aux biens essentiels qui 

ont fait ou pourraient faire l’objet d’une aide financière en vertu d’un programme 

existant établi sous le régime d’une autre loi, d’un programme du gouvernement 

fédéral, d’organismes publics ou communautaires ou d’association sans but lucratif; 

8. Les articles de sport et de loisir, les jouets, les bibelots, les objets d’art, les articles de 

décoration, les bijoux, les antiquités, qui ne sont pas essentiels à l’exploitation d’une 

entreprise; 

9. Les intérêts sur les obligations financières contractées en raison du sinistre; 

10. L’achat de nouveau matériel ou de nouveaux équipements réutilisables. 

Pour les particuliers 

Sont expressément exclus de ce programme 

1. Les dommages à un bâtiment autre qu’une résidence principale, notamment à un 

chalet et à tout bâtiment utilisé par le particulier à des fins récréatives; 

2. Les dommages à un abri d’auto, à un garage et à d’autres dépendances non 

essentielles ou ne faisant pas partie intégrante de la structure de la résidence 

principale; 

3. La perte d’animaux et tous les frais résultant d’une maladie ou d’une blessure subie 

par un animal; 

4. Les dommages à un boisé, à une plantation d’arbres et à tout équipement ou 

infrastructure lié à leur exploitation; 

5. Les dommages à une piscine ou à d’autres installations ou d’équipements récréatifs; 

6. Les dommages aux vêtements de luxe et aux appareils de climatisation; 

7. Les frais d’expertise, à l’exception de ceux pour lesquels une aide financière est 

expressément prévue par le présent programme; 

8. Les dommages au terrain, à son aménagement ainsi qu’aux ouvrages conçus pour les 

protéger de façon permanente; 

9. Les dommages aux digues et aux barrages; 

10. Les dommages aux clôtures; 

11. Les dépenses relatives au nettoyage d’un cours d’eau. 

 

Autres 

Lorsque l’expert externe, mandaté par le ministère de la Sécurité publique, est informé 

par un sinistré de son intention d’utiliser l’aide financière aux fins d’allocation de 

départ, d’immunisation ou de déplacement de sa résidence principale, il doit en 

informer le plus rapidement possible l’Équipe de l’expertise en bâtiments du SAF. 



 

 Direction du rétablissement 
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Interprétation : On entend par mesures préventives temporaires, les mesures mises en place par un sinistré 
pendant un sinistre ou lors de son imminence, afin d’éviter que ses biens ne soient 
endommagés ou pour limiter l’ampleur des dommages. 

La période où les mesures préventives ont été prises ou l’appartenance d’une rue à un secteur désigné 
sont celles déterminées par la Municipalité concernée. 

Mesures préventives Temps ou montant admissible 

 

Pompage de l’eau  

 Installer, déplacer ou surveiller pompe. 
Référez au document 

Mesures préventives temporaires 

 

Location d’une pompe Facture de location 

 Achat d’une pompe vs location : comparer le coût d’achat avec le 
coût de location pour la période déterminée du pompage et allouer le 
moindre de la location ou de l’achat. 

 Pompe achetée lors des mesures préventives dont le moteur brûle et 
le sinistré va en acheter une autre : la pompe de remplacement sera 
admissible au même titre que la première si elle a été achetée dans la 
période déterminée des mesures préventives. 

Location : 
Électrique : 38,00 $/jour 
 
Essence : 45,00 $/jour 
 
Pompe à colonne non installée : 
75,00 $ 
Pompe à colonne : 97,00 $ 
Pompe submersible : 120,00 $ 

 Pompe prêtée par un voisin ou un membre de la famille. Aucun montant admissible 

 Remplacement d’une pompe que le sinistré possédait avant le sinistre 
(durant les mesures préventives ou lors des travaux d’urgence). 

Note : À considérer dans le Rapport d’évaluation des dommages 

Travaux d’urgence 

 

Location d’une génératrice  Facture de location 

 Achat d’une génératrice vs location : comparer le coût d’achat avec le 
coût de location pour la période déterminée et allouer le moindre de 
la location ou de l’achat. 

Location : 
2.9 KW : 42,00 $/jour  
Autres : voir guide 

 Location d’une pompe ou d’une génératrice non utilisée. Facture admissible pour la 
période déterminée 

 

Achat d’une pompe et d’une génératrice non utilisées  

 Pompe et génératrice achetées et non utilisées lors du sinistre ou de 
son imminence ne sont pas admissibles. 

Aucun montant admissible 

Placarder portes et fenêtres  

 Contreplaqué, polythène ou autre matériau, incluant vis, clous, etc., si 
ces matériaux ont été mis en place. S’ils n’ont pas été utilisés lors du 
sinistre ou de son imminence, ils ne sont pas admissibles. 

Coût d’achat des matériaux 

Chauffage d’appoint  

 Un chauffage d’appoint lors de l’arrêt de courant ne fait pas partie des 
mesures préventives contre un sinistre imminent, mais pourrait être 
accepté dans les travaux d’urgence. 

Travaux d’urgence 

Autres  

 Retirer l’eau de la résidence Travaux d’urgence 

 Les aspirateurs d’eau, laveuse à tapis, déshumidificateur, 
chaufferette, ventilateur, etc. font partie des travaux d’urgence 
puisqu’ils servent au rétablissement de la résidence. 

Travaux d’urgence 

 Les vêtements et les outils achetés pour entreprendre des travaux ne 
sont pas admissibles. 

Non admissibles 

Note : Seules les mesures préventives temporaires avant un sinistre ne sont pas couvertes par les 
assureurs qu’il s’agisse d’un risque assurable ou non assurable. 

GGUUIIDDEE  DDEESS  MMEESSUURREESS  PPRRÉÉVVEENNTTIIVVEESS  TTEEMMPPOORRAAIIRREESS  
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Interprétation : Travaux devant être effectués pour éliminer la saleté, l’humidité et les matériaux mouillés 
de la résidence afin d’éviter toute contamination des lieux. 

Travaux d’urgence 
Temps ou montant admissible 

Taxes incluses 
 

Aspirer l’eau   

 Actions pour retirer l’eau du sous-sol  
 quelques pieds d’eau 
 quelques pouces d’eau 

 
16 heures 
  8 heures 

 Achat d’une pompe vs location (facture à fournir)  
 à l’électricité  
 à l’essence  

(Incluant 50 pi de tuyau) 
37,00 $/jour 
43,00 $/jour  

 Achat d’une génératrice vs location (facture à fournir) 
 2.9 KW à essence 
 4.3 KW à essence 
 7    KW à essence 

 
42,00 $/jour  
52,00 $/jour 
75,00 $/jour 

 

Démolition  

 Sous-sol entièrement aménagé avec faux-plancher 
(pièces dans tout le sous-sol) 

40 heures 

 

 Sous-sol entièrement aménagé sans faux-plancher  
(pièces dans tout le sous-sol) 

30 heures 

 

 Sous-sol à demi aménagé  
(pièces avec finition dans la moitié du sous-sol) 

18 heures 

 

 Sous-sol avec isolant seulement   8 heures 

 Vide sanitaire avec isolant   8 heures 

 Sous-sol ou vide sanitaire, sans isolant   0 heure 
 

Nettoyage   

 Sous-sol entièrement aménagé avec ou sans faux-plancher 40 heures 

 Sous-sol à demi aménagé (moitié du sous-sol fini) 30 heures 

 Sous-sol non aménagé 20 heures 

 Vide sanitaire avec isolant   4 heures 

 Vide sanitaire sans isolant   0 heure 

 Achat de produits nettoyants (facture à fournir) Limite 50,00 $ 

 Achat d’un ventilateur vs location : sur pied 24 po (facture à fournir) 

  de plancher 36 po (facture à fournir) 

17,00 $/jour 

38,00 $/jour 

 Achat d’un déshumidificateur vs location (facture à fournir) 
(Location d’un déshumidificateur dont l’eau se jette directement dans le drain.) 

35,00 $/jour 

 

 Achat d’un aspirateur à déchets vs location (facture à fournir) 33,00 $/jour (12 gal.) 

62,00 $/jour (45 gal.) 

 Achat d’une laveuse à tapis vs location (facture à fournir) 34,00 $/jour 
 

Disposition des débris (immeubles et biens meubles)  

 Sous-sol entièrement aménagé avec faux-plancher 
 (pièces dans tout le sous-sol) 

24 heures 

 Sous-sol entièrement aménagé sans faux-plancher  
 (pièces dans tout le sous-sol) 

20 heures 

 Sous-sol à demi aménagé  
 (pièces avec finition dans la moitié du sous-sol) 

16 heures 

 Sous-sol avec isolant seulement 12 heures 

 Vide sanitaire avec isolant   4 heures 

 Sous-sol ou vide sanitaire, sans isolant   0 heure 

 

GGUUIIDDEE  DDEESS  TTRRAAVVAAUUXX  DD’’UURRGGEENNCCEE  
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POMPES  

 
INSTALLER, DÉPLACER OU SURVEILLER  

 
POMPE FONCTIONNE À L’OCCASION 

POMPE FONCTIONNE CONTINUELLEMENT 

NOMBRE DE POMPES LOUÉES 

NOMBRE DE POMPES ACHETÉES 

 
OUI  
 
OUI  
 
 ____  
 
 ____  

 
NON  
 
NON  

DATE DE LA PREMIÈRE INFILTRATION D’EAU 

 

 _______________  

 
 
 

HEURES ALLOUÉES 
TOTAL DES 
HEURES ALLOUÉES 

SURVEILLANCE DE POMPES – MATIN, MIDI, 
SOUPER ET COUCHER 

 PÉRIODE : .......................................................... 
 PÉRIODE : .......................................................... 

 

6 HEURES/JOUR  
(pour l’ensemble des pompes 
installées temporairement ou 

en permanence)* 

 

INSTALLATION D’UNE NOUVELLE POMPE SANS 

CASSER LE BÉTON 

 NOMBRE DE POMPES : ........................................ 
 RÉFÉRENCE (FACTURES D’ACHAT OU LOCATION)* : ......... 

1 HEURE/POMPE  

INSTALLATION D’UNE NOUVELLE POMPE EN 

CASSANT LE BÉTON 

 NOMBRE DE POMPES : ........................................ 
 RÉFÉRENCE (FACTURES D’ACHAT OU LOCATION)* : ......... 

 

4 HEURES/POMPE  

 
  ........................................................................... 

  ........................................................................... 

  ........................................................................... 

  ........................................................................... 

 

  

TOTAL DES HEURES ALLOUÉES :

APPROUVÉ PAR :

NNOOTTEE : BRIS DE POMPE QUE LE SINISTRÉ POSSÉDAIT AVANT LE SINISTRE, SON REMPLACEMENT 

SERA CONSIDÉRÉ DANS LE RAPPORT D’ÉVALUATION DES DOMMAGES. 

 

* Si le sinistré a utilisé une pompe qu’il avait déjà en sa possession, il devra nous fournir 
une preuve suffisante démontrant qu’il détenait cette pompe avant le sinistre, afin de lui 
octroyer de la main d’œuvre. 

  

 
COMMENTAIRES : 

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

MMEESSUURREESS  PPRRÉÉVVEENNTTIIVVEESS  TTEEMMPPOORRAAIIRREESS  



 

 Direction du rétablissement 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Expertise en bâtiments 

Mars 2017  Page 1 de 2 

 

 

 

Travaux spécialisés : travaux qui sont exécutés par des personnes détenant une 

formation spécialisée dans un domaine particulier et possédant les compétences 

pour l’exécution du travail. Les coûts de ces travaux sont variables. 

 

 

Réparer ou remplacer les fondations et/ou la dalle de béton 
 

Tous les travaux de réparation ou de remplacement des fondations, de la dalle de béton et 

du drain français doivent être effectués par des entrepreneurs qualifiés ayant 

l’équipement et la main-d’œuvre spécialisée, car l’exécution de ces travaux est sujette à 

beaucoup d’impondérables. 

 

Fournir et installer un parement de briques 
 

Ce revêtement extérieur de maison doit être installé par un entrepreneur spécialisé dans 

ce domaine. 

 

Fournir et installer de l’agrégat, du stucco 
 

Ces revêtements extérieurs de maison doivent être installés par des entrepreneurs 

spécialisés dans ce domaine. 

 

Fournir et installer une cheminée de maçonnerie 
 

La réfection d’une cheminée en maçonnerie est un travail complexe qui doit être effectué 

par un entrepreneur spécialisé dans ce domaine. 

 

Refaire des joints de maçonnerie 
 

Comme le revêtement extérieur de briques doit être installé par un entrepreneur spécialisé 

dans le domaine, il en est de même pour sa réparation. 

 

Ajuster la charpente 
 

Un ajustement de charpente mineur peut être effectué par un sinistré. Toutefois, lorsqu’il 

s’agit d’un ajustement de charpente majeur, un entrepreneur spécialisé est requis, car ce 

travail peut endommager la structure de la maison. 

 

Fournir et installer de l’uréthane soufflé 
 

Un entrepreneur spécialisé dans ce domaine est requis pour effectuer ce travail, car il 

nécessite de l’équipement spécialisé. 

 

Fournir et installer les installations septiques 
 

Ces travaux sont maintenant effectués sous la supervision de la municipalité ou d’une 

firme d’ingénierie, qui voit au respect des normes du ministère du Développement 

durable, de l’Environnement et de la lutte contre les changements climatiques 

(MDDELCC), et doivent être effectués par un entrepreneur spécialisé dans ce genre de 

travail. 

 

Fournir et installer un puits artésien 
 

Ces travaux sont maintenant effectués sous la supervision de la municipalité, qui voit au 

respect des normes et règlements du MDDELCC, et doivent être effectués par un 

entrepreneur spécialisé qui possède l’équipement approprié pour ce genre de travail. 

 

 

 

TTRRAAVVAAUUXX  SSPPÉÉCCIIAALLIISSÉÉSS  
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Fournir et installer un équipement de chauffage et de ventilation 
 

Le fournisseur installe lui-même l’équipement, car des garanties s’appliquent à ce genre 

d’équipement. 

 

Nettoyer les conduits d’air chaud et de ventilation 
 

Il est préférable de faire effectuer ce travail par des spécialistes qui possèdent 

l’équipement approprié, étant donné que la santé physique des occupants de la maison 

peut en être affectée. 

 

Fournir et installer des matériaux d’électricité 
 

Conformément au Code de construction du Québec, tous les travaux en installations 

électriques doivent être exécutés par des entrepreneurs en électricité. 



 

 Direction du rétablissement 
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Hauteur maximale du niveau d’eau Identification 

Sous-Sol : Pi. Sinistré : 

RDC : Pi. Adresse : 

Étage : Pi.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Je certifie que les renseignements fournis ci-dessus sont véridiques et au meilleur de ma 
connaissance. 
 
 
 

   

  Sinistré 

   

Témoin  Date 

 

  
CCAAUUSSEE  DDUU  SSIINNIISSTTRREE  
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Numéro de dossier : _______________________ 

 
1. Identification du sinistré  
  

Nom :  

Adresse :  

  

 
 
2. Installations sanitaires  
 Existence d’une protection anti-refoulement 
  oui non oui non vérifié genre 
 

 Drain de plancher □ □ □ □ □ _________ 

 Salle de toilette □ □ □ □ □ _________ 

 Lessiveuse □ □ □ □ □ _______________ 

 Évier et cuve □ □ □ □ □ _________ 

 Drain français □ □ □ □ □ _________ 
 (raccord intérieur) 

 Puits de captation □ □ □ □ □ _________ 

 Quantité de pompes à colonnes _______ 

 Quantité de pompes submersibles _______ 
 
 
3. Commentaires : 
 

 

 

 

 
 
4. Confirmation d’installations sanitaires : 
 
 Nous certifions que les renseignements fournis ci-dessus sont véridiques et conformes. 
 

   

Signature de l’expert  Date 

 

  
IINNSSTTAALLLLAATTIIOONNSS  SSAANNIITTAAIIRREESS  



  

   

 
 



 

 Direction du rétablissement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



Expéditeur : 

Expert :

1.0

Nom : Prénom :

Tél. (bur.) :

Propriétaire : Locataire :

2.0

Téléphone

3.0

%

%

%

%

%

%

Total 0 %

Sous-sol : pi

R.-de-ch. : pi

Étage : pi

Référence MSP :

Assurances

Adresse (de la résidence endommagée) :

Date du sinistre :

Nom de la compagnie :

Numéro de la police :

RAPPORT D'ÉVALUATION DES DOMMAGES – PARTICULIER

Programme général d'aide financière lors de sinistr es réels ou imminents

Taux en vigueur  du 1er avril 2017 au 31 mars 2018

Décret no 1271-2011

Identification du sinistré

Date du rapport : Date 2e visite :

Date du mandat : Date 1re visite :

Richard BeaudoinDestinataire :

Montant (reçu ou attendu) Nom du courtier

3.2    Débordement ou refoulement

         Par le drain de plancher :

         Par le puits de captation :

         Par les installations sanitaires (bain, douche, toilette, lavabo) :

3.1    Inondation et/ou infiltration d'eau dans la résidence (eaux de surface ou souterraines)

         Par les fondations : 

         Par la dalle : 

         Par les ouvertures (fenêtres, portes et autres) :

Causes du sinistre

3.3     Hauteur maximale du niveau d'eau

Tél. (rés.) :

Service de l'aide financière

Dossier n o :                             

 (Rév. 17/03) Page 1 de 12



4.0

Périmètre :  pi lin.

Superficie Périmètre Superficie

Longueur Largeur Hauteur Plancher (pi2) pi lin. Mur (pi2 )

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0Total : 

Biens immeubles

DimensionDescription

Dimensions extérieures du bâtiment : (0' 0" x 0' 0" ) 

Pièces essentielles endommagées

Service de l'aide financière

Dossier n o :                             
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5.0

entrepreneur
personne 
sinistrée

Total

($) ($) ($)

5.1

heure $11,25 $0,00

heure $11,25 $0,00

heure $11,25 $0,00

heure $11,25 $0,00

heure $11,25 $0,00

heure $11,25 $0,00

heure $11,25 $0,00

heure $11,25 $0,00

heure Facture

heure $11,25 $0,00

ensemble Estimation

ensemble Estimation

5.1.1

ensemble $25,00 $0,00

unité $0,00

ensemble $0,00

ensemble $0,00

ensemble $0,00

ensemble $0,00

$0,00

$0,00

5.1.2

pi2 $0,00

ensemble $0,00

ensemble $0,00

ensemble $0,00

$0,00

5.1.3

ensemble $0,00

ensemble $0,00

ensemble $0,00

ensemble $0,00

ensemble $0,00

* Lorsque vous faites le choix d'une allocation de départ ou d e déplacement, les montants alloués pour la démolition
des fondations et de la dalle de béton sont enlevés du présent rapport. Une aide additionnelle sera accordée pour ces
travaux en vertu du programme d'aide financière qui  s'applique.

Réparer la fournaise (saison hivernale)

Rétablir temporairement l'électricité

Démolir le rez-de-chaussée

Aspirer l'eau

Démolir le vide sanitaire

ArticleMatériaux Quantité

Démolir le sous-sol

Travaux d'urgence et de démolition

Travaux faits par

Fournir et installer isolant

Travaux par firme de nettoyage

Produits nettoyants

Conteneur à débris

Frais d'enfouissement

Location d'équipement

Démolir la cheminée maçonnerie

Démolir l'extérieur du bâtiment

Démolir et disposer des fondations *

Démolir et disposer de la dalle de béton *

Nettoyer et désinfecter le vide sanitaire

Nettoyer et désinfecter le sous-sol

Achat vs  location d'équipement

Placarder temporairement les ouvertures

Nettoyer et désinfecter le rez-de-chaussée

Disposer des débris

Travaux temporaires

Autres (factures) 

Autres (factures)

Travaux à effectuer

Service de l'aide financière

Dossier n o :                             
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entrepreneur
personne 
sinistrée

Total

($) ($) ($)

ArticleMatériaux Quantité

Travaux faits par

5.1.4

5.2

5.2.1

pi lin. $86,15 $0,00

pi lin. $82,58 $0,00

pi lin. $5,95 $3,49 $0,00

pi lin. $37,31 $19,46 $0,00

unité $130,99 $70,59 $0,00

unité $99,14 $73,98 $0,00

pi lin. $107,10 $0,00

pi lin. $136,07 $0,00

pi lin. $149,01 $0,00

pi2 $5,86 $0,00

pi2 $4,62 $0,00

unité $1 004,29 $0,00

unité $0,00

pi lin. $61,29 $0,00

pi2 $0,00

pi2 $0,00

ensemble $0,00

pi lin. $0,00

pi lin. $0,00

pi lin. $0,00

pi lin. $15,60 $0,00

pi2 $0,40 $0,00

pi2 $2,56 $0,00

pi2 $4,63 $0,00

pi2 $2,07 $0,00

$0,00

Total travaux d'urgence et de démolition et travaux  temporaires

Sous-total travaux entrepreneur

Refaire le drain français extérieur (sans 
excavation)
Refaire le drain français intérieur (avec 
excavation)

Réparer le solage en blocs de béton (estimation)

Réparer fissures (dalle de béton) (élastomère, 
uréthane ou époxy) (estimation)
Réparer fissures extérieures (fondations) 
(élastomère, uréthane ou époxy) (estimation)

Réparer fissures intérieures (fondations) 
(élastomère, uréthane ou époxy) (estimation)

Réparer le solage en pierre (avec excavation) 
(estimation)

Ajouter matériaux granulaires pour vide sanitaire
(pierre 0 à 3/4 net ou 0-3/4)

Fournir et installer membrane d'étanchéité 
(excavation exclue)

Préparer fondations

$0,00

Sous-total travaux personne sinistrée $0,00

Refaire le solage de béton (10 po ép.)

Refaire la dalle de béton (4 po)

Ajouter 2" de béton sur la dalle existante

Réparer le solage en pierre (sans excavation) 
(estimation)

Refaire pilastre sous colonne

Remplacer colonne de soutien

Refaire le solage (vide sanitaire)

Refaire le solage de béton (8 po ép.)

Enfoncer pieux (40 pi) (estimation)

Refaire la semelle intérieure

Enfoncer pieux (70 pi et plus) (estimation)

Total travaux d'urgence et de démolition et travaux temporaires $0,00

Travaux des composantes admissibles

Architecture

             Fondations et dalle de béton :

Lever et asseoir un bâtiment (estimation)

Excaver le périmètre des fondations

Enlever terre et mettre matériaux granulaires 
pour vide sanitaire (6") (pierre 0 à 3/4 net ou 0-
3/4)
Enlever terre et mettre matériaux granulaires 
pour vide sanitaire (12") (pierre 0 à 3/4 net ou 0-
3/4)

Service de l'aide financière

Dossier n o :                             
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entrepreneur
personne 
sinistrée

Total

($) ($) ($)

ArticleMatériaux Quantité

Travaux faits par

pi2 $6,02 $4,91 $0,00

pi2 $6,43 $5,38 $0,00

pi2 $5,25 $4,03 $0,00

pi2 $4,11 $2,05 $0,00

pi2 $22,44 $0,00

pi2 $3,52 $2,04 $0,00

pi2 $0,00

pi2 $6,93 $0,00

pi2 $5,45 $0,00

pi lin. $5,88 $4,41 $0,00

pi lin. $4,16 $2,10 $0,00

pi2 $3,15 $2,28 $0,00

$0,00

pi2 $2,16 $1,81 $0,00

pi2 $2,07 $1,71 $0,00

pi2 $1,61 $1,18 $0,00

pi2 $0,69 $0,46 $0,00

pi2 $0,74 $0,52 $0,00

pi2 $0,99 $0,81 $0,00

pi2 $1,23 $1,08 $0,00

pi2 $2,59 $1,64 $0,00

pi2 $2,70 $1,77 $0,00

pi2 $3,09 $2,21 $0,00

pi2 $3,09 $1,88 $0,00

pi lin. $3,86 $2,09 $0,00

pi lin. $3,94 $2,18 $0,00

pi lin. $4,00 $2,25 $0,00

unité $857,43 $705,78 $0,00

unité $61,25 $50,41 $0,00

unité $1 494,15 $1 437,84 $0,00

unité $106,73 $102,71 $0,00

unité $32,85 $27,73 $0,00

unité $397,18 $296,63 $0,00

unité $26,32 $20,22 $0,00

ensemble $0,00

unité $870,20 $680,45 $0,00

unité $892,72 $706,34 $0,00

unité $1 785,45 $1 412,70 $0,00

             Charpente :

Fournir et installer contreplaqué

Fournir et installer panneau de copeaux de
bois (aspenite)

Fournir et installer revêtement extérieur
(planches de bois, canexel, fibro ciment)

Fournir et installer solive (2 x 10)

Fournir et installer fourrure (1 x 3) sur bois

Enlever et réinstaller gouttière

Fournir et installer revêtement extérieur 
(déclin de vinyle)

Enlever et réinstaller revêtement extérieur

Fournir et installer parement de brique

Fournir et installer crépi

             Finition extérieure :

Fournir et installer revêtement extérieur
(déclin d'aluminium)

Fournir et installer fourrure (2 x 3) sur bois

Fournir et installer fourrure (1 x 3) sur béton

Fournir et installer fourrure (2 x 3) sur béton

Fournir et installer colombage (2 x 3) (16" c/c)

Fournir et installer stucco (estimation)

Fournir et installer agrégat

Refaire joints de maçonnerie

Fournir et installer treillis en bois

Fournir et installer gouttière et descente pluviale

Fournir et installer lisse basse 2" x 4"

Fournir et installer

          – escalier standard (12 à 14 marches)

          – marche standard

Fournir et installer lisse basse 2" x 6"

Fournir et installer colombage (2 x 4) (16" c/c)

Fournir et installer colombage (2 x 6) (16" c/c)

Fournir et installer colombage métallique

Fournir et installer lisse basse 2" x 3"

Fournir et installer galerie 4' x 6'

Fournir et installer galerie béton 4' x 6' sans 
marches
Fournir et installer galerie béton 4' x 6' avec 
marches

          – marche bois franc 

          – escalier sous-sol en épinette

          – marche en épinette

Ajustement de la charpente (estimation)

          – contremarche bois franc 

          – escalier bois franc (12 à 14 marches)

Service de l'aide financière

Dossier n o :                             
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entrepreneur
personne 
sinistrée

Total

($) ($) ($)

ArticleMatériaux Quantité

Travaux faits par

pi2 $1,13 $0,97 $0,00

pi2 $1,13 $0,97 $0,00

pi2 $0,56 $0,31 $0,00

pi2 $0,61 $0,37 $0,00

pi2 $1,23 $1,08 $0,00

pi2 $0,55 $0,30 $0,00

pi2 $0,90 $0,70 $0,00

pi2 $2,24 $1,91 $0,00

pi2 $2,24 $1,91 $0,00

pi2 $2,59 $2,65 $0,00

pi2 $2,91 $3,01 $0,00

$0,00

$0,00

$0,00

pi2 $7,90 $6,40 $0,00

pi2 $5,02 $4,09 $0,00

pi2 $3,37 $2,20 $0,00

pi2 $0,85 $0,65 $0,00

pi2 $0,85 $0,65 $0,00

pi2 $0,73 $0,51 $0,00

$0,00

$0,00

$0,00

unité $201,68 $171,87 $0,00

unité $184,68 $152,32 $0,00

unité $699,26 $603,94 $0,00

unité $919,75 $857,44 $0,00

unité $669,85 $570,12 $0,00

unité $81,81 $74,09 $0,00

unité $853,29 $781,03 $0,00

unité $911,04 $847,43 $0,00

unité $1 862,46 $1 861,31 $0,00

pi2 $57,93 $53,21 $0,00

pi2 $26,86 $27,53 $0,00

unité $177,29 $123,82 $0,00

$0,00

$0,00

$0,00

Fournir et installer recouvrement de sol (autres)

             Isolation :

Fournir et installer laine (murs)

Fournir et installer papier goudron

Fournir et installer panneau de carton fibre         
(Ten-test)

Fournir et installer isolant rigide (murs et plafond)

Fournir et installer isolant rigide (plancher)

Fournir et installer laine (plafond)

Fournir et installer pare-vapeur

Fournir et installer pare-air 

Fournir et installer isofoil (rigide avec pare-
vapeur)

Fournir et installer uréthane giclé (murs)

             Plancher :

Fournir et installer recouvrement de sol 
(céramique et bois franc)

Fournir et installer uréthane giclé (plancher)

Sabler et vernir plancher de bois franc

Fournir et installer porte intérieure std

Fournir et installer porte pliante std

Fournir et installer porte extérieure métal

Fournir et installer porte de patio

Fournir et installer porte de bois extérieure

             Portes et cadres :

Fournir et installer trappe d'accès

Fournir et installer porte de garage 7' x 8'

Fournir et installer porte de garage 16' x 9'

Fournir et installer vitrage thermique

Fournir et installer fenêtre std

Préparer plancher (planipatch)

Peinturer plancher de béton à l'époxy

Peinturer plancher de bois

Fournir et installer margelle en acier galvanisé

Fournir et installer porte de garage 7' x 9'

Service de l'aide financière
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entrepreneur
personne 
sinistrée

Total

($) ($) ($)

ArticleMatériaux Quantité

Travaux faits par

pi2 $2,54 $2,59 $0,00

pi2 $7,13 $6,86 $0,00

pi2 $6,81 $6,49 $0,00

pi2 $2,29 $2,30 $0,00

pi2 $1,76 $1,69 $0,00

pi2 $3,04 $2,83 $0,00

pi2 $1,31 $1,17 $0,00

pi2 $0,97 $0,78 $0,00

pi2 $1,09 $0,58 $0,00

pi2 $1,31 $0,84 $0,00

ensemble $233,90 $128,90 $0,00

ensemble $176,34 $102,72 $0,00

pi2 $0,67 $0,44 $0,00

unité $11,48 $6,50 $0,00

unité $14,18 $8,30 $0,00

unité $91,49 $0,00

$0,00

pi lin. $2,67 $2,40 $0,00

pi lin. $1,71 $1,63 $0,00

pi lin. $1,69 $1,27 $0,00

$0,00

$0,00

$0,00

pi lin. $187,80 $195,83 $0,00

pi lin. $319,81 $327,69 $0,00

pi lin. $211,95 $235,10 $0,00

unité $277,93 $269,54 $0,00

pi lin. $66,28 $36,20 $0,00

$0,00

$0,00

$0,00

             Finition intérieure (murs et plafonds)  :

Fournir et installer tuiles acoustiques 12" x 12"

Fournir et installer plafond suspendu + rail

Vanité préfabriquée avec lavabo 

Fournir et installer plinthe (standard)

            Armoire :

Armoire de sol

Fournir et installer plinthe en vinyle

Armoire murale et de sol en mélamine

Fournir et installer îlot

Fournir et installer tuile 24" x 24"

Peinture antiodeurs, antimoisissures

             Boiserie :

Fournir et installer plinthe avec quart de rond 
(standard)

Peinture (3 couches)

          Tuile de 24" x 24"

Enlever et réinstaller armoire de sol

          Tuile de 24" x 48"

Peinture (allocation minimum)

Peinturer marche d'escalier

Fournir et installer tuile 24" x 48"

Plâtrage (3 couches)

Plâtrage (allocation minimum tirage de joints)

Fournir et installer stucco standard

Fournir et installer panneaux préfini mural

Fournir et installer placoplâtre (gypse)

Peinturer marche et contremarche d'escalier

Fournir et installer écran protecteur mural pour 
poêle à bois

Service de l'aide financière

Dossier n o :                             
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entrepreneur
personne 
sinistrée

Total

($) ($) ($)

ArticleMatériaux Quantité

Travaux faits par

5.2.2

unité $823,11 $558,11 $0,00

unité $1 009,67 $837,32 $0,00

unité $247,15 $219,46 $0,00

unité $190,35 $154,15 $0,00

unité $279,10 $256,19 $0,00

unité $106,62 $57,88 $0,00

unité $180,30 $77,88 $0,00

unité $180,30 $77,88 $0,00

unité $173,78 $49,94 $0,00

unité $108,73 $44,13 $0,00

unité $108,73 $44,13 $0,00

unité $88,57 $37,13 $0,00

ensemble $0,00

$0,00

$0,00

$0,00

unité $3 510,00 $0,00

unité $3 460,00 $0,00

unité $3 652,00 $0,00

unité $4 235,00 $0,00

unité $3 533,33 $0,00

unité $4 170,00 $0,00

unité $3 656,22 $0,00

unité $0,00

ensemble $0,00

unité $1 315,30 $0,00

ensemble $0,00

unité $1 436,45 $1 531,54 $0,00

unité $1 526,42 $1 755,00 $0,00

unité $2 275,00 $2 615,68 $0,00

unité $2 040,00 $2 345,49 $0,00

ensemble $0,00

0,00 $

0,00 $

         Cuve de lavage

             –  au mazout

             –  à l'électricité

             – au gaz propane

Remplacer fournaise au bois

Réparer fournaise (facture)

Remplacer réservoir de mazout 

Remplacer fournaise biénergie (estimation)

Remplacer fournaise à eau chaude :

          Bain

          Douche

          Toilette

          Lavabo (salle de bain)

             Plomberie :

Fournir et installer :

 Plomberie, chauffage et ventilation

          Cuve de lavage

          Évier (cuisine)

Réinstaller appareils :

          Bain

          Douche

          Toilette

          Lavabo (salle de bain)

          Évier (cuisine)

Plomberie générale (estimation)

Nettoyer conduits d'air chaud (estimation)

Remplacer combustion lente/poêle à bois

Remplacer poêle au mazout

Remplacer poêle aux granules

Remplacer poêle au gaz propane

Réparer poêle (facture)

             Chauffage :

Remplacer fournaise à air chaud :

             –  au mazout

             –  à l'électricité

             – au gaz propane

Service de l'aide financière

Dossier n o :                             

 (Rév. 17/03) Page 8 de 12



entrepreneur
personne 
sinistrée

Total

($) ($) ($)

ArticleMatériaux Quantité

Travaux faits par

pi lin. $91,66 $57,33 $0,00

ensemble $687,59 $630,53 $0,00

pi lin. $0,00

$0,00

$0,00

unité $0,00

ensemble $0,00

$0,00

$0,00

$0,00

5.2.3

unité $0,00

unité $0,00

unité $0,00

unité $630,90 $531,25 $0,00

unité $720,90 $634,73 $0,00

unité $1 736,90 $0,00

ensemble $121,03 $74,45 $0,00

ensemble $0,00

unité $0,00

unité $166,22 126,41 $ $0,00

unité $145,62 $102,72 $0,00

unité $74,72 $0,00

ensemble $0,00

$0,00

$0,00

5.2.4

unité $0,00

ensemble $0,00

unité $79,50 $45,97 $0,00

unité $94,50 $63,21 $0,00

unité $119,50 $91,96 $0,00

unité $124,52 $97,73 $0,00

unité $138,52 $113,83 $0,00

unité $160,52 $139,12 $0,00

unité $54,47 $17,19 $0,00

unité $67,51 $32,18 $0,00

         – 300 à 750 watts

        – 1 000 à 1 500 watts

        – 1 750 à 2 500 watts

Fournir et installer thermostat mural électronique

Nettoyer conduits de ventilation  (estimation)

Équipements

            –  maçonnerie (estimation)

Entretenir et réparer chauffe-eau

Pompe à eau domestique et réservoir 
(estimation)

Unité de traitement d'eau (estimation)

         – 300 à 750 watts

Pompe submersible du puits de captation

Pompe à colonne du puits de captation

Fournir et installer chauffe-eau au mazout

Cheminée :

            –  préfabriquée

            –  accessoires cheminée préfabriquée

             Ventilation :

Remplacer les installations septiques (estimation)

Puits artésien et résultat d'analyse d'eau 
(estimation)

Échangeur d'air (estimation)

Vérifier les installations septiques (estimation)

Fournir et installer thermostat mural std

        – 1 000 à 1 500 watts

        – 1 750 à 2 500 watts

Pompe à colonne du puits de captation non 
installée
Équipement pour personnes handicapées 
(estimation)

Fournir et installer chauffe-eau 40 gallons

Fournir et installer chauffe-eau 60 gallons

Fournir et installer convecteur linéaire avec thermostat intégré (plinthe électrique)

Fournir et installer boîtier électrique
200 A (estimation)

Réparer boîtier électrique (facture)

Fournir et installer convecteur linéaire (plinthe électrique)

Électricité

Service de l'aide financière
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entrepreneur
personne 
sinistrée

Total

($) ($) ($)

ArticleMatériaux Quantité

Travaux faits par

unité $100,28 $47,14 $0,00

unité $154,28 $109,23 $0,00

unité $158,28 $113,83 $0,00

unité $163,23 $119,52 $0,00

unité $122,26 $72,41 $0,00

unité $188,26 $148,29 $0,00

unité $198,19 $159,71 $0,00

unité $218,26 $182,79 $0,00

unité $39,52 $0,00

unité $51,51 $13,79 $0,00

unité $21,28 $3,86 $0,00

unité $20,76 $1,15 $0,00

unité $87,74 $55,44 $0,00

unité $87,74 $55,44 $0,00

ensemble $0,00

unité $26,66 $20,18 $0,00

unité $34,43 $28,89 $0,00

ensemble $0,00

unité $97,97 $0,00

5.2.5

heure $59,15 $11,25 $0,00

heure $80,63 $11,25 $0,00

heure $80,63 $11,25 $0,00

heure $59,15 $11,25 $0,00

heure $59,15 $11,25 $0,00

heure $46,00 $11,25 $0,00

heure $46,00 $11,25 $0,00

$0,00

$0,00

Fournir et installer avertisseur de monoxyde de 
carbone

Fournir et installer prise de cuisinière
(avec câblage)

Fournir et installer convecteur 

         – 750 watts

        – 1 000 watts

        – 1 500 watts

        – 2 000 watts

Enlever et réinstaller prise, interrupteur et 
thermostat

Nettoyer après travaux

        – 1 500 watts

Fournir et installer prise de sécheuse
(avec câblage)

Électricité générale (estimation)

Fournir et installer détecteur de fumée

Rendre lieux accessibles pour travaux 

Protéger lieux et meubles

Enlever et réinstaller escalier

Remplacer chaufferette de construction 4800 W

Remplacer prise et interrupteur sans
câblage

        – 2 000 watts
Enlever, nettoyer et réinstaller plinthe convecteur 
linéaire (plinthe électrique) et/ou convecteur 
mural
Remplacer câblage, prise, interrupteur

Fournir et installer convecteur avec thermostat intégré

         – 750 watts

        – 1 000 watts

Enlever et réinstaller fournaise

Divers travaux pour effectuer des réparations

Enlever et réinstaller chauffe-eau

Enlever et réinstaller galerie 

Vérifier et/ou rebrancher électricité (facture)

Service de l'aide financière
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entrepreneur
personne 
sinistrée

Total

($) ($) ($)

ArticleMatériaux Quantité

Travaux faits par

5.2.6

ensemble $0,00

unité $0,00

ensemble $0,00

ensemble $0,00

ensemble $0,00

ensemble $0,00

ensemble $0,00

ensemble $0,00

ensemble $0,00

unité $0,00

5.2.7

$0,00

$0,00

$0,00

$0,00

5.2.8

5.3

6.0

Menuisier : 59,15 $/heure  

Plombier : 92,73 $/heure (15 % adm. inclus)  Électricien : 90,90 $/heure (15 % adm. inclus)

7.0

Corde de bois

Divers (factures)

Permis

Conteneur à débris

Vidange de la fosse septique

Location d'équipement

$0,00

Taxes travaux entrepreneur $0,00

Frais de gestion (5,00% du total travaux entrepreneur)

Profit et administration (15,00%)

Frais de déplacement de la main-d'œuvre

Sous-total autres travaux $0,00

Sous-total travaux personne sinistrée

Veuillez noter que 15 % administration et profits ( sauf plombier et électricien) ainsi que les taxes s ont ajoutés à
ces montants.

Journalier : 48,48 $/heure

Analyse d'eau et rapport d'analyse 

$0,00

$0,00

$0,00

Tarifs entrepreneurs utilisés par le Service de l'a ide financière

Commentaires de l'expert

Restauration : 46,00  $/heure  

Grand total immeuble :

Total travaux composantes admissibles

Sous-total travaux entrepreneur

Frais d'arpenteur (certificat de localisation)

Frais d'ingénieur (installations septiques)

Autres travaux composantes admissibles

Total travaux composantes admissibles

Grand total

$0,00

$0,00

Frais de livraison

Service de l'aide financière
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entrepreneur
personne 
sinistrée

Total

($) ($) ($)

ArticleMatériaux Quantité

Travaux faits par

8.0

9.0

10.0
Date : Par :  

Signature :

Aucun travail de nature électrique ne peut être effectué par le sinistré.

Veuillez prendre note que si certains travaux évalués en tarif  "entrepreneur" ne sont pas exécutés par un entrepreneur

reconnu, les préjudices admissibles devront être recalculés au tarif "sinistré", équivalant à 11,25 $/l'heure et aucun montant

 pour l'administration et le profit ne sera ajouté. À l'inverse, si certains travaux évalués au tarif "sinistré" sont exécutés 

par un entrepreneur reconnu, les préjudices admissibles seront recalculés au tarif "entrepreneur".

Commentaires du ministère de la Sécurité publique

Date et signature

COMMENTAIRES

Service de l'aide financière
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Expéditeur : 

Expert :

1.0

Nom : Prénom :

Tél. (bur.) :

Propriétaire : Locataire :

2.0

Téléphone

3.0

%

%

%

%

%

%

Total 0 %

Sous-sol : pi

R.-de-ch. : pi

Étage : pi

3.3     Hauteur maximale du niveau d'eau

         Par les fondations : 

         Par la dalle : 

         Par les ouvertures (fenêtres, portes et autres) :

3.2    Débordement ou refoulement

         Par le drain de plancher :

         Par le puits de captation :

         Par les installations sanitaires (bain, douche, toilette, lavabo) :

Nom de la compagnie :

Numéro de la police : Montant (reçu ou attendu) Nom d u courtier

3.1    Inondation et/ou infiltration d'eau dans la résidence (eaux de surface ou souterraines)

Causes du sinistre

Identification du sinistré

Assurances

Adresse (de la résidence endommagée) :

Date du sinistre :

Tél. (rés.) :

Date du mandat : Date 1re visite :

Date du rapport : Date 2e visite :

RAPPORT D'ÉVALUATION DES DOMMAGES – ENTREPRISE SANS  TAXES

Programme général d'aide financière lors de sinistr es réels ou imminents

Taux en vigueur du 1er avril 2017 au 31 mars 2018

Décret no 1271-2011

Richard BeaudoinDestinataire :

Référence MSP :

Service de l'aide financière
Dossier n o :                             
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4.0

Périmètre :  pi lin.

Superficie Périmètre Superficie

Longueur Largeur Hauteur Plancher (pi2) pi lin. Mur (pi2 )

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0Total : 

Biens immeubles

DimensionDescription

Dimensions extérieures du bâtiment : (0' 0" x 0' 0" ) 

Pièces essentielles endommagées

Service de l'aide financière
Dossier n o :                             
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5.0

entrepreneur
personne 
sinistrée

Total

($) ($) ($)

5.1

heure $11,25 $0,00

heure $11,25 $0,00

heure $11,25 $0,00

heure $11,25 $0,00

heure $11,25 $0,00

heure $11,25 $0,00

heure $11,25 $0,00

heure $11,25 $0,00

heure $11,25 $0,00

heure $11,25 $0,00

ensemble $0,00

1 ensemble $0,00

5.1.1

ensemble $50,00 $0,00

unité $0,00

ensemble $0,00

ensemble $0,00

ensemble $0,00

ensemble $0,00

$0,00

$0,00

5.1.2

pi2 $0,00

ensemble $0,00

ensemble $0,00

ensemble $0,00

$0,00

5.1.3

ensemble $0,00

ensemble $0,00

ensemble $0,00

ensemble $0,00

ensemble $0,00

Autres (factures)

Travaux à effectuer

Démolir la cheminée maçonnerie

Démolir l'extérieur du bâtiment

Démolir et disposer des fondations *

Démolir et disposer de la dalle de béton *

Nettoyer et désinfecter le vide sanitaire

Nettoyer et désinfecter le sous-sol

Nettoyer et désinfecter le rez-de-chaussée

Disposer des débris

Achat vs  location d'équipement

Travaux faits par

ArticleMatériaux Quantité

Démolir le rez-de-chaussée

Aspirer l'eau

Démolir le vide sanitaire

Démolir le sous-sol

Travaux d'urgence et de démolition

Réparer la fournaise (saison hivernale)

Rétablir temporairement l'électricité

Placarder temporairement les ouvertures

Autres (factures) 

* Lorsque vous faites le choix d'une allocation de départ ou de déplacement, les montants alloués pour la démolition des
fondations et de la dalle de béton sont enlevés du présent rapport. Une aide additionnelle sera accordée pour ces travaux en
vertu du programme d'aide financière qui s'applique.

Travaux par firme de nettoyage

Produits nettoyants

Conteneur à débris

Frais d'enfouissement

Location d'équipement

Travaux temporaires

Fournir et installer isolant

Service de l'aide financière
Dossier n o :                             
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entrepreneur
personne 
sinistrée

Total

($) ($) ($)

Travaux faits par

ArticleMatériaux Quantité

5.1.4

5.2

5.2.1

pi lin. $99,07 $0,00

pi lin. $94,97 $0,00

pi lin. $6,84 $3,81 $0,00

pi lin. $42,91 $11,21 $0,00

unité $150,64 $57,69 $0,00

unité $114,01 $62,49 $0,00

pi lin. $123,17 $0,00

pi lin. $156,48 $0,00

pi lin. $171,36 $0,00

pi2 $6,74 $0,00

pi2 $5,31 $0,00

unité $1 154,93 $0,00

unité $0,00

pi lin. $70,48 $0,00

pi2 $0,00

pi2 $0,00

ensemble $0,00

pi lin. $0,00

pi lin. $0,00

pi lin. $0,00

pi lin. $17,94 $0,00

pi2 $0,46 $0,00

pi2 $2,94 $0,00

pi2 $5,32 $0,00

pi2 $2,38 $0,00

$0,00

Ajouter matériaux granulaires pour vide sanitaire
(pierre 0 à 3/4 net ou 0-3/4)

Réparer fissures (dalle de béton) (élastomère, 
uréthane ou époxy) (estimation)
Réparer fissures extérieures (fondations) 
(élastomère, uréthane ou époxy) (estimation)

Réparer fissures intérieures (fondations) 
(élastomère, uréthane ou époxy) (estimation)

Fournir et installer membrane d'étanchéité 
(excavation exclue)

Préparer fondations

Enlever terre et mettre matériaux granulaires pour 
vide sanitaire (6") (pierre 0 à 3/4 net ou 0-3/4)

Enlever terre et mettre matériaux granulaires pour 
vide sanitaire (12") (pierre 0 à 3/4 net ou 0-3/4)

Refaire le solage de béton (10 po ép.)

Refaire la dalle de béton (4 po)

Ajouter 2" de béton sur la dalle existante

Réparer le solage en pierre (sans excavation) 
(estimation)
Réparer le solage en pierre (avec excavation) 
(estimation)

Enfoncer pieux (40 pi) (estimation)

Refaire la semelle intérieure

Enfoncer pieux (70 pi et plus) (estimation)

Réparer le solage en blocs de béton (estimation)

Total travaux d'urgence et de démolition et travaux  temporaires

Sous-total travaux entrepreneur $0,00

Sous-total travaux personne sinistrée $0,00

Total travaux d'urgence et de démolition et travaux temporaires $0,00

Travaux des composantes admissibles

Architecture

             Fondations et dalle de béton :

Lever et asseoir un bâtiment (estimation)

Excaver le périmètre des fondations

Refaire le drain français extérieur (sans 
excavation)
Refaire le drain français intérieur (avec 
excavation)

Refaire pilastre sous colonne

Remplacer colonne de soutien

Refaire le solage (vide sanitaire)

Refaire le solage de béton (8 po ép.)

Service de l'aide financière
Dossier n o :                             
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entrepreneur
personne 
sinistrée

Total

($) ($) ($)

Travaux faits par

ArticleMatériaux Quantité

pi2 $6,92 $3,99 $0,00

pi2 $7,39 $4,40 $0,00

pi2 $6,04 $3,22 $0,00

pi2 $4,73 $2,03 $0,00

pi2 $25,81 $0,00

pi2 $4,05 $1,49 $0,00

pi2 $0,00

pi2 $7,97 $0,00

pi2 $6,27 $0,00

pi lin. $6,76 $3,54 $0,00

pi lin. $4,78 $1,89 $0,00

pi2 $3,62 $1,83 $0,00

$0,00

pi2 $2,48 $1,73 $0,00

pi2 $2,38 $1,64 $0,00

pi2 $1,85 $1,18 $0,00

pi2 $0,79 $0,48 $0,00

pi2 $0,85 $0,53 $0,00

pi2 $1,14 $0,78 $0,00

pi2 $1,41 $1,02 $0,00

pi2 $2,98 $1,17 $0,00

pi2 $3,11 $1,28 $0,00

pi2 $3,55 $1,67 $0,00

pi2 $3,55 $1,17 $0,00

pi lin. $4,44 $3,20 $0,00

pi lin. $4,53 $3,28 $0,00

pi lin. $4,60 $3,34 $0,00

unité $986,04 $555,88 $0,00

unité $70,44 $40,11 $0,00

unité $1 718,27 $1 192,60 $0,00

unité $122,74 $85,59 $0,00

unité $37,78 $23,63 $0,00

unité $456,76 $250,58 $0,00

unité $30,27 $19,91 $0,00

ensemble $0,00

unité $1 000,73 $622,00 $0,00

unité $1 026,63 $644,52 $0,00

unité $2 053,27 $1 176,55 $0,00

          – escalier bois franc (12 à 14 marches)

          – contremarche bois franc 

Fournir et installer galerie 4' x 6'

Fournir et installer galerie béton 4' x 6' sans 
marches
Fournir et installer galerie béton 4' x 6' avec 
marches

Refaire joints de maçonnerie

Fournir et installer treillis en bois

Fournir et installer gouttière et descente pluviale

Enlever et réinstaller gouttière

Fournir et installer fourrure (2 x 3) sur bois

Fournir et installer fourrure (1 x 3) sur béton

Fournir et installer fourrure (2 x 3) sur béton

Fournir et installer colombage (2 x 3) (16" c/c)

Fournir et installer revêtement extérieur
(déclin d'aluminium)
Fournir et installer revêtement extérieur
(planches de bois, canexel, fibro ciment)
Fournir et installer revêtement extérieur 
(déclin de vinyle)

Enlever et réinstaller revêtement extérieur

Fournir et installer parement de brique

Fournir et installer crépi

Fournir et installer stucco (estimation)

Fournir et installer agrégat

             Finition extérieure :

Fournir et installer solive (2 x 10)

Fournir et installer fourrure (1 x 3) sur bois

Fournir et installer colombage (2 x 4) (16" c/c)

Fournir et installer colombage (2 x 6) (16" c/c)

Fournir et installer colombage métallique

Fournir et installer lisse basse 2" x 3"

Fournir et installer lisse basse 2" x 4"

Fournir et installer

          – escalier standard (12 à 14 marches)

          – marche standard

Fournir et installer lisse basse 2" x 6"

          – marche bois franc 

          – escalier sous-sol en épinette

          – marche en épinette

Ajustement de la charpente (estimation)

             Charpente :

Fournir et installer contreplaqué

Fournir et installer panneau de copeaux de
bois (aspenite)

Service de l'aide financière
Dossier n o :                             
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entrepreneur
personne 
sinistrée

Total

($) ($) ($)

Travaux faits par

ArticleMatériaux Quantité

pi2 $1,30 $0,83 $0,00

pi2 $1,30 $0,83 $0,00

pi2 $0,64 $0,26 $0,00

pi2 $0,70 $0,31 $0,00

pi2 $1,41 $0,93 $0,00

pi2 $0,63 $0,25 $0,00

pi2 $1,04 $0,60 $0,00

pi2 $2,58 $1,53 $0,00

pi2 $2,58 $1,53 $0,00

pi2 $2,98 $2,29 $0,00

pi2 $3,35 $2,61 $0,00

$0,00

$0,00

$0,00

pi2 $9,09 $5,25 $0,00

pi2 $5,77 $3,48 $0,00

pi2 $3,88 $2,39 $0,00

pi2 $0,98 $0,74 $0,00

pi2 $0,98 $0,74 $0,00

pi2 $0,84 $0,62 $0,00

$0,00

$0,00

$0,00

unité $231,93 $141,08 $0,00

unité $212,38 $118,45 $0,00

unité $804,15 $493,51 $0,00

unité $1 057,71 $714,00 $0,00

unité $770,33 $464,10 $0,00

unité $94,20 $63,46 $0,00

unité $981,28 $647,54 $0,00

unité $1 047,70 $705,29 $0,00

unité $2 141,83 $1 560,91 $0,00

pi2 $66,62 $43,76 $0,00

pi2 $30,89 $24,35 $0,00

unité $203,88 $103,99 $0,00

$0,00

$0,00

$0,00

Fournir et installer trappe d'accès

Fournir et installer porte de garage 7' x 8'

             Portes et cadres :

Fournir et installer porte intérieure std

Fournir et installer porte pliante std

Fournir et installer porte extérieure métal

Fournir et installer porte de patio

Fournir et installer porte de bois extérieure

Fournir et installer margelle en acier galvanisé

Fournir et installer porte de garage 7' x 9'

Fournir et installer porte de garage 16' x 9'

Fournir et installer vitrage thermique

Fournir et installer fenêtre std

Préparer plancher (planipatch)

Sabler et vernir plancher de bois franc

Peinturer plancher de béton à l'époxy

Peinturer plancher de bois

Fournir et installer pare-air 

Fournir et installer isofoil (rigide avec pare-
vapeur)

Fournir et installer papier goudron

Fournir et installer panneau de carton fibre         
(Ten-test)

Fournir et installer isolant rigide (murs et plafond)

Fournir et installer uréthane giclé (murs)

             Plancher :

Fournir et installer recouvrement de sol 
(céramique et bois franc)

Fournir et installer uréthane giclé (plancher)

Fournir et installer recouvrement de sol (autres)

Fournir et installer isolant rigide (plancher)

             Isolation :

Fournir et installer laine (murs)

Fournir et installer laine (plafond)

Fournir et installer pare-vapeur

Service de l'aide financière
Dossier n o :                             
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entrepreneur
personne 
sinistrée

Total

($) ($) ($)

Travaux faits par

ArticleMatériaux Quantité

pi2 $2,92 $2,43 $0,00

pi2 $8,20 $6,09 $0,00

pi2 $7,83 $5,77 $0,00

pi2 $2,63 $1,99 $0,00

pi2 $2,02 $1,46 $0,00

pi2 $3,50 $2,43 $0,00

pi2 $1,51 $1,38 $0,00

pi2 $1,12 $1,04 $0,00

pi2 $1,25 $1,23 $0,00

pi2 $1,51 $1,26 $0,00

ensemble $268,99 $94,37 $0,00

ensemble $202,79 $73,46 $0,00

pi2 $0,77 $0,74 $0,00

unité $13,20 $4,39 $0,00

unité $16,31 $5,54 $0,00

unité $91,49 $0,00

$0,00

pi lin. $3,07 $2,24 $0,00

pi lin. $1,97 $1,60 $0,00

pi lin. $1,94 $1,26 $0,00

$0,00

$0,00

$0,00

pi lin. $215,97 $169,35 $0,00

pi lin. $367,78 $283,16 $0,00

pi lin. $255,24 $203,50 $0,00

unité $319,62 $232,12 $0,00

pi lin. $76,22 $29,63 $0,00

$0,00

$0,00

$0,00

Peinturer marche et contremarche d'escalier

          Tuile de 24" x 48"

Fournir et installer écran protecteur mural pour 
poêle à bois

Enlever et réinstaller armoire de sol

Peinture (allocation minimum)

Peinturer marche d'escalier

Fournir et installer tuile 24" x 24"

Peinture antiodeurs, antimoisissures

          Tuile de 24" x 24"

             Boiserie :

Fournir et installer plinthe avec quart de rond 
(standard)

Vanité préfabriquée avec lavabo 

Fournir et installer plinthe (standard)

            Armoire :

Armoire de sol

Fournir et installer plinthe en vinyle

Armoire murale et de sol en mélamine

Fournir et installer îlot

             Finition intérieure (murs et plafonds)  :

Fournir et installer tuiles acoustiques 12" x 12"

Fournir et installer plafond suspendu + rail

Fournir et installer tuile 24" x 48"

Plâtrage (3 couches)

Plâtrage (allocation minimum tirage de joints)

Fournir et installer stucco standard

Fournir et installer panneaux préfini mural

Fournir et installer placoplâtre (gypse)

Peinture (3 couches)

Service de l'aide financière
Dossier n o :                             
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entrepreneur
personne 
sinistrée

Total

($) ($) ($)

Travaux faits par

ArticleMatériaux Quantité

5.2.2

unité $895,68 $451,80 $0,00

unité $1 070,15 $719,00 $0,00

unité $259,25 $189,02 $0,00

unité $202,45 $132,22 $0,00

1 unité $291,20 $220,97 $0,00

1 unité $118,72 $48,49 $0,00

1 unité $204,49 $69,66 $0,00

unité $204,49 $69,66 $0,00

unité $128,90 $41,12 $0,00

unité $123,85 $36,07 $0,00

unité $123,85 $36,07 $0,00

unité $100,67 $36,07 $0,00

ensemble $0,00

$0,00

$0,00

$0,00

unité $3 510,00 $0,00

unité $3 460,00 $0,00

unité $3 652,00 $0,00

unité $4 235,00 $0,00

unité $3 533,33 $0,00

unité $4 170,00 $0,00

unité $3 656,22 $0,00

unité $0,00

ensemble $0,00

unité $1 315,30 $0,00

ensemble $0,00

unité $1 436,45 $1 304,00 $0,00

unité $1 526,42 $1 526,42 $0,00

unité $2 275,00 $2 275,00 $0,00

unité $2 040,00 $2 040,00 $0,00

ensemble $0,00

0,00 $

0,00 $

Remplacer poêle au mazout

Remplacer poêle aux granules

Remplacer poêle au gaz propane

Réparer poêle (facture)

Remplacer fournaise au bois

Réparer fournaise (facture)

Remplacer réservoir de mazout 

Remplacer fournaise biénergie (estimation)

Nettoyer conduits d'air chaud (estimation)

Remplacer combustion lente/poêle à bois

          Évier (cuisine)

Réinstaller appareils :

          Bain

          Douche

          Toilette

          Lavabo (salle de bain)

          Évier (cuisine)

Plomberie générale (estimation)

             Plomberie :

Fournir et installer :

 Plomberie, chauffage et ventilation

          Bain

          Douche

          Toilette

          Lavabo (salle de bain)

Remplacer fournaise à eau chaude :

             –  au mazout

             –  à l'électricité

             Chauffage :

Remplacer fournaise à air chaud :

             –  au mazout

             –  à l'électricité

             – au gaz propane

         Cuve de lavage

          Cuve de lavage

             – au gaz propane

Service de l'aide financière
Dossier n o :                             
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entrepreneur
personne 
sinistrée

Total

($) ($) ($)

Travaux faits par

ArticleMatériaux Quantité

pi lin. $105,41 $55,49 $0,00

ensemble $687,59 $518,49 $0,00

pi lin. $0,00

$0,00

$0,00

unité $0,00

ensemble $0,00

$0,00

$0,00

$0,00

5.2.3

unité $0,00

unité $0,00

unité $0,00

unité $667,19 $434,00 $0,00

unité $757,19 $524,00 $0,00

unité $1 773,19 $0,00

ensemble $133,13 $74,15 $0,00

ensemble $0,00

unité $0,00

unité $178,32 108,09 $ $0,00

unité $157,72 $87,49 $0,00

unité $64,99 $0,00

ensemble $0,00

$0,00

$0,00

5.2.4

unité $0,00

ensemble $0,00

unité $85,43 $39,98 $0,00

unité $100,43 $54,98 $0,00

unité $125,43 $79,98 $0,00

unité $130,45 $85,00 $0,00

unité $144,45 $99,00 $0,00

unité $166,45 $121,00 $0,00

unité $60,40 $14,95 $0,00

unité $73,44 $27,99 $0,00

Fournir et installer boîtier électrique
200 A (estimation)

Réparer boîtier électrique (facture)

Fournir et installer convecteur linéaire (plinthe électrique)

Électricité

Pompe à colonne du puits de captation non 
installée

         – 300 à 750 watts

Équipement pour personnes handicapées 
(estimation)

Fournir et installer chauffe-eau 40 gallons

Fournir et installer chauffe-eau 60 gallons

Pompe submersible du puits de captation

Pompe à colonne du puits de captation

Fournir et installer convecteur linéaire avec thermostat intégré (plinthe électrique)

        – 1 000 à 1 500 watts

        – 1 750 à 2 500 watts

         – 300 à 750 watts

Fournir et installer thermostat mural électronique

Fournir et installer thermostat mural std

Fournir et installer chauffe-eau au mazout

Entretenir et réparer chauffe-eau

Pompe à eau domestique et réservoir 
(estimation)

Unité de traitement d'eau (estimation)

            –  préfabriquée

            –  accessoires cheminée préfabriquée

             Ventilation :

Remplacer les installations septiques (estimation)

Puits artésien et résultat d'analyse d'eau 
(estimation)

Échangeur d'air (estimation)

Vérifier les installations septiques (estimation)

Nettoyer conduits de ventilation (estimation)

Équipements

            –  maçonnerie (estimation)

Cheminée :

        – 1 000 à 1 500 watts

        – 1 750 à 2 500 watts

Service de l'aide financière
Dossier n o :                             
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entrepreneur
personne 
sinistrée

Total

($) ($) ($)

Travaux faits par

ArticleMatériaux Quantité

unité $109,18 $41,00 $0,00

unité $163,18 $95,00 $0,00

unité $167,18 $99,00 $0,00

unité $172,13 $103,95 $0,00

unité $131,16 $62,98 $0,00

unité $197,16 $128,98 $0,00

unité $207,09 $138,91 $0,00

unité $227,16 $158,98 $0,00

unité $45,45 $0,00

unité $57,44 $11,99 $0,00

unité $18,51 $3,36 $0,00

unité $23,73 $1,00 $0,00

unité $93,67 $48,22 $0,00

unité $93,67 $48,22 $0,00

ensemble $0,00

unité $28,64 $16,30 $0,00

unité $36,14 $23,80 $0,00

ensemble $0,00

unité $99,97 $0,00

5.2.5

heure $68,02 $11,25 $0,00

heure $92,73 $11,25 $0,00

heure $92,73 $11,25 $0,00

heure $68,02 $11,25 $0,00

heure $68,02 $11,25 $0,00

heure $52,90 $11,25 $0,00

heure $52,90 $11,25 $0,00

$0,00

$0,00

Enlever et réinstaller fournaise

Divers travaux pour effectuer des réparations

Enlever et réinstaller chauffe-eau

Enlever et réinstaller galerie 

Enlever et réinstaller escalier

Électricité générale (estimation)

Remplacer câblage, prise, interrupteur

Fournir et installer détecteur de fumée

Vérifier et/ou rebrancher électricité (facture)

        – 2 000 watts

Enlever, nettoyer et réinstaller convecteur linéaire 
(plinthe électrique) et/ou convecteur mural

Enlever et réinstaller prise, interrupteur et 
thermostat
Fournir et installer prise de sécheuse
(avec câblage)

Remplacer chaufferette de construction 4800 W

Rendre lieux accessibles pour travaux 

Protéger lieux et meubles

Remplacer prise et interrupteur sans
câblage

        – 1 500 watts

Nettoyer après travaux

Fournir et installer avertisseur de monoxyde de 
carbone

Fournir et installer prise de cuisinière
(avec câblage)

Fournir et installer convecteur 

         – 750 watts

        – 1 000 watts

        – 1 500 watts

        – 2 000 watts

Fournir et installer convecteur avec thermostat intégré

         – 750 watts

        – 1 000 watts

Service de l'aide financière
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entrepreneur
personne 
sinistrée

Total

($) ($) ($)

Travaux faits par

ArticleMatériaux Quantité

5.2.6

ensemble $0,00

unité $0,00

ensemble $0,00

ensemble $0,00

ensemble $0,00

ensemble $0,00

ensemble $0,00

ensemble $0,00

ensemble $0,00

unité $0,00

5.2.7

$0,00

$0,00

$0,00

$0,00

5.2.8

5.3

6.0

Menuisier : 59,15 $/heure  

Plombier : 80,63 $/heure  Électricien : 80,63 $/heure 

7.0

Autres travaux composantes admissibles

Frais de livraison

Veuillez noter que 15 % administration et profits  ainsi que les taxes sont ajoutés à ces montants.

Frais d'arpenteur (certificat de localisation)

Frais d'ingénieur (installations septiques)

Tarifs entrepreneurs utilisés par le Service de l'a ide financière

Conteneur à débris

Commentaires de l'expert

Restauration : 46,00  $/heure  

Journalier : 48,48 $/heure

Frais de déplacement de la main-d'œuvre

Analyse d'eau et rapport d'analyse 

Corde de bois

Divers (factures)

Permis

Vidange de la fosse septique

Location d'équipement

$0,00

Total travaux composantes admissibles

Sous-total travaux entrepreneur $0,00

Frais de gestion (5,00% du total travaux entrepreneur) $0,00

Profit et administration (15,00%)

Sous-total autres travaux

$0,00

Total travaux composantes admissibles $0,00

Grand total

Grand total immeuble : $0,00

Taxes travaux entrepreneur S. O.

Sous-total travaux personne sinistrée $0,00

Service de l'aide financière
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entrepreneur
personne 
sinistrée

Total

($) ($) ($)

Travaux faits par

ArticleMatériaux Quantité

8.0

9.0

10.0

Date : Par :  

Signature :

Date et signature

COMMENTAIRES

Commentaires du ministère de la Sécurité publique

Aucun travail de nature électrique ne peut être effectué par le sinistré.

Veuillez prendre note que si certains travaux évalués en tarif  "entrepreneur" ne sont pas exécutés par un entrepreneur

reconnu, les préjudices admissibles devront être recalculés au tarif "sinistré", équivalant à 11,25 $/l'heure et aucun montant

 pour l'administration et le profit ne sera ajouté. À l'inverse, si certains travaux évalués au tarif "sinistré" sont exécutés 

par un entrepreneur reconnu, les préjudices admissibles seront recalculés au tarif "entrepreneur".
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CCoonnssiiggnneess  ccoonncceerr nnaanntt   ll ’’ aappppll iiccaatt iioonn  dduu  nnoouuvveeaauu  gguuiiddee  dd’’ eexxppeerr tt iissee    

  

Le traitement des préjudices et des débours, proposé dans ce 

guide, a débuté à partir du 1er avril 2017, soit pour tous les nouveaux 

dossiers dont les décrets ont été signés à partir de cette date. 

 

Les nouvelles règles de fonctionnement (approbation) proposées 

dans ce guide, entre les analystes et le technicien en évaluation des 

dommages, sont appliquées aux dossiers déjà en traitement. 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AAvveecc  ccooddeess  ddee  ll iicceennccee  RRBBQQ  



Pièces essentielles 
Les pièces essentielles sont : un salon, une cuisine, une salle de bain, une salle de lavage ainsi 
que les chambres occupées en permanence par les membres de la famille. La salle à manger est 
considérée essentielle uniquement si la cuisine n’a pas une table pouvant recevoir tous les 
occupants permanents. 

Le salon au sous-sol ne sera pas considéré comme une pièce essentielle lorsqu’à l’étage il existe 
une pièce, nommée un boudoir, et qui est équipée d’un fauteuil, d’une table, d’une lampe et d’un 
téléviseur.  

Toutes les garde-robes des pièces essentielles sont admissibles. Le garde-manger de la cuisine est 
aussi admissible. 

Le passage au rez-de-chaussée, l’entrée et les garde-robes s’y trouvant, ainsi que l’escalier, sont 
également admissibles.  
 
Avenants assurances (Bureau d’assurance du Canada) 
Il existe 3 avenants « Dégâts des eaux » offerts par les assureurs : 

1. Couverture des dégâts d’eau du sol et des égouts. 
2. Couverture des dégâts d’eau au-dessus du sol. 
3. Couverture des deux précités en plus du débordement de cours d’eau (inondations). 

Les dommages couverts sous ces avenants sont : 

 L’eau qui provient de fuites, débordements ou refoulements : 
o  des drains français ; 
o des branchements d’égout; 
o des égouts; 
o des fosses septiques, champ d’épuration ou autres systèmes d’épuration des eaux 

usées; 
o des fossés; 
o des puisards, fosse de retenue ou bassin de captation; 
o les eaux souterraines ou de surface qui pénètrent ou s’infiltrent dans le bâtiment, 

entre autres, à travers les murs, les fondations, le sol des caves ou par leurs 
ouvertures; 

o l’eau qui provient de fuites, débordements ou refoulements de gouttières, tuyaux 
de descente pluviale ou colonnes pluviales; 

o la pluie, la neige, la neige fondante ou la glace fondante qui pénètrent ou 
s’infiltrent à travers les toits ou les murs du bâtiment ainsi que par leurs 
ouvertures, entre autres, les portes et fenêtres; 

o l’eau qui provient de la crue des eaux, de la rupture d’un barrage, du débordement 
de tout cours d’eau ou de toute étendue ou masse d’eau naturelle ou artificielle; 

o les dommages causés directement par le choc d’objets transportés par l’eau, entre 
autres la glace. 

Voici quelques exclusions à ces avenants : 

 les dommages causés par un raz-de-marée, un tsunami, une seiche ou tout mouvement 
d’eau qui résulte de ces derniers atteints les lieux assurés; 

 les dommages qui se produisent de façon continue ou répétée, qu’ils soient connus ou non 
de l’assuré; 

 les dommages causés pendant que le bâtiment d’habitation est en cours de 
construction ou vacant. 

L’avenant inondation pour les entreprises est très dispendieux et la franchise est généralement 
très élevée (15 000 $ jusqu’à 50 000 $ et plus). Considérant que ce n’est généralement pas 
souscrit les dommages sont admissibles par le programme si le sinistré ne possède pas cet 
avenant à son contrat d’assurance entreprise. 

Les glissements de terrain ne sont jamais assurables. 
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1.0 Exécution des travaux 

. Les travaux doivent être exécutés par un entrepreneur détenant une licence 
appropriée délivrée par la Régie du bâtiment (RBQ) et celle-ci doit être valide en 
tout temps, soit lors de l’émission d’une soumission et de l’exécution des travaux; 

. Les travaux doivent être exécutés conformément aux règles de l’art; 

. Les codes de licence RBQ requis pour chaque type de travaux sont indiqués en 
rouge pour chacun des travaux listés pour lesquels une licence d’entrepreneur est 
requise. Vous pouvez obtenir le registre des détenteurs de licence RBQ à l’adresse 
suivante : www.rpe.rbq.gouv.qc.ca; 

. Les entrepreneurs qui possèdent les licences suivantes peuvent exécuter ou faire 
exécuter tous les travaux listés dans ce guide d’expertise : 

� Entrepreneur en petit bâtiment; 

� Entrepreneur en bâtiment de tout genre. 
 

2.0 Exigences techniques et qualité des matériaux 

L’utilisation des techniques les plus récentes et des matériaux neufs gouverne la qualité 
des travaux : 

• Le Code national du bâtiment (CNB) ainsi que tout autre code édicté par l’autorité 
compétente sert de référence aux travaux de rénovation. Toutefois, l’application de 
ces codes à des bâtiments existants doit se faire avec discernement et permettre 
d’obtenir un niveau de sécurité sans impliquer des coûts prohibitifs. 

• Les matériaux, installations et équipements doivent posséder les qualités essentielles 
leur permettant de satisfaire à l’utilisation prévue. D’une façon générale, les 
matériaux doivent être conformes aux exigences minimales des normes contenues 
dans le CNB. (Les prix unitaires considèrent des matériaux, installations et 
équipements de qualité standard pour permettre la réalisation de travaux 
économiques).  

 
3.0 Conception et structure de la liste de prix 

 La liste a été divisée en plusieurs grandes catégories de travaux qui sont : 

 5.1 Travaux d’urgence et démolition 
  5.1.1  Autres factures (travaux d’urgence) 
  5.1.2  Travaux temporaires 
 5.2 Travaux des composantes admissibles 
  5.2.1  Architecture, fondations et dalle de béton 
    Finition extérieure 
   Charpente 
   Isolation 
   Planchers 
   Portes et cadres 
   Finition intérieure 
   Boiserie 
    Armoire 

  5.2.2  Plomberie, chauffage, ventilation 
  5.2.3  Équipements 
  5.2.4  Électricité 
  5.2.5  Divers travaux pour effectuer réparations 
  5.2.6  Divers (factures) 
 
3.5 Définitions 

 RED : Rapport d’évaluation des dommages 

 Préjudice : Dommage 

 Débours : Montant accordé pour des factures payées ou travaux effectués.  
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4.0 Application et utilisation de la liste de prix  

La liste de prix est réservée à l’usage interne de la Direction du rétablissement (DRÉ) et 
de ses mandataires. 

Le prix de chaque élément a été constitué à partir d’une évaluation des coûts observés 
récemment sur le marché pour des travaux de rénovation de même nature. Chaque prix 
comprend le coût du matériel, celui de la main-d’œuvre.  
 

Note : L’analyste est la personne responsable du traitement de la réclamation du sinistré. 
En cas de doute dans l’application des préjudices au Rapport d’évaluation des 
dommages (RED), il revient à l’analyste de consulter le technicien en évaluation de 
dommages.  

 Le rôle de l’expert interne sera celui d’un expert-conseil pour les analystes, il sera 
disponible pour répondre aux diverses questions des analystes concernant tous les 
aspects de l’expertise. Il pourra également approuver les modifications dans les 
dossiers plus complexes. Cette approbation se fera sous la soumission/facture et non 
sur le RED directement. De plus, il devra être impliqué dans plusieurs dossiers ou il 
assurera un suivi et procédera à des visites lors des travaux. Voici des exemples des 
dossiers où l’expert devra intervenir : 

o Immunisation : Il sera responsable de l’appel au sinistré pour expliquer les 
différentes étapes à suivre. Il devra valider les plans de l’ingénieur et fera un suivi 
des travaux. Il s’occupera aussi de valider les plans de l’ingénieur et fera un suivi 
des travaux. Il s’occupera aussi de valider la conformité des travaux. De plus, il 
pourra au besoin approuver certaines soumissions/factures selon la complexité 
des travaux. 

o Déplacement de la résidence ou construction de nouvelles fondations : Il 
procédera à une visite des lieux lorsque la maison est surélevée afin d’évaluer si 
des dommages additionnels sont admissibles. 

o Tout dossier problématique nécessitant une visite ou une expertise plus pousser 
des soumissions et/ou factures. 

EExxttrraaii tt    PPrrooccéédduurree  ppoouurr   lleess  rraappppoorrttss  dd’’ éévvaalluuaattiioonn  ddee  ddoommmmaaggeess  PPRROOCC__PP,,  eett    EE    

 
5.0 Identification des travaux et des coûts  

Lorsque la facture de l’entrepreneur comprend l’ensemble des travaux dans le RED et 
qu’elle est supérieure au total de nos préjudices, il n’est pas nécessaire d’obtenir le détail 
des coûts, mais il faut connaître les travaux effectués et/ou obtenir les quantités 
remplacées. 

Au débours, allouer le total des préjudices dans le RED. 

Note : La précision suivante est tirée des explications supplémentaires de la sous-catégorie 
de licence 2.7 : 

 N. B. – Il est à noter que tout entrepreneur en construction peut procéder à des 
travaux de démolition dans sa propre sous-catégorie. Il peut s’agir, par 
exemple, de l’enlèvement de l’amiante par un entrepreneur en calorifugeage 
(7) ou par un entrepreneur en bâtiment (1.2). 

  Autre exemple : l’enlèvement des murs et des planchers par un entrepreneur 
en travaux de finition (9.0) ou par un entrepreneur en bâtiment (1.2). 

Note : La définition suivante est tirée du Lexique qui se retrouve dans le site de la RBQ. 

Travaux connexes :  
Travaux qui sont nécessaires à la réalisation de l’objet du contrat, mais non 
compris dans la sous-catégorie pour laquelle ce contrat a été attribué, ce qui 
inclut les travaux nécessaires à la remise en état des lieux tels qu’ils étaient 
avant l’intervention. Les travaux connexes sont généralement d’une ampleur 
bien moindre que l’objet des travaux.  

 



Note : Explications supplémentaires concernant les sous-catégories de licence 1.2 
(Entrepreneur en petits bâtiments) et 1.3 (Entrepreneur en bâtiment de tout 
genre) 

L’entrepreneur général peut soumissionner, exécuter ou faire exécuter la totalité des travaux 
de construction de bâtiments de toute nature, c’est-à-dire résidentiels, commerciaux, 
industriels, publics dont les normes de construction se trouvent, sauf pour les bâtiments 
agricoles et autres exemptions, à la partie 9 du Code national du bâtiment comme modifié. 

La partie 9 du Code nationale du bâtiment – Canada 1995 vise les bâtiments d’une hauteur 
de bâtiment d’au plus trois étages, d’une aire de bâtiment d’au plus 600 m2 (6 458 pi²) et qui 
abritent des usages principaux pour la sous-catégorie de licence 1.2. En plus, en ce qui 
concerne la sous-catégorie de licence 1.3, elle vise entre autres les bâtiments dont la hauteur 
de bâtiment dépasse trois étages et d’une aire de bâtiment supérieur à 600 m2 (6 458 pi²), elle 
peut également effectuer les travaux de la sous-catégorie 1.2. 

EExx..  ::   lleess  tt rr aavvaauuxx  àà  uunn  mmootteell   oouu  uunn  hhôôtteell   ddee  mmooiinnss  ddee  tt rr ooiiss  ééttaaggeess  eett   ddee  mmooiinnss  ddee  600 m2  
((66  445588  ppii ²²))  ssoonntt   ccoonnssiiddéérr ééss  ddaannss  llaa  ssoouuss--ccaattééggoorr iiee  11..22..  

 
 

Note : Dans les dossiers d’allocation de départ, l’analyste peut : 

• Si le choix est signé au début du traitement 
- Obtenir du technicien en évaluation de dommages le coût total du préjudice inscrit au 

RED dont nous retrouvons la mention « Estimation ». 

• Si le choix est signé plus tard dans le traitement 
- Si aucune soumission, obtenir du technicien en évaluation de dommages le coût total 

du préjudice inscrit au RED dont nous retrouvons la mention « Estimation »; 

- Si déjà une soumission, faire approuver celle-ci par le technicien en évaluation de 
dommages lorsqu’au RED nous retrouvons la mention « Estimation » vis-à-vis un 
préjudice. 
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5.1 Travaux d’urgence et démolition 
APPROBATION PAR L ’ANALYSTE DES MODIFICATIONS APPORTÉES AU RED  
� Lorsque les travaux d’urgence et de démolition ont été faits par un entrepreneur, l’analyste 

doit modifier les préjudices admissibles en diminuant le nombre d’heures déjà accordées au 
tarif sinistré équivalent à 60 % en tarif entrepreneur (ex. : 100 heures de démolition inscrites 
en tarif sinistré équivalent à 60 heures en tarif entrepreneur); 

� Lorsque le sinistré fournit un nombre d’heures total pour des travaux tels que disposer des 
débris, démolir le rez-de-chaussée, etc., l’analyste peut regrouper les heures dans un 
ensemble; 

� Lorsque le sinistré informe l’analyste qu’il y a une différence d’heures entre les heures 
inscrites au RED et les heures effectuées par lui, l’analyste peut procéder à un ajustement; 

� Lorsque l’analyste constate l’oubli d’un préjudice au RED, soit par la réception d’une 
facture ou en étant informé par le sinistré, il doit l’ajouter au RED (ex. : disposer des débris, 
aspirer l’eau); 

� Dans le cas d’allocation de départ, d’immunisation ou de déplacement de la résidence 
principale, l’analyste doit passer du taux sinistré au taux entrepreneur sans modifier le 
nombre d’heures déjà établies au RED, à moins que l’analyste obtienne une facture 
d’entrepreneur confirmant le nombre d’heures réellement déboursées. 

 
Aspirer l’eau (aucune licence) ....................................................................... (sin.) 11,25 $/heure
 
Installation pompe temporaire, dispositif d’évacuation et main-d’œuvre pour 
évacuer l’eau de la résidence, lorsque effectuée par sinistré.  

 Préjudice et débours : Allouer les heures inscrites dans le Rapport 
d’évaluation des dommages.  

Démolir le vide sanitaire (2.7) ............................................................................... (entr.) Facture
 ........................................................................................................................... (sin.) 11,25 $/heure
Dégarnissage de l’isolant des murs, plafonds, plomberie et électricité.  

 Débours sinistré : Allouer les heures en considérant les travaux de 
démolition qui ont été effectués. Si une partie seulement de la démolition a 
été effectuée, les heures allouées devront être diminuées.  
 Préjudice et débours entrepreneur : Montant de la facture. 

 

Démolir le sous-sol (2.7)......................................................................................... (entr.) Facture
 ........................................................................................................................... (sin.) 11,25 $/heure
Dégarnissage de la finition intérieure du sous-sol : murs, planchers, colombages, 
plafonds, isolation, plomberie, électricité.  

 Débours sinistré : Allouer les heures en considérant les travaux de 
démolition qui ont été effectués. Si une partie seulement de la démolition a 
été effectuée, les heures allouées devront être diminuées.  
 Préjudice et débours entrepreneur : Montant de la facture. 

 

Démolir le rez-de-chaussée (2.7) .......................................................................... (entr.) Facture 
 ......................................................................................................................... (sin.) 11,25 $/heure 
Dégarnissage de la finition intérieure du rez-de-chaussée : murs, planchers, 
colombages, plafonds, isolation, plomberie, électricité.  

 Débours sinistré : Allouer les heures en considérant les travaux de 
démolition qui ont été effectués. Si une partie seulement de la démolition a 
été effectuée, les heures allouées devront être diminuées. 
 Préjudice et débours entrepreneur : Montant de la facture. 

 

 

Note : Un tarif entrepreneur maximal pourra être établi par la DRÉ en fonction de la situation du 
sinistre (ex. : une région éloignée ou le nombre de sinistrés dans un secteur touché). 

Le tarif entrepreneur proposé, à titre indicatif, concernant les travaux de démolition et de 
disposer des débris est d’environ 59,215 $ et celui pour les travaux de nettoyer et désinfecter 
est d’environ 46,00 $, ne pas se limiter à ces prix lors du traitement du dossier. 
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Démolir l’extérieur du bâtiment (2.7) ................................................................. (entr.) Facture 
 ......................................................................................................................... (sin.) 11,25 $/heure 
Dégarnissage de la finition extérieure du bâtiment : le revêtement, les portes, les 
fenêtres et les galeries.   

 Débours sinistré : Allouer les heures en considérant les travaux de 
démolition qui ont été effectués. Si une partie seulement de la démolition a 
été effectuée, les heures allouées devront être diminuées. 
  Préjudice et débours entrepreneur : Montant de la facture. 

 

Démolir la cheminée de maçonnerie (2.7) ........................................................... (entr.) Facture 
 .......................................................................................................................... (sin.) 11,25 $/heure 
Dégarnissage de la cheminée de maçonnerie.  

 Préjudice et débours sinistré : Allouer les heures inscrites dans le Rapport 
d’évaluation des dommages. Ces heures peuvent être modifiées en fonction 
des heures réellement effectuées par le sinistré. 
 Préjudice et débours entrepreneur : Montant de la facture. 

 

Nettoyer et désinfecter le vide sanitaire (aucune licence) .................................. (entr.) Facture 
 .......................................................................................................................... (sin.) 11,25 $/heure 
Nettoyage incluant lavage avec eau de Javel ou produit bactéricide.  

 Débours sinistré : Allouer les heures en considérant les travaux qui ont été 
effectués. Si tout le nettoyage a été effectué par une firme spécialisée, le 
préjudice doit être retiré du Rapport d’évaluation des dommages. Si une 
partie du nettoyage a été effectué par le sinistré, des heures devront être 
allouées au sinistré et le préjudice devra être modifié. 

 Préjudice et débours entrepreneur : Montant de la facture. 

 

Nettoyer et désinfecter le sous-sol (aucune licence) ........................................... (entr.) Facture 
 ......................................................................................................................... (sin.) 11,25 $/heure 
Nettoyage incluant lavage avec eau de Javel ou produit bactéricide.  

 Débours sinistré : Allouer les heures en considérant les travaux qui ont été 
effectués. Si tout le nettoyage a été effectué par une firme spécialisée, le 
préjudice doit être retiré du Rapport d’évaluation des dommages. Si une 
partie du nettoyage a été effectué par le sinistré, des heures devront être 
allouées au sinistré et le préjudice devra être modifié. 

 Préjudice et débours entrepreneur : Montant de la facture.  

 

Nettoyer et désinfecter le rez-de-chaussée (aucune licence) .............................. (entr.) Facture 
 .......................................................................................................................... (sin.) 11,25 $/heure 
Nettoyage incluant lavage avec eau de Javel ou produit bactéricide.  

 Débours sinistré : Allouer les heures en considérant les travaux qui ont été 
effectués. Si tout le nettoyage a été effectué par une firme spécialisée, le 
préjudice doit être retiré du Rapport d’évaluation des dommages. Si une 
partie du nettoyage a été effectué par le sinistré, des heures devront être 
allouées au sinistré et le préjudice devra être modifié. 
 Préjudice et débours entrepreneur : Montant de la facture. 

 

Disposer des débris (aucune licence) ................................................................. (entr.) Facture 
 ........................................................................................................................ (sin.) 11,25 $/heure 
Main-d’œuvre pour sortir les débris et les meubles de la résidence et les 
transporter au site d’enfouissement sanitaire. (N’inclut pas le conteneur à débris et 
les frais d’enfouissement.) 

 

 Débours sinistré : Allouer les heures en considérant la démolition qui a été 
effectuée. Si la démolition n’a pas été entièrement effectuée, ne pas oublier 
que le nombre d’heures allouées pour disposer des débris devra tenir compte 
également de la disposition des biens meubles.  
 Préjudice et débours entrepreneur : Montant de la facture. 

 

 
 

Note : Un tarif entrepreneur maximal pourra être établi par la DRÉ en fonction de la situation du 
sinistre (ex. : une région éloignée ou le nombre de sinistrés dans un secteur touché). 

Le tarif entrepreneur proposé, à titre indicatif, concernant les travaux de démolition et de 
disposer des débris est d’environ 59,15 $ et celui pour les travaux de nettoyer et désinfecter est 
d’environ 46,00 $, ne pas se limiter à ces prix lors du traitement du dossier. 
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Démolir et disposer des fondations (2.7) .................................................................. Estimation 
Fondations, fenêtres, portes, porte-garage, structure (poutres, solives, etc.) et en 
disposer (voir note).  

 Préjudice et débours sinistré : Si les travaux ont été effectués par le sinistré, 
obtenir le nombre d’heures ainsi que les factures pour établir le préjudice. 
 Préjudice et débours entrepreneur : Montant de la facture. 

 

Démolir et disposer de la dalle de béton (2.7).......................................................... Estimation 
Incluant le matériel, l’équipement, la main-d’œuvre et disposer des débris 
(voir note).  

 Préjudice et débours sinistré : Si les travaux ont été effectués par le sinistré, 
obtenir le nombre d’heures ainsi que les factures pour établir le préjudice. 
 Préjudice et débours entrepreneur : Montant de la facture. 

 

 

Note : Dans les dossiers d’allocation de départ ou de déplacement de la résidence, étant donné 
qu’une aide additionnelle est prévue au programme afin de démolir les fondations et de 
rendre les lieux sécuritaires, cette aide est égale aux coûts des travaux, jusqu’à concurrence 
de 25 000,00 $, excluant les dépendances. 

  Il faut enlever de la section Travaux d’urgence et de démolition (5.1), les préjudices : 
démolir et disposer des fondations et démolir et disposer de la dalle de béton inscrits au 
RÉD. 

N. B. La facture de l’entrepreneur est autorisée par l’analyste. En cas de doute, se référer au chef 
d’équipe. 

 
 

Note : Un tarif entrepreneur maximal pourra être établi par la DRÉ en fonction de la situation du 
sinistre (ex. : une région éloignée ou le nombre de sinistrés dans un secteur touché). 

Le tarif entrepreneur proposé, à titre indicatif, concernant les travaux de démolition et de 
disposer des débris est d’environ 59,15 $ et celui pour les travaux de nettoyer et désinfecter est 
d’environ 46,00 $, ne pas ce limiter à ces prix lors du traitement du dossier. 
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5.1.1 Autres (factures) 
Produits nettoyants – Particulier (aucune licence) ................................... (sans facture) 25,00 $ 
Tout produit utilisé pour nettoyage après sinistre incluant gants, vadrouille, balai, 
sac vert. 
Maximum 50,00 $ sur présentation de factures. 
 *Produit spécialisé pour décontamination non inclus dans le 50,00 $. 

 

 Préjudice et débours sans facture : 25,00 $. 
 Préjudice et débours avec factures : Montant des factures, limite de 50,00 $. 

 

Produits nettoyants – Entreprise (aucune licence) ................................... (sans facture) 50,00 $ 
Tout produit utilisé pour le nettoyage après sinistre incluant gants, vadrouille, balai, 
sac vert. 
Montant forfaitaire jusqu’à concurrence de 115,00 $ sur présentation de factures. 
 * Produit spécialisé pour décontamination non inclus dans le 115,00 $. 

 

 Préjudice et débours sans facture : 50,00 $. 
 Préjudice et débours avec factures : Montant des factures, limite de 115,00 $. 

 

Conteneur à débris (aucune licence) ................................................................... Obtenir facture 
Liste de prix pour la location d’un conteneur (à titre indicatif). Taxes non incluses dans le prix. 

10 verges : 345,00 $ Mini conteneur : 125,00 $ 
16 verges : 435,00 $ Location camion :   75,00 $ 
40 verges : 475,00 $   

 Préjudice et débours : Montant de la facture.  

Frais d’enfouissement (aucune licence) ............................................................. Obtenir facture 
 
Les frais d’enfouissement peuvent être plus élevés dans certaines régions 
(ex. : Gaspésie, Saguenay, etc.). 
Facture de frais chargés au site d’enfouissement. 

 

 Préjudice et débours : Montant des factures. 

Location d’équipement ........................................................................................ Obtenir facture 

Pour plus de précision, vous référer aux modalités d’application.  
Facture de location d’équipement utilisé lors des travaux d’urgence.  

 Préjudice et débours : Montant des factures.  

Travaux par firme de nettoyage (aucune licence) ............................................ Obtenir facture  

L’analyste devra s’assurer que l’entrepreneur a une licence valide de démolition si 
celui-ci inclut également de tels travaux dans sa facture. L’analyste doit alors ajuster 
les heures de démolition au RÉD.   

 

Travaux pour aspirer l’eau, nettoyer, désinfecter et assécher l’immeuble après 
sinistre. Déduire de la facture le coût du nettoyage des biens meubles. Dans les cas 
où la firme de nettoyage a effectué les travaux en dehors du temps régulier et 
qu’elle a facturé des heures à taux et demi ou double, ces heures sont admissibles. 

 

 Préjudice et débours : Montant de la facture en déduisant le nettoyage du 
contenu. 
 Les heures accordées au sinistré pour les travaux d’urgence devront être 
modifiées en fonction des travaux effectués par la firme de nettoyage. 

 

Vérifier et/ou rebrancher électricité ou chauffe-eau (16.0) .............................. Obtenir facture 

Le prix inclut la vérification de l’entrée électrique et/ou son rebranchement lorsque 
l’électricité a été coupée lors de l’inondation. Applicable aussi pour le chauffe-eau 
s’il y a eu débranchement et rebranchement. 

  Préjudice et débours entrepreneur : Montant de la facture. 

Achat vs location d’équipement (aucune licence) .............................................. Obtenir facture 

 
Voir tableau ci-dessous pour coût de location à utiliser lors de l’achat de l’équipement.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Taxes incluses au prix 

 
 

Pompe : 
(incluant 50 pi de tuyau) 

Électrique : 37 $/jour   
Essence :     43 $/jour   

Génératrice à essence : 2.9 KW : 
4.3 KW : 
7    KW : 

42 $/jour   
52 $/jour   
75 $/jour   

Essence pour pompe ou génératrice : Selon la facture 

Ventilateur : sur pied 24 po : 
de plancher 36 po : 

17 $/jour   
38 $/jour   

Déshumidificateur : 
(se jette dans le drain, n’emmagasine plus l’eau) 

35 $/jour   

Aspirateur à déchets : 12 gallons : 
45 gallons : 

33 $/jour   
62 $/jour   

Laveuse à pression : 
(fondations et murs extérieurs) 

83 $/jour   

Laveuse à tapis : 34 $/jour   

  

 

 Préjudice et débours : Montant de la location ou de l’achat selon le moindre coût pour la période 
déterminée. 
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5.1.2 Travaux temporaires 
 
Il s’agit de travaux mineurs permettant au sinistré de réintégrer rapidement sa résidence, tels que rétablir 
temporairement l’électricité dans la résidence, refaire l’isolation minimalement ou placarder les 
ouvertures afin que la résidence soit habitable avant que des travaux permanents soient effectués. Toute 
autre facture peut être admissible en travaux temporaires. 

  Ces travaux peuvent être autorisés par l’analyste en fonction des préjudices admissibles mentionnés 
sur le RÉD.  

 
D’autres travaux de même nature pourraient être admissibles s’ils sont justifiés par des motifs de sécurité 
publique (ex. : installation temporaire d’un escalier ou d’un panneau électrique). 
  

Note : Lorsque le sinistré informe l’analyste qu’il a installé temporairement de l’isolant et que ce 
préjudice n’est pas inscrit au RED dans la section des travaux de composantes, l’analyste 
doit obtenir les détails et la superficie couverte par le sinistré avant de l’ajouter au RED. 
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5.2 Travaux des composantes admissibles 
Pour tous les préjudices apparaissant dans la section des travaux des composantes admissibles, les 
modifications suivantes peuvent être apportées par l’analyste sans aucune approbation au préalable, sauf 
en cas d’exception : 

� Lorsque le coût total d’un préjudice mentionné sur une facture ou sur des factures est moindre que 
celui inscrit au RED, l’analyste peut modifier le montant total de ce préjudice au RED (ex : le 
préjudice « Pompe à eau domestique » peut être modifié à la baisse du montant apparaissant au 
RED). 

� Lorsque le sinistré informe l’analyste d’un oubli de préjudices et que l’analyste le constate par des 
photos de l’expert ou des factures, il doit ajouter les préjudices manquants au RED, tels que les 
portes intérieures, les diverses pompes à évacuation et les boiseries.  

� Lorsque le sinistré informe l’analyste d’une erreur de superficie à un préjudice mentionné au RED et 
que l’analyste le constate par le plan ou des factures, il peut modifier la superficie inscrite au RÉD. 

� Lorsque l’analyste constate que des préjudices inscrits au RED ne sont pas admissibles, il doit les 
supprimer du RÉD. 

 
 

Note : Traitement des débours lorsque le sinistré répare un préjudice inscrit au RED par un autre type 
de préjudice de la même catégorie que celui au RED.  

Si le remplacement d’un préjudice est effectué par un autre type de préjudice de la même catégorie, le 
préjudice dans le RED est conservé. Au débours, accepter le montant de la facture sans excéder le 
préjudice inscrit au RED. 

Ex : Si au RED il est inscrit de « Remplacer le plancher de céramique », au tarif de 10,45 $ du pi2 et 
que le sinistré le remplace par un autre recouvrement de sol (ex. : plancher flottant) à 8,50 $ du pi2 

incluant la main-d’œuvre : 

1. Débours entrepreneur : 
L’analyste conserve le préjudice dans le RED et autorise le débours à 8,50 $ du pi2, même si 
la valeur au guide d’expertise pour un autre recouvrement de sol est établie à 6,64 $ pi2.  

2. Débours sinistré : 
L’analyste doit utiliser le tarif de la main d’œuvre, Fournir et installer recouvrement de sol  
(que l’on retrouve dans TRAFIQ) et l’additionner au matériel apparaissant sur la facture sans 
dépasser le tarif du préjudice. 

Voici une liste d’exemples de préjudices qui sont touchés par cette nouvelle façon de faire : 

� Revêtement extérieur (page 16). 
� Contreplaqué remplacé par de l’aspenite (page 18). 
� Escalier de bois franc remplacé par un escalier standard (pages 19 et 20). 
� Galerie en béton remplacée par une galerie en bois (page 21). 
� Plancher de céramique ou bois franc remplacé par un autre recouvrement de sol (page 25). 
� Porte extérieure en métal remplacée par une porte extérieure en bois (page 26). 
� Fournaises (pages 35 et 36). 
� Poêle au mazout ou au granule ou au propane remplacé par un poêle à combustion lente 

(page 37). 
� Chauffe-eau 60 gallons remplacé par un chauffe-eau 40 gallons (page 40). 

Pour toute question, se référer au chef d’équipe ou au technicien en évaluation des dommages. 

 

Note : Si le sinistré fait lui-même les travaux, pour toute interrogation ou complément d’information, 
vous référer aux sites Internet suivants : 

Canac : www.canac.ca/fr 

Rona L’Entrepôt : www.rona.ca/fr 

Réno-Dépôt : www.renodepot.com/fr 
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5.2.1 Architecture 

 Fondations et dalle de béton 

Lever et asseoir un bâtiment (estimation) (1.2 ou 1.3) ............................ (entr.) 86,15 $/pi lin. 
Machinerie, main-d’œuvre, matériaux.  
Le bâtiment doit être levé pour refaire les fondations. Il peut s’agir également de 
supporter ou soulever légèrement le bâtiment durant certains travaux, tel que 
refaire uniquement un mur de fondations ou remplacer des cages sous une maison 
mobile. 

 

 Préjudice et débours sinistré : Montant des factures de matériaux plus les 
heures allouées au sinistré. 
 Préjudice et débours entrepreneur : Montant de la facture de l’entrepreneur. 

 

Excaver le périmètre des fondations (2.5 ou 2.6) ..................................... (entr.) 82,58 $/pi lin. 

Machinerie, main-d’œuvre, incluant remblayage avec le matériel existant.  
 Préjudice et débours sinistré : Montant des factures de matériaux plus les 
heures allouées au sinistré. 
 Préjudice et débours entrepreneur : Montant de la facture qui peut à 
l’occasion inclure le coût du drain. 

 

Refaire le drain français extérieur (sans excavation) (2.5, 2.6 ou 7.0) .... (entr.) 5,95 $/pi lin. 
 ........................................................................................................................... (sin.) 3,49 $/pi lin. 
Drain  4" enrobé (équivalent drain + membrane), concassé et pose. La durée de 
vie normale d’un drain français est approximativement de 40 ans. 
Si un drain français a moins de 40 ans, son inspection par caméra doit être faite 
par un spécialiste avant d’en accepter son admissibilité. L’inspection du drain 
français par caméra est admissible et est considérée dans la section Autres 
travaux. 

 

 Débours sinistré : Montant du préjudice. 
 Débours entrepreneur : Montant de la facture sans excéder le tarif de la liste 
établie par le SAF. 

 

Refaire le drain français intérieur (avec excavation) (2.5 ou 2.6) .......... (entr.) 37,31 $/pi lin. 
 .......................................................................................................................... (sin.) 19,46 $/pi lin. 
Drain posé à l’intérieur du bâtiment incluant excavation, drain 4", concassé, 
remblai. Un drain français à l’intérieur du bâtiment pourrait être installé en 
remplacement de celui à l’extérieur pour diminuer le coût des travaux et éviter le 
bris de l’aménagement paysager. N’inclut pas le bris et la réfection de la dalle de 
béton, s’il y a lieu. Par contre, si au moment du sinistre, la dalle de béton existait 
et que des travaux de démolition et de réfection doivent être effectués afin de 
refaire le drain. Obtenir le rapport de l’inspection. 

 

 Préjudice et débours sinistré : Montant des factures de matériaux plus les 
heures allouées au sinistré. 
 Débours entrepreneur : Montant de la facture sans excéder le tarif de la liste 
établie par le SAF.  

 

Refaire pilastre sous colonne (3.1 ou 3.2) ................................................. (entr.) 130,99 $/unité 
 ........................................................................................................................... (sin.) 70,59 $/unité 
Base béton 24" x 24" n’inclut pas les travaux d’excavation et de remblayage, s’il 
y a lieu. Si base béton 36" x 36", le préjudice pourra être modifié.  

 Débours sinistré : Montant du préjudice pour la quantité de pilastres 
remplacée. 
 Débours entrepreneur : Montant de la facture sans excéder le tarif de la liste 
établie par le SAF. 

 

Remplacer colonne de soutien (5.1 ou 6.1) ................................................ (entr.) 99,14 $/unité 
 ...........................................................................................................................(sin.) 73,98 $/unité 
Poteau de métal ajustable, incluant plaque, vis, écrous et installation.   

 Débours sinistré : Montant du préjudice pour la quantité de poteaux 
remplacée. Dans la majorité des cas, les poteaux de bois sont remplacés par 
ceux en métal. Dans le cas où les poteaux en bois sont remplacés par 
d’autres poteaux en bois, considérer en débours le montant de la facture et 
de la mise en place sans excéder le tarif de la liste établie par le SAF. 
 Débours entrepreneur : Montant de la facture sans excéder le tarif de la liste 
établie par le SAF.  
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Refaire le solage (vide sanitaire) (3.1 ou 3.2) ......................................... (entr.) 107,10 $/pi lin. 
Incluant excaver, construire l’empattement et les fondations en béton 
imperméabilisés. Poser le drain agricole et remblayer si déjà existant au moment 
du sinistre. Il se pourrait qu’il y ait un remblayage supplémentaire. Pour 
fondations inférieures à 6 pi de hauteur.  

 

 Préjudice et débours sinistré :  
Le préjudice est modifié au tarif sinistré et doit tenir compte des factures des 
matériaux et de la main-d’œuvre du sinistré lorsque ce dernier construit lui-
même les fondations. 
 Débours entrepreneur : Montant de la facture sans excéder le tarif de la liste 
établie par le SAF. 

 

Refaire le solage de béton (8") (3.1 ou 3.2) ............................................. (entr.) 136,07 $/pi lin. 
Incluant excaver, construire l’empattement et les fondations en béton 
imperméabilisés. Poser le drain agricole et remblayer si déjà existant au moment 
du sinistre. Il se pourrait qu’il y ait un remblayage supplémentaire. 

 

 Préjudice et débours sinistré :  
Le préjudice est modifié au tarif sinistré et doit tenir compte des factures des 
matériaux et de la main-d’œuvre du sinistré lorsque ce dernier construit lui-
même les fondations. 
 Débours entrepreneur : Montant de la facture sans excéder le tarif de la liste 
établie par le SAF. 

 

Refaire le solage de béton (10") (3.1 ou 3.2) ........................................... (entr.) 149,01 $/pi lin. 
Incluant excaver, construire l’empattement et les fondations en béton 
imperméabilisés. Poser le drain agricole et remblayer si déjà existant au moment 
du sinistre. Il se pourrait qu’il y ait un remblayage supplémentaire. 

 

 Préjudice et débours sinistré : Le préjudice est modifié au tarif sinistré et doit 
tenir compte des factures des matériaux et de la main-d’œuvre du sinistré 
lorsque ce dernier construit lui-même les fondations. 
 Débours entrepreneur : Montant de la facture sans excéder le tarif de la liste 
établie par le SAF. 

 

Refaire la dalle de béton (4") (3.1 ou 3.2) ........................................................ (entr.) 5,86 $/pi2 
Dalle de béton coulé avec membrane, pare-vapeur, treillis métallique. Aucun ajout 
de matériaux granulaires lorsque seulement refaire la dalle de béton.  

 Préjudice et débours sinistré : Le préjudice est modifié au tarif sinistré et doit 
tenir compte des factures des matériaux et de la main-d’œuvre du sinistré 
lorsque ce dernier construit lui-même la dalle de béton. 
 Débours entrepreneur : Montant de la facture sans excéder le tarif de la liste 
établie par le SAF. 

 

Ajouter 2" de béton sur la dalle existante (3.1 ou 3.2) ................................... (entr.) 4,62 $/pi2 
Mince couche de béton servant à réparer le plancher de béton sans le démolir. 
De plus, lorsqu’il y a plusieurs fissures à la dalle de béton, l’installation de la 
céramique peut être acceptée. Toutefois, l’utilisation de planipatch n’est pas à 
recommander et est non admissible, puisqu’il s’agit d’un matériau servant à 
niveler. 

 

 Préjudice et débours sinistré : Si le sinistré procède lui-même au coulage de 
la dalle de béton, obtenir les factures de matériaux plus les heures allouées au 
sinistré. 
 Débours entrepreneur : Montant de la facture sans excéder le tarif de la liste 
établie par le SAF.  

 

Enfoncer pieux (40 pi) (estimation) (2.6)............................................... (entr.) 1 004,29 $/unité 
Enfoncer pieux (70 pi et plus) (1 611,55 $/unité) (2.6) ...........................................(Estimation) 
 

Enfoncement de pieux sur une profondeur de 40 pieds ou de 70 pieds, ce montant 
est indiqué à titre indicatif. 
N’inclut pas l’excavation et le remblai additionnel nécessaire. Si enfoncement à 
des profondeurs différentes, modifier le préjudice au montant de la facture de 
l’entrepreneur. 

 

 Débours entrepreneur : Montant de la facture sans excéder le tarif de la liste 
établie par le SAF.   
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Refaire la semelle intérieure (3.1 ou 3.2) .................................................. (entr.) 61,29 $/pi lin. 
Consiste à refaire une section ou la totalité de la semelle intérieure. N’inclut pas 
l’excavation et le remblayage, s’il y a lieu.  

 Préjudice et débours sinistré : Obtenir les factures des matériaux plus les 
heures allouées au sinistré. 
 Débours entrepreneur : Montant de la facture sans excéder le tarif de la liste 
établie par le SAF.  

 

Réparer le solage en pierre (sans excavation) (3.1, 3.2 ou 4.1) ................... (entr.) Estimation 
 .................................................................................................................................... (sin) Facture 
Réparation des joints incluant le remplacement de pierres à l’occasion.  

 Préjudice et débours sinistré : Obtenir les factures des matériaux plus les 
heures allouées au sinistré. 
 Débours entrepreneur : Montant de la facture. 

 

Réparer le solage en pierre (avec excavation) (3.1, 3.2 ou 4.1) et (2.5 ou 2.6) 

 ........................................................................................................................... (entr.) Estimation 
 .................................................................................................................................... (sin) Facture 
Incluant excavation et/ou dégarnissage, coulis, pierre, remblayage et/ou repose des 
matériaux.  

 Préjudice et débours sinistré : Obtenir les factures des matériaux plus les 
heures allouées au sinistré. 
 Débours entrepreneur : Montant de la facture. 

 

Réparer le solage en blocs de béton (3.1, 3.2 ou 4.1) .............................................. Estimation 
Consiste à réparer une section ou la totalité des fondations de blocs de béton 
souvent par la pose d’une membrane. Lorsque la stabilité des fondations est 
affectée, son remplacement par des fondations de béton coulé est recommandé. 
Toutefois, si le drain français est endommagé, lors des travaux, son remplacement 
est admissible. 

 

 Préjudice et débours sinistré : Obtenir les factures des matériaux plus les 
heures allouées au sinistré. 
 Préjudice et débours entrepreneur : Montant de la facture. 

 

Réparer les fissures à la dalle de béton (7.0) ................................................ (entr.) Estimation 
 .................................................................................................................................. (sin) Facture 
Incluant élargissement de la fissure en forme de « V », produit d’obturation et 
d’étanchéité (époxy, uréthane. élastomère), excavation et remblai.  

 Préjudice et débours sinistré : Montant de la facture incluant le matériel et la 
main-d’œuvre pour une réparation avec des produits à l’époxy, à l’uréthane 
ou l’élastomère.  
 Préjudice et débours entrepreneur : Montant de la facture. 

 

Réparer les fissures extérieures (fondations) (3.1, 3.2 ou 7.0) et (2.5 ou 2.6)  
 ........................................................................................................................... (entr.) Estimation 
 ................................................................................................................................... (sin.) Facture 
Incluant élargissement de la fissure en forme de « V », produit d’obturation et 

d’étanchéité (époxy, uréthane, élastomère), excavation et remblai (2.5 ou 2.6) 
(voir note). 

 

 Préjudice et débours sinistré : Montant de la facture incluant le matériel et la 
main-d’œuvre pour une réparation avec des produits à l’époxy, à l’uréthane 
ou l’élastomère.  
 Préjudice et débours entrepreneur : Montant de la facture. 

 

Réparer les fissures intérieures (fondations) (3.1, 3.2 ou 7.0) ..................... (entr.) Estimation 
  ................................................................................................................................. (sin.) Facture 
Incluant élargissement de la fissure en forme de « V », produit d’obturation et 
d’étanchéité (époxy, uréthane, élastomère) (voir note).  

 Préjudice et débours sinistré : Montant de la facture incluant le matériel et la 
main-d’œuvre pour une réparation avec des produits à l’époxy, à l’uréthane 
ou l’élastomère.  
 Préjudice et débours entrepreneur : Montant de la facture. 
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Note : Installation de membrane d’étanchéité lors de la réparation de fissures aux fondations 
extérieures ou intérieures 

 Lors de la réparation de fissures aux fondations, des produits d’obturation et d’étanchéité 
(époxy, uréthane, élastomère) sont utilisés. De plus, le sinistré peut installer une membrane 
d’étanchéité sur la ou les fissures réparées. La membrane est donc admissible. 

 À noter que nous ne rendons pas admissible la membrane qui recouvre un mur complet, mais 
seulement la partie qui recouvre la ou les fissures réparées. 

  
Fournir et installer membrane d’étanchéité (sans excavation) (7.0) 
 ........................................................................................................................... (entr.) 15,60 $/pi lin. 
Pose d’une membrane en base de bitume modifié autocollant ou soudé destinée à 
éviter l’infiltration d’eau dans les parois verticales des murs enterrés en blocs de 
béton ou en béton coulé. N’inclut pas l’excavation et les corrections aux murs, s’il 
y a lieu. 

 

 Préjudice et débours sinistré : Montant des factures de matériaux plus les 
heures allouées au sinistré. 
 Débours entrepreneur : Montant de la facture sans excéder le tarif de la liste 
établie par le SAF. 

 

Préparer les fondations (aucune licence) .............................................................. (entr.) 0,40 $/pi2 
Nettoyage avec produits nettoyants et brossage des fondations pour installation de 
la membrane ou de crépi ou autre.  

 Préjudice et débours sinistré : Montant des factures de matériaux plus les 
heures allouées au sinistré. 
 Débours entrepreneur : Montant de la facture sans excéder le tarif de la liste 
établie par le SAF. 

 

Enlever terre et mettre matériaux granulaires pour vide sanitaire (6") (2.5) .. (entr.) 2,56 $/pi2 

 ........................................................................................................................................ (sin.) Facture 
Main-d’œuvre pour enlever plus ou moins 6" de terre et remplacer par plus ou 
moins 6" de gravier. Peut utiliser des matériaux granulaires de type 0 à ¾ net ou 
du 0-¾. La poussière de pierre n’est pas un matériau granulaire admissible. Voir 
note pour informations supplémentaires.  

 

 Débours sinistré : Montant de la facture et la main d’œuvre (2,63 $/pi2 est un 
prix à titre indicatif). Si le sinistré n’a pas enlevé la terre humide, il faut 
calculer le coût du gravier et de la main-d’œuvre pour l’ajouter et pour 
l’étendre. 
 Débours entrepreneur : Montant de la facture sans excéder le tarif de la liste 
établie par le SAF.  

 

Enlever terre et mettre matériaux granulaires pour vide sanitaire (12") (2.5) (entr.) 4,63 $/pi2

 ........................................................................................................................................ (sin.) Facture 
Main-d’œuvre pour enlever plus ou moins 12" de terre et remplacer par plus ou 
moins 12" de gravier. Peut utiliser des matériaux granulaires de type 0 à ¾ net ou 
du 0–¾. La poussière de pierre n’est pas un matériau granulaire admissible. 
Ce préjudice peut être ajouté au RED lorsque la terre est considérablement 
contaminée et que le sinistré doit faire enlever plus que 6" de terre. Voir note pour 
informations supplémentaires. 

 

 Débours sinistré : Obtenir les factures des matériaux plus les heures allouées 
au sinistré. (4,73 $/pi2 est un prix à titre indicatif). 
Si le sinistré n’a pas enlevé la terre humide, il faut calculer le coût du gravier 
et de la main-d’œuvre pour l’ajouter et pour l’étendre. 
 Débours entrepreneur : Montant de la facture sans excéder le tarif de la liste 
établie par le SAF. 

 

Ajouter matériaux granulaires dans le vide sanitaire (2.5) ................................ (entr.) 2,07 $/pi2 

 ........................................................................................................................................ (sin.) Facture 
Matériel et main-d’œuvre pour ajouter du gravier. Peut utiliser des matériaux 
granulaires de type 0 à ¾ net ou du 0–¾. La poussière de pierre n’est pas un 
matériau granulaire admissible. Voir note pour informations supplémentaires. 

 

 Débours sinistré : Obtenir les factures des matériaux plus les heures allouées 
au sinistré. (2,36 $/pi2 est un prix à titre indicatif). 
 Débours entrepreneur : Montant de la facture sans excéder le tarif de la liste 
établie par le SAF.  

 

 

  
..
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Note : Type de matériaux granulaires : 

0 à ¾ net : pierres sans sable. 

0-¾ : pierres mélangées avec du sable; moins dispendieux que le 0 à ¾ net. 

1 tonne de 0-¾ de gravier équivaut à environ 2 mètres cube en superficie, ou environ 
71 pieds cubes. 

Lorsque le sinistré doit refaire les fondations et la dalle de béton, le coût des matériaux 
granulaires n’est pas inclus dans le prix de la dalle de béton. Toutefois, le préjudice Enlever 
terre et mettre matériaux granulaires pour vide sanitaire (12") doit apparaître dans le RED et 
la superficie devrait correspondre à la même superficie que le préjudice de la dalle de béton. 
L’ajout de matériaux granulaires 12" de type 0 à ¾ net est essentiel pour refaire la dalle de 
béton puisque lors de la démolition des fondations et de la dalle de béton, il est fort probable 
que l’ancien matériau granulaire soit enlevé en partie ou au complet. 

 
 

Note : Pour les dossiers d’allocation de départ, de déplacement ou d’immunisation, les préjudices sont 
toujours en tarif entrepreneur. Si les travaux sont faits par le sinistré, le montant des débours 
des matériaux et de la main-d’œuvre devra être appliqué sans excéder le tarif de la liste établie 
par le SAF, en tarif sinistré. 

 Pour les travaux d’urgence et de démolition, uniquement ceux non effectués par le sinistré, 
seront en tarif entrepreneur.  

 *Pour plus de précision, vous référer aux modalités d’application. 
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 Finition extérieure 
  

Note : Pour plus de précision, vous référer aux modalités d’application. 

  
*Fournir et installer revêtement extérieur (déclin d’aluminium) (7.0) ........ (entr.) 6,02 $/pi2 

 ................................................................................................................................. (sin.) 4,91 $/pi2 
Incluant le revêtement en aluminium émaillé, les clous et la main-d’œuvre.  

 Débours sinistré : Montant du préjudice pour la superficie remplacée. 
 Débours entrepreneur : Montant de la facture sans excéder le tarif de la liste 
établie par le SAF. 

 

*Fournir et installer revêtement extérieur  
(planche de bois embouvetée, canexel et fibrociment) (7.0)................................. (entr.) 6,43 $/pi2 

 .................................................................................................................................(sin.) 5,38 $/pi2 
Incluant les planches de pin ou de cèdre, en bardage (embouvetées pièce sur pièce) 
rigide, les clous et la main-d’œuvre. Pour le canexel et le fibrociment sont inclus le 
matériel, les clous et la main-d’œuvre. 

 

 Débours sinistré : Montant du préjudice pour la superficie remplacée. 
 Débours entrepreneur : Montant de la facture sans excéder le tarif de la liste 
établie par le SAF. 

 

*Fournir et installer revêtement extérieur (déclin de vinyle) (7.0) ................... (entr.) 5,25 $/pi2 

 ................................................................................................................................. (sin.) 4,03 $/pi2 
Incluant déclin de vinyle, les clous, moulures et la main-d’œuvre.  

 Débours sinistré : Montant du préjudice pour la superficie remplacée. 
 Débours entrepreneur : Montant de la facture sans excéder le tarif de la liste 
établie par le SAF. 

 

*Enlever et remettre revêtement extérieur (7.0) ............................................. (entr.) 4,11 $/pi2 

 ................................................................................................................................. (sin.) 2,05 $/pi2 
Main-d’œuvre pour enlèvement du matériel incluant les moulures de coin, en J, les 
larmiers, les clous galvanisés et réinstallation de ces derniers. On peut avoir à 
remplacer quelques fourrures (lattes). Ces travaux sont habituellement nécessaires 
lorsqu’une partie du revêtement extérieur doit être remplacée. 

 

 Débours sinistré : Montant du préjudice. 
 Débours entrepreneur : Montant de la facture sans excéder le tarif de la liste 
établie par le SAF.  

 

*Fournir et installer parement de briques (4.1) ............................................. (entr.) 22,44 $/pi2 
Incluant la pose du pare-air, les linteaux, les solins, les agrafes et le revêtement en 
brique d’argile ou de béton.  

 Débours entrepreneur : Montant de la facture sans excéder le tarif de la liste 
établie par le SAF.  

Fournir et installer crépi (3.1, 3.2, 7.0 ou 9.0) ................................................. (entr.) 3,52 $/pi2 

 .................................................................................................................................(sin.) 2,04 $/pi2 
Incluant la couche de base préparatoire et la couche de finition en mortier. Peut 
inclure treillis métallique à l’occasion.  

 Débours sinistré : Montant du préjudice pour la superficie réparée. 
 Débours entrepreneur : Montant de la facture sans excéder le tarif de la liste 
établie par le SAF. 

 

Fournir et installer stucco (3.1, 3.2, 7.0 ou 9.0) ............................................ (entr.) Estimation 
Incluant tous les travaux de préparation de la surface du mur, le papier de revêtement 
intermédiaire et la pose du revêtement de stucco complet avec armature, joints 
d’expansion et peinture. 

 

 Débours entrepreneur : Montant de la facture.  

 
 
 
 
 
 
* Le montant n’inclut pas l’échafaudage requis pour ce type de travail, le considérer au besoin, lorsque 

les travaux sont effectués par le sinistré. 
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*Fournir et installer agrégat (3.1, 3.2, 7.0 ou 9.0) ............................................. (entr.) 6,93 $/pi2 
Incluant tous les travaux de préparation de la surface du mur, le papier de revêtement 
intermédiaire et la pose du revêtement d’agrégat complet.  

 Débours entrepreneur : Montant de la facture sans excéder le tarif de la liste 
établie par le SAF.  

*Refaire joints de maçonnerie (4.1) .................................................................... (entr.) 5,45 $/pi2 
Incluant évider les joints existants sur ¾ de pouce de profondeur et de refaire un 
nouveau joint de mortier.  

 Préjudice et débours sinistré : Montant des factures des matériaux plus les 
heures allouées au sinistré. 
 Débours entrepreneur : Montant de la facture sans excéder le tarif de la liste 
établie par le SAF. 

 

Fournir et installer gouttière et descente pluviale (7.0) ................................ (entr.) 5,88 $/pi lin. 
 .............................................................................................................................. (sin.) 4,41 $/pi lin. 
Incluant le matériel en aluminium ou acier émaillé et la main-d’oeuvre.  

 Débours sinistré : Montant du préjudice. 
 Débours entrepreneur : Montant de la facture sans excéder le tarif de la liste 
établie par le SAF.  

 

Enlever et réinstaller gouttière (7.0) .............................................................. (entr.) 4,16 $/pi lin. 
 .............................................................................................................................. (sin.) 2,10 $/pi lin. 
Main-d’œuvre pour enlever et réinstaller une section de la gouttière ou de la descente 
pluviale pour permettre la réparation du revêtement extérieur ou des fondations.  

 Débours sinistré : Montant du préjudice.  
 Débours entrepreneur : Montant de la facture sans excéder le tarif de la liste 
établie par le SAF. 

 

Fournir et installer treillis en bois (6.1 ou 6.2) ................................................... (entr.) 3,15 $/pi2 
 ....................................................................................................................................(sin.) 2,28 $/pi2 

Incluant panneau de treillis 4' x 8' et moulure, s’il y a lieu, et la main-d’œuvre. 
 Débours sinistré : Montant du préjudice.  
 Débours entrepreneur : Montant de la facture sans excéder le tarif de la liste 
établie par le SAF. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Le montant n’inclut pas l’échafaudage requis pour ce type de travail, le considérer au besoin, lorsque 

les travaux sont effectués par le sinistré. 
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 Charpente 
 
Fournir et installer solives (2" x 10") (6.1) ........................................................ (entr.) 2,16 $/pi2 

 .................................................................................................................................. (sin.) 1,81 $/pi2 

#1 ou #2 ou bois traité sous pression et la mise en place (12 pouces centre/centre).  
 Débours sinistré : Montant du préjudice. 
 Débours entrepreneur : Montant de la facture sans excéder le tarif de la liste 
établie par le SAF. 

 

Fournir et installer contreplaqué (½"  à 3/4") (6.1) .......................................... (entr.) 2,07 $/pi2 

 .................................................................................................................................. (sin.) 1,71 $/pi2 
Incluant le matériel et la mise en place. Lorsque du contreplaqué est utilisé pour 
remplacer un faux-plancher, il est préférable d’installer du contreplaqué de 3/4".  

 Débours sinistré : Montant du préjudice. 
 Débours entrepreneur : Montant de la facture sans excéder le tarif de la liste 
établie par le SAF. 

 

Fournir et installer panneau de copeaux de bois (aspenite) (4' x 8')(6.1) ....... (entr.) 1,61 $/pi2 

 .................................................................................................................................. (sin.) 1,18 $/pi2 
Incluant le matériel et la mise en place. Ce matériel peut être utilisé pour remplacer 
des murs en contreplaqué, en préfini ou en placoplâtre, n’est pas recommandé pour le 
plancher. 

 

 Débours sinistré : Montant du préjudice. 
 Débours entrepreneur : Montant de la facture sans excéder le tarif de la liste 
établie par le SAF. 

 

 

NNoottee  ::  PPoouurr  llee  ccaallccuull   ddee  llaa  ffoouurrrruurree,,  dduu  ccoolloommbbaaggee  eett  ddee  llaa  ll iissssee  bbaassssee,,  uunn  ppiieedd  ccaarrrréé  ééqquuiivvaauutt  àà  uunn  ppiieedd  
ll iinnééaaiirree..  

 
Fournir et installer fourrure (latte) (1" x 3") sur  bois (6.1 ou 9.0) ................. (entr.) 0,69 $/pi2 

 .................................................................................................................................. (sin.) 0,46 $/pi2 
Incluant la mise en place et le matériel. Ce matériel est installé lorsqu’il y a la pose 
de placoplâtre (le placoplâtre est vissé sur les lattes), mais peut également être 
installé pour soutenir de l’isolant rigide sans placoplâtre. 

 

 Débours sinistré : Montant du préjudice. 
 Débours entrepreneur : Montant de la facture sans excéder le tarif de la liste 
établie par le SAF. 

 

Fournir et installer fourrure (2" x 3") sur bois (6.1 ou 9.0) ............................ (entr.) 0,74 $/pi2 
 .................................................................................................................................. (sin.) 0,52 $/pi2 
Incluant la mise en place et le matériel.  

 Débours sinistré : Montant du préjudice. 
 Débours entrepreneur : Montant de la facture sans excéder le tarif de la liste 
établie par le SAF. 

 

Fournir et installer fourrure (latte) (1" x 3") sur  béton (6.1 ou 9.0) .............. (entr.) 0,99 $/pi2 
 .................................................................................................................................. (sin.) 0,81 $/pi2 
Incluant la mise en place et le matériel.   

 Débours sinistré : Montant du préjudice. Ce matériel est installé lorsqu’il y a la 
pose de placoplâtre (le placoplâtre est vissé sur les lattes), mais peut également 
être installé pour soutenir de l’isolant rigide sans placoplâtre. 
 Débours entrepreneur : Montant de la facture sans excéder le tarif de la liste 
établie par le SAF. 

 

Fournir et installer fourrure (2" x 3") sur béton (6.1 ou 9.0) ......................... (entr.) 1,23 $/pi2 
 .................................................................................................................................. (sin.) 1,08 $/pi2 
Incluant la mise en place et le matériel.  

 Débours sinistré : Montant du préjudice. 
 Débours entrepreneur : Montant de la facture sans excéder le tarif de la liste 
établie par le SAF. 

 

Fournir et installer colombage (2" x 3") (16" c/c) (6.1) ................................... (entr.) 2,59 $/pi2 

 .................................................................................................................................. (sin.) 1,64 $/pi2 
#1 ou #2 ou bois traité sous pression et la mise en place (voir note).  

 Débours sinistré : Montant du préjudice. 
 Débours entrepreneur : Montant de la facture sans excéder le tarif de la liste 
établie par le SAF. 

 

  
  



MMaaii     22001177  EExxppeerrttiissee  eenn  bbââttiimmeennttss  PPaaggee 19 
  

 
Fournir et installer colombage (2" x 4") (16" c/c) (6.1) ................................... (entr.) 2,70 $/pi2 

 .................................................................................................................................. (sin.) 1,77 $/pi2 
#1 ou #2 ou bois traité sous pression et la mise en place (voir note)  

 Débours sinistré : Montant du préjudice. 
 Débours entrepreneur : Montant de la facture sans excéder le tarif de la liste 
établie par le SAF. 

 

Fournir et installer colombage (2" x 6") (16" c/c) (6.1) ................................... (entr.) 3,09 $/pi2 

 .................................................................................................................................. (sin.) 2,21 $/pi2 
#1 ou #2 ou bois traité sous pression et la mise en place. (voir note)  

 Débours sinistré : Montant du préjudice. 
 Débours entrepreneur : Montant de la facture sans excéder le tarif de la liste 
établie par le SAF. 

 

Fournir et installer colombage métallique (16" c/c) (5.1) ................................ (entr.) 3,09 $/pi2 

 .................................................................................................................................. (sin.) 1,88 $/pi2 
Incluant la mise en place et le matériel.  

 Débours sinistré : Montant du préjudice. 
 Débours entrepreneur : Montant de la facture sans excéder le tarif de la liste 
établie par le SAF. 

 

Fournir et installer lisse basse (2" x 3") (6.1) ............................................... (entr.) 3,86 $/pi lin. 
 ............................................................................................................................. (sin.) 2,09 $/pi lin. 
Incluant la mise en place et le matériel (voir note).  

 Débours sinistré : Montant du préjudice. 
 Débours entrepreneur : Montant de la facture sans excéder le tarif de la liste 
établie par le SAF. 

 

Fournir et installer lisse basse (2" x 4") (6.1) ............................................... (entr.) 3,94 $/pi lin. 
 ............................................................................................................................. (sin.) 2,18 $/pi lin. 
Incluant la mise en place et le matériel (voir note).  

 Débours sinistré : Montant du préjudice.  
 Débours entrepreneur : Montant de la facture sans excéder le tarif de la liste 
établie par le SAF. 

 

Fournir et installer lisse basse (2" x 6") (6.1) ............................................... (entr.) 4,00 $/pi lin. 
 .............................................................................................................................. (sin) 2,25 $/pi lin. 
Incluant la mise en place et le matériel (voir note). 

 Débours sinistré : Montant du préjudice. 
 Débours entrepreneur : Montant de la facture sans excéder le tarif de la liste 
établie par le SAF. 

. 

Fournir et installer escalier standard (12 à 14 marches) (6.1 ou 6.2) ..... (entr.) 857,43 $/unité 
 .......................................................................................................................... (sin.) 705,78 $/unité 
Escalier intérieur avec limons, marches, contremarches et avec ou sans main-
courante incluant la mise en place (voir note).  

 Débours sinistré : Montant du préjudice. 
 Débours entrepreneur : Montant de la facture sans excéder le tarif de la liste 

établie par le SAF. 
 

PP..--SS.. – Si ½ escalier a été allouée comme préjudice et que l’escalier a été remplacé 
en entier, pour conserver la solidité des limons, le préjudice peut être modifié 
pour un escalier. 

 

Fournir et installer marche d’escalier standard (6.1 ou 6.2) ..................... (entr.) 61,25 $/unité 
 ............................................................................................................................ (sin.) 50,41 $/unité 
Marche, contremarche incluant la mise en place (voir note).  

 Débours sinistré : Montant du préjudice. 
 Débours entrepreneur : Montant de la facture sans excéder le tarif de la liste 
établie par le SAF. 

 
 

Fournir et installer escalier en bois franc (12 à 14 marches) (6.1 ou 6.2) 
 ..................................................................................................................... (entr.) 1 494,15 $/unité 
 ....................................................................................................................... (sin.) 1 437,84 $/unité 
Escalier intérieur avec limons, marches, contremarches et avec ou sans main-
courante incluant la mise en place.  

 Débours sinistré : Montant du préjudice. 
 Débours entrepreneur : Montant de la facture sans excéder le tarif de la liste 

établie par le SAF. 
 

PP..--SS.. – Si ½ escalier a été allouée comme préjudice et que l’escalier a été remplacé 
en entier, pour conserver la solidité des limons, le préjudice peut être modifié 
pour un escalier. 
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Fournir et installer marche en bois franc (6.1 ou 6.2).............................. (entr.) 106,73 $/unité 
 .......................................................................................................................... (sin.) 102,71 $/unité 
Remplacement marche de bois franc incluant verni, papier sablé, main-d’œuvre pour 
installation, sablage et vernissage.  

 Débours sinistré : Montant du préjudice. 
 Débours entrepreneur : Montant de la facture sans excéder le tarif de la liste 
établie par le SAF. 

 

Fournir et installer contremarche en bois franc (6.1 ou 6.2) ..................... (entr.) 32,85 $/unité 
 ............................................................................................................................ (sin.) 27,73 $/unité 
Remplacement contremarche de bois franc incluant verni, papier sablé, main-d’œuvre 
pour installation, sablage et vernissage. 

 Débours sinistré : Montant du préjudice. 
 Débours entrepreneur : Montant de la facture sans excéder le tarif de la liste 
établie par le SAF. 

Fournir et installer escalier sous-sol en épinette (6.1 ou 6.2) ................... (entr.) 397,18 $/unité 
  ....................................................................................................................... (sin.) 296,63 $/unité 
Limons et marches avec ou sans main-courante incluant la mise en place (voir note).  

 Débours sinistré : Montant du préjudice. 
 Débours entrepreneur : Montant de la facture sans excéder le tarif de la liste 
établie par le SAF. 

PP..--SS..    Si ½ escalier a été allouée comme préjudice et que l’escalier a été remplacé en 
entier pour conserver la solidité des limons, le préjudice peut être modifié 
pour un escalier. 

 

Fournir et installer marche en épinette (6.1 ou 6.2) ................................... (entr.) 26,32 $/unité 
 ............................................................................................................................ (sin.) 20,22 $/unité 
Marche, incluant la mise en place (voir note).  

 Débours sinistré : Montant du préjudice. 
 Débours entrepreneur : Montant de la facture sans excéder le tarif de la liste 
établie par le SAF. 

 

 
 

Note : L’utilisation de matériaux de type K3 (marches et contremarches agglomérées) peut être 
admissible lors du remplacement d’un escalier standard, à considérer lors du débours le 
montant de la facture incluant la mise en place sans excéder le tarif de la liste établie par 
le SAF. 

 
 

Note : Pour ces préjudices, soit le colombage (2" x 3") (2" x 4") (2" x 6"), la lisse basse (2" x 3") 
(2" x 4") (2" x 6"), l’escalier standard, l’escalier en épinette, les marches d’escalier standard et 
les marches d’escalier en épinette, si le sinistré ne désire pas les remplacer, il peut appliquer de 
la peinture antiodeurs et antimoisissures et ce matériel peut être utilisé comme débours.  

Pour l’application de la peinture antimoisissures et antiodeurs, vous référer à la page 28 du 
guide d’expertise.  

 
 
 
  
  
..
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Note : Parmi les matériaux pouvant servir à la construction : 

1. D’un escalier standard vous retrouverez : 

• limon :  
2" x 10" x 12' (2) ou  

  limons précoupés selon le nombre de marches; 

• marche et contremarche : 
2" x 10" x 12' (1) pour fabriquer 4 marches de 3 pi ou  
pour fabriquer 2 marches et 2 contremarches de 3 pi ou  12 à 14 marches précoupées. 

2. D’un escalier en épinette vous retrouverez : 

• limon :  

2" x 10" x 12' (2) ou 2" x 8" x 12' (2) ou encore 

2" x 10" x 10' (2) ou 2" x 8" x 10' (2) selon le nombre de marches de l’escalier ou 
limons précoupés selon le nombre de marches. 

• marche :  

2" x 10" x 12' (1) pour fabriquer 4 marches de 3 pi, les matériaux peuvent être de 
largeur et de longueur différentes (ex. : 2" x 8" x 10').  

 
 

Ajustement de la charpente (6.1) .............................................................................. Estimation 
Incluant tous les poteaux, poutres, lisses, mise en place, ajustement et remplacement 
de tout matériel nécessaire à la stabilisation de la structure.  

 Préjudice et débours sinistré : Établir le préjudice en tenant compte des factures 
des matériaux et des heures pour la main-d’œuvre du sinistré. 
 Préjudice et débours entrepreneur : Montant de la facture. 

 

Fournir et installer galerie de bois (4' x 6') avec marches (6.1) ............ (entr.) 870,20 $/unité 

 ....................................................................................................................... (sin.) 680,45 $/unité 
Incluant charpente tels supports, colonnes, bases, solives, pontage (plancher), garde-
corps avec barreaux espacés de 4 pouces, escalier de 6 marches et la main-d’œuvre. 
Ajouter le prix pour les soffites si requis. Lorsqu’il s’agit d’une galerie supportant un 
toit modifier le préjudice à 35,00 $ du pi2 pour le remplacement de la superficie 
totale au tarif entrepreneur. Pour le tarif sinistré, ce montant de 35,00 $ est ajusté à 
40 % soit 14,00 $ du pi2. Si des factures de travaux sont fournies, voir le technicien 
en évaluation de dommages pour ajuster le préjudice. 

 

 Débours sinistré : Montant du préjudice. 
 Débours entrepreneur : Montant de la facture sans excéder le tarif de la liste 
établie par le SAF. 

 

Fournir et installer galerie de béton (4' x 6') sans marches (3.1 ou 3.2) 
 ..................................................................................................................... (entr.) 892,72 $/unité 

 ....................................................................................................................... (sin.) 706,34 $/unité 
Incluant excavation, support à l’abri du gel, armature, et la main-d’œuvre. Lorsqu’il 
s’agit d’une galerie supportant un toit, modifier le préjudice à 35,00 $ du pi2 pour le 
remplacement de la superficie totale au tarif entrepreneur. Pour le tarif sinistré, ce 
montant de 35,00 $ est ajusté à 40 % soit 14,00 $ du pi2. Si des factures de travaux 
sont fournies, voir le technicien en évaluation de dommages pour ajuster le préjudice. 

 

 Débours sinistré : Montant du préjudice. 
 Débours entrepreneur : Montant de la facture sans excéder le tarif de la liste 
établie par le SAF. 

 

Fournir et installer galerie de béton (4' x 6') avec marches (3.1 ou 3.2) 
 ............................................................................................................. (entr.) 1 785,45 $/unité 

 .................................................................................................................... (sin.) 1 412,70 $/unité 
Incluant excavation, support à l’abri du gel, armature, escalier de 6 marches et la 
main-d’œuvre. Lorsqu’il s’agit d’une galerie supportant un toit, modifier le préjudice 
à 35,00 $ du pi2 pour le remplacement de la superficie totale au tarif entrepreneur. 
Pour le tarif sinistré, ce montant de 35,00 $ est ajusté à 40 % soit 14,00 $ du pi2. Si 
des factures de travaux sont fournies. 

 Débours sinistré : Montant du préjudice. 
 Débours entrepreneur : Montant de la facture sans excéder le tarif de la liste 
établie par le SAF. 

 
 
 
  
  



MMaaii     22001177  EExxppeerrttiissee  eenn  bbââttiimmeennttss  PPaaggee 22 
  

 
 

NNoottee  ::    Parmi les matériaux pouvant servir à la construction d’une galerie de bois 4' x 6', vous 
retrouvez : 

1. Support : 
• base de béton 
• 4' x 4', pieux ou sonotube 

2. Plancher :  
• contreplaqué (une feuille) ou 2" x 6" x 12' (4) 
• avec solive 2" x 8" x 12' (2) ou 2" x 10" x 12' (2) 

3. Escalier :  
• limon pour 6 marches; 
••  6 marches précoupées ou 2" x 10" x 12' (2) pour fabriquer les 6 marches.  

 
 

Note : Galerie de bois : si une très grande galerie qui ne fait pas partie intégrante de l’architecture 
de la maison subit des dommages majeurs, nous pouvons considérer admissible la réparation 
de la galerie sans dépasser le coût du préjudice d’une galerie standard de dimension de 
4 pi x 6 pi. 
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 Isolation 

Fournir et installer laine (murs) (7.0) ............................................................. (entr.) 1,13 $/pi2 

 ............................................................................................................................... (sin.) 0,97 $/pi2 
Incluant la mise en place et le matériel.  

 Débours sinistré : Montant du préjudice pour la superficie remplacée. 
 Débours entrepreneur : Montant de la facture sans excéder le tarif de la liste 
établie par le SAF. 

 

Fournir et installer laine (plafond) (7.0) ......................................................... (entr.) 1,13 $/pi2 

 ............................................................................................................................... (sin.) 0,97 $/pi2 
Incluant la mise en place et le matériel.  

 Débours sinistré : Montant du préjudice. 
 Débours entrepreneur : Montant de la facture sans excéder le tarif de la liste 
établie par le SAF. 

 

 

3" ½ R12 – 15" largeur : 100 pi2  9,5" R31 – 24" largeur : 64 pi2 

3" ½ R12 – 23" largeur : 153,3 pi2  10,5" R35 – 24" largeur : 56 pi2 

6" R20 – 15" largeur : 78,3 pi2  8,5" R28 – 16" largeur : 53,3 pi2 

6" R20 – 23" largeur : 122,7 pi2     

 

Tableau à titre indicatif seulement. 
 
Fournir et installer pare-vapeur (7.0) ............................................................. (entr.) 0,56 $/pi2 

 ............................................................................................................................... (sin.) 0,31 $/pi2 
Incluant la mise en place et le matériel : 

ordinaire – 1 rouleau 3' de largeur = 400 pi2; 
aluminium – 1 rouleau 50" de largeur = 450 pi2. 

 

 Débours sinistré : Montant du préjudice pour la superficie remplacée. 
 Débours entrepreneur : Montant de la facture sans excéder le tarif de la liste 
établie par le SAF. 

 

Fournir et installer pare-air (7.0) .................................................................... (entr.) 0,61 $/pi2 

 ............................................................................................................................... (sin.) 0,37 $/pi2 
Incluant la mise en place et le matériel : 

petit rouleau 3' x 100' = 300 pi2; 
gros rouleau 10' x 100' = 1000 pi2. 

 

 Débours sinistré : Montant du préjudice pour la superficie remplacée. 
 Débours entrepreneur : Montant de la facture sans excéder le tarif de la liste 
établie par le SAF. 

 

Fournir et installer isofoil (rigide avec pare-vapeur) (7.0) ............................ (entr.) 1,23 $/pi2 

 ............................................................................................................................... (sin.) 1,08 $/pi2 
Ajout d’un isolant rigide recouvert de pare-vapeur sur la paroi extérieure du mur 
avant de poser le nouveau revêtement  

 Débours sinistré : Montant du préjudice pour la superficie remplacée. 
 Débours entrepreneur : Montant de la facture sans excéder le tarif de la liste 
établie par le SAF. 

 

Fournir et installer papier goudron (7.0) ........................................................ (entr.) 0,55 $/pi2 

 ............................................................................................................................... (sin.) 0,30 $/pi2 
Incluant la mise en place et le matériel : 

papier 15 lb = 432 pi2; 
papier 50 lb = 150 pi2. 

La superficie couverte est définie selon l’épaisseur du papier. Plus il est épais, plus la 
superficie à couvrir sera moindre.  

 

 Débours sinistré : Montant du préjudice pour la superficie remplacée. 
 Débours entrepreneur : Montant de la facture sans excéder le tarif de la liste 
établie par le SAF. 
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Fournir et installer panneau de carton fibre (Ten-test) (7.0) ....................... (entr.) 0,90 $/pi2 

 ............................................................................................................................... (sin.) 0,70 $/pi2 
Incluant la mise en place et les panneaux 4' x 8' ou 4' x 9'  

 Débours sinistré : Montant du préjudice pour la superficie remplacée. 
 Débours entrepreneur : Montant de la facture sans excéder le tarif de la liste 
établie par le SAF. 

 

Fournir et installer isolant rigide (murs et plafond) (7.0) ............................. (entr.) 2,24 $/pi2 

 ............................................................................................................................... (sin.) 1,91 $/pi2 
Incluant isolant rigide en polystyrène sur la pleine surface du mur de fondations et la 
colle (feuille 2' x 8' ou 4' x 8') ou les vis et la mise en place. Utiliser également ce 
tarif pour remplacer l’isolant rigide au plafond d’un vide sanitaire ou sous le plancher 
d’une maison mobile. 

 

 Débours sinistré : Montant du préjudice pour la superficie remplacée. 
 Débours entrepreneur : Montant de la facture sans excéder le tarif de la liste 
établie par le SAF. 

 

Fournir et installer isolant rigide (plancher) (7.0) ......................................... (entr.) 2,24 $/pi2 

 ............................................................................................................................... (sin.) 1,91 $/pi2 
Incluant isolant rigide en polystyrène sur la dalle de béton pour isoler un faux-
plancher et la mise en place. Ne nécessite pas de colle ou de vis.  

 Débours sinistré : Montant du préjudice pour la superficie remplacée. 
 Débours entrepreneur : Montant de la facture sans excéder le tarif de la liste 
établie par le SAF.  

 

Fournir et installer uréthane giclé (murs) (7.0) ............................................. (entr.) 2,59 $/pi2 

 ............................................................................................................................... (sin.) 2,65 $/pi2 
Incluant le matériel et la mise en place. N’inclut pas la couche protectrice contre le 
feu.  

 Débours sinistré : Montant du préjudice pour la superficie remplacée. 
 Débours entrepreneur : Montant de la facture sans excéder le tarif de la liste 
établie par le SAF.  

 

Fournir et installer uréthane giclé (plancher) (7.0) ....................................... (entr.) 2,91 $/pi2 

 ............................................................................................................................... (sin.) 3,01 $/pi2 
Incluant le matériel et la mise en place N’inclut pas la couche protectrice contre le 
feu.  

 Débours sinistré : Montant du préjudice pour la superficie remplacée. 
 Débours entrepreneur : Montant de la facture sans excéder le tarif de la liste 
établie par le SAF.  

 

 
 

Note :  Lorsque l’isolation (isolant rigide ou laine) est remplacée par de l’uréthane giclé, le débours ne 
doit pas dépasser le coût du préjudice de la laine ou de l’isolant rigide ainsi que de la fourrure 
(lattes) (1 x 3) inscrit au RÉD. Si de l’uréthane est installé sur les murs au périmètre, il n’est 
plus requis d’isoler sous le plancher donc le débours pour cette partie peut être accordé. 

 
 

Note :  Lorsque le rez-de-chaussée est touché par une inondation et que l’isolant et le placoplâtre 
sont endommagés aux murs du périmètre, nous pouvons rendre admissible le remplacement 
de ce placoplâtre afin de recouvrir l’isolant, et ce même dans les pièces non essentielles. Ceci 
permet d’éviter l’entrée d’air dans la résidence. 

 
 

Note :  Seuls l’isolant rigide, la laine et l’uréthane giclé sont considérés comme isolant. 
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 Planchers 
 
Fournir et installer recouvrement de sol céramique (9.0) et bois franc 9.0 et (6.1 ou 6.2) 
 ............................................................................................................................. (entr.) 7,90 $/pi2 
 ............................................................................................................................... (sin.) 6,40 $/pi2 
Incluant le matériel de recouvrement de sol et la mise en place. 

 Débours sinistré : Montant du préjudice, pour la superficie remplacée. 
 Débours entrepreneur : Montant de la facture sans excéder le tarif de la liste 
établie par le SAF. 

 

 

Fournir et installer recouvrement de sol (autres) (9.0) ................................ .(entr.) 5,02 $/pi2 

 ............................................................................................................................... (sin.) 4,09 $/pi2 
Incluant le matériel de recouvrement de sol tels : vinyle, laminé, tapis etc.. et la mise 
en place.  

 Débours sinistré : Montant du préjudice, pour la superficie remplacée. 
 Débours entrepreneur : Montant de la facture sans excéder le tarif de la liste 
établie par le SAF.  

 

Sabler et vernir plancher de bois franc 9.0 et (6.1 ou 6.2)............................ (entr.) 3,37 $/pi2 

 ............................................................................................................................... (sin.) 2,20 $/pi2 
Incluant le matériel et l’application de 3 couches de vernis. 

3,78 litres ou 1 gallon = environ 400 pi2. 

Ce préjudice peut être utilisé comme débours si le sinistré n’a pas remplacé le bois 
franc, mais l’a uniquement sablé et verni. 

 

 Débours sinistré : Montant du préjudice. 
 Débours entrepreneur : Montant de la facture sans excéder le tarif de la liste 
établie par le SAF. 

 

Peinturer plancher de béton à l’époxy (9.0 et 7.0) ......................................... (entr.) 0,85 $/pi2 

 ............................................................................................................................... (sin.) 0,65 $/pi2 
Incluant le matériel et l’application de 2 couches de peinture alkyde et époxy (bois, 
béton et métal). La peinture du plancher de béton peut être admissible dans une pièce 
essentielle si elle remplace le recouvrement de sol. 
3,78 litres ou 1 gallon = environ 300 pi2. 

 

 Débours sinistré : Montant du préjudice. 
 Débours entrepreneur : Montant de la facture sans excéder le tarif de la liste 
établie par le SAF. 

 

Peinturer plancher de bois (9.0) ...................................................................... (entr.) 0,85 $/pi2 

 ............................................................................................................................... (sin.) 0,65 $/pi2 
Incluant le matériel et l’application de 2 couches de peinture au latex et polyuréthane ou alkyde (bois et béton). 

3,78 litres ou 1 gallon = environ 300 pi2. 

 Débours sinistré : Montant du préjudice. 
 Débours entrepreneur : Montant de la facture sans excéder le tarif de la liste 
établie par le SAF. 

 

Préparer plancher (planipatch) 9.0 et (3.1 ou 3.2) ........................................ (entr.) 0,73 $/pi2 

 ............................................................................................................................... (sin.) 0,51 $/pi2 
Incluant le matériel et l’application.  

 Débours sinistré : Montant du préjudice. 
 Débours entrepreneur : Montant de la facture sans excéder le tarif de la liste 
établie par le SAF. 

 

 
 

Note :  Lorsque le RED ne comprend que le préjudice de remplacement du recouvrement de sol et 
que l’écart entre la facture et notre préjudice est important, l’analyste doit ajouter le 
préjudice de préparation de plancher. 

 Fournir et installer plancher chauffant : ce préjudice est admissible s’il n’y a pas d’autres 
équipements de chauffage dans la pièce (ex. : plinthes électriques ou convecteurs) et 
seulement s’il existait au moment du sinistre. 

 Le bois d’ingénierie est un recouvrement de plancher admissible et, peu importe la qualité de 
ce bois, le tarif qui doit être utilisé au RED est celui du bois franc. 
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 Portes et cadres 
 
Fournir et installer porte intérieure standard (8.0) ................................ (entr.) 201,68 $/unité 
 .........................................................................................................................(sin.) 171,87 $/unité 

Porte en bois 24" à 36" de largeur, peut inclure cadre, chambranle, quincaillerie et 
la mise en place.  

 Débours sinistré : Montant du préjudice. 
 Débours entrepreneur : Montant de la facture sans excéder le tarif de la liste 
établie par le SAF. 

 

Fournir et installer porte pliante standard (8.0) ..................................... (entr.) 184,68 $/unité 
 ......................................................................................................................... (sin.) 152,32 $/unité 
Porte de bois 24" à 36" de largeur, peut inclure cadre, chambranle, quincaillerie et la 
mise en place.   

 Débours sinistré : Montant du préjudice. 
 Débours entrepreneur : Montant de la facture sans excéder le tarif de la liste 
établie par le SAF. 

 

Fournir et installer porte extérieure en métal (8.0) ................................ (entr.) 699,26 $/unité 
 ......................................................................................................................... (sin.) 603,94 $/unité 
Porte en acier isolée ou porte et contre-porte en bois, peut inclure cadre, seuil, 
quincaillerie, coupe-froid, ajustements, finition périphérique (isolant et moulures), 
peinture et la mise en place 

 

 Débours sinistré : Montant du préjudice. 
 Débours entrepreneur : Montant de la facture sans excéder le tarif de la liste 
établie par le SAF. 

 

Fournir et installer porte patio (8.0) ........................................................ (entr.) 919,75 $/unité 
 .........................................................................................................................(sin.) 857,44 $/unité 
Porte vinyle, aluminium ou bois recouvert d’aluminium incluant finition périphérique 
(isolant et moulures), peinture et la mise en place; largeur de 6 pieds.   

 Débours sinistré : Montant du préjudice. 
 Débours entrepreneur : Montant de la facture sans excéder le tarif de la liste 
établie par le SAF. 

 

Fournir et installer porte de bois extérieure (8.0) .................................. (entr.) 669,85 $/unité 
 ....................................................................................................................... (sin.) 570,12 $/unité 
Porte de bois cadre peut inclure : seuil, quincaillerie, coupe-froid, finition 
périphérique (isolant et moulures), peinture et la mise en place. 

 
 

 Débours sinistré : Montant du préjudice. 
Si porte fabriquée par le sinistré avec du contreplaqué, considérer le coût des 
matériaux et la main-d’œuvre du sinistré. 

 Débours entrepreneur : Montant de la facture sans excéder le tarif de la liste 
établie par le SAF. 

 

Fournir et installer trappe d’accès (6.1) ................................................... (entr.) 81,81 $/unité 
 ......................................................................................................................... (sin.) 74,09 $/unité 
Trappe d’accès d’environ 3' x 3' pour accéder à l’entretoit, la cave ou le vide 
sanitaire, incluant toutes les garnitures et quincaillerie requises et la mise en place. 

 

 Débours sinistré : Montant du préjudice. Si la trappe d’accès a des dimensions 
supérieures, le préjudice pourra être modifié. 

 Débours entrepreneur : Montant de la facture sans excéder le tarif de la liste 
établie par le SAF. Si la trappe d’accès a des dimensions supérieures, le 
préjudice pourra être modifié. 

 

Fournir et installer porte de garage (7' x 8') (8.0) .................................. (entr.) 853,29 $/unité 
 ....................................................................................................................... (sin.) 781,03 $/unité 
Porte en bois, aluminium ou acier isolé ou non incluant finition périphérique (isolant 
et moulures), coupe-froid, quincaillerie, et peinture (si applicable) et la mise en place. 

 
 

 Débours sinistré : Montant du préjudice. 
 Débours entrepreneur : Montant de la facture sans excéder le tarif de la liste 
établie par le SAF. 

 

 
  
  
  
  
..
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Fournir et installer porte de garage (7' x 9') (8.0) ................................ (entr.) 911,04 $/unité 
 ...................................................................................................................... (sin.) 847,43 $/unité 
Porte en bois, aluminium ou acier isolé ou non incluant finition périphérique (isolant 
et moulures), coupe-froid, quincaillerie et peinture (si applicable) et la mise en place. 

 
 

 Débours sinistré : Montant du préjudice. 
 Débours entrepreneur : Montant de la facture sans excéder le tarif de la liste 
établie par le SAF. 

 

Fournir et installer porte de garage double (16' x 9') (8.0) .............. (entr.) 1 862,46 $/unité 
 ...................................................................................................................(sin.) 1 861,31 $/unité 
Porte en bois, aluminium ou acier isolé ou non incluant finition périphérique (isolant 
et moulures), coupe-froid, quincaillerie et peinture (si applicable) et la mise en place. 

 
 

 Débours sinistré : Montant du préjudice. 
 Débours entrepreneur : Montant de la facture sans excéder le tarif de la liste 
établie par le SAF. 

 

 

NNoottee  ::   Remplacement d’une porte non standard ou de dimension différente ::  une estimation doit 
être obtenue en fonction du type de porte de qualité standard existante au moment du 
sinistre. (Ex. : porte patio de dimension de plus de 6 pieds)  

 
 

Note :  Réparation pour tous les types de portes : si réparation uniquement, considérer le débours 
en fonction de la facture et de la mise en place sans excéder le tarif de la liste établie par le 
SAF.   

 
Fournir et installer fenêtre standard (8.0) .................................................... (entr.) 57,93 $/pi2 

 ............................................................................................................................. (sin.) 53,21 $/pi2 
Double vitrage incluant cadre, ajustements, finition périphérique (isolant et 
moulures), peinture et la mise en place.   

 Débours sinistré : montant du préjudice. 
Si réparation, uniquement considérer le débours en fonction de la facture et de 
la mise en place sans excéder le tarif de la liste établie par le SAF. 

 Débours entrepreneur : Montant de la facture sans excéder le tarif de la liste 
établie par le SAF. 

 

Fournir et installer vitrage thermique (8.0) ................................................. (entr.) 26,86 $/pi2 

 ............................................................................................................................. (sin.) 27,53 $/pi2 
Remplacement du verre scellé seulement.  

 Débours sinistré : Montant du préjudice. 
 Débours entrepreneur : Montant de la facture sans excéder le tarif de la liste 
établie par le SAF. 

 

Fournir et installer margelle en acier galvanisé (5.1 ou 5.2) ................ (entr.) 177,29 $/unité 
 ....................................................................................................................... (sin.) 123,82 $/unité 
Remplacement d’une margelle incluant le concassé et le drain, mais n’incluant pas 
l’excavation.  

 Débours sinistré : Montant du préjudice. 
 Débours entrepreneur : Montant de la facture sans excéder le tarif de la liste 
établie par le SAF. 

 

 
 

NNoottee  ::     Remplacement de fenêtre de petite dimension  ::   dans le cas de remplacement de fenêtre de 
petite dimension, par exemple (1' x 1') ou (2' x 2'), l’analyste devra obtenir une estimation.  
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 Finition intérieure (murs et plafonds) 
 
Fournir et installer tuiles acoustiques 12" x 12" (9.0 et 7.0) ........................ (entr.) 2,54 $/pi2 

 ............................................................................................................................... (sin.) 2,59 $/pi2 
Incluant les tuiles, agrafes et la mise en place (n’inclut pas la fourrure).  

 Débours sinistré : Montant du préjudice pour la superficie remplacée. 
 Débours entrepreneur : Montant de la facture sans excéder le tarif de la liste 
établie par le SAF. 

 

Fournir et installer plafond suspendu + rail (tuiles 24" x 24") (9.0) ........... (entr.) 7,13 $/pi2 

 ............................................................................................................................... (sin.) 6,86 $/pi2 
Incluant tuiles, L, T, vis, broches et la mise en place.  

 Débours sinistré : Montant du préjudice pour la superficie remplacée. 
 Débours entrepreneur : Montant de la facture sans excéder le tarif de la liste 
établie par le SAF. 

 

Fournir et installer plafond suspendu + rail (tuiles 24" x 48") (9.0) ........... (entr.) 6,81 $/pi2 

 ............................................................................................................................... (sin.) 6,49 $/pi2 
Incluant tuiles, L, T, vis, broches et la mise en place.  

 Débours sinistré : Montant du préjudice pour la superficie remplacée. 
 Débours entrepreneur : Montant de la facture sans excéder le tarif de la liste 
établie par le SAF. 

 

Fournir et installer plafond suspendu (tuiles 24" x 24" seulement) (9.0) .... (entr.) 2,29 $/pi2 

 ............................................................................................................................... (sin.) 2,30 $/pi2 
Incluant le matériel et la mise en place.  

 Débours sinistré : Montant du préjudice pour la superficie remplacée. 
 Débours entrepreneur : Montant de la facture sans excéder le tarif de la liste 
établie par le SAF. 

 

Fournir et installer plafond suspendu (tuiles 24" x 48" seulement) (9.0) .... (entr.) 1,76 $/pi2 

 ............................................................................................................................... (sin.) 1,69 $/pi2 
Incluant le matériel et la mise en place.  

 Débours sinistré : Montant du préjudice pour la superficie remplacée. 
 Débours entrepreneur : Montant de la facture sans excéder le tarif de la liste 
établie par le SAF. 

 

Fournir et installer stucco standard (9.0) ....................................................... (entr.) 3,04 $/pi2 

 ............................................................................................................................... (sin.) 2,83 $/pi2 
Incluant le matériel et la mise en place sur les murs et plafonds.  

 Débours sinistré : Montant du préjudice pour la superficie remplacée. 
 Débours entrepreneur : Montant de la facture sans excéder le tarif de la liste 
établie par le SAF. 

 

Fournir et installer panneaux de préfini mural (9.0) .................................... (entr.) 1,31 $/pi2 

 ............................................................................................................................... (sin.) 1,17 $/pi2 
Incluant le matériel et la mise en place.  

 Débours sinistré : Montant du préjudice pour la superficie remplacée. 
 Débours entrepreneur : Montant de la facture sans excéder le tarif de la liste 
établie par le SAF. 

 

Fournir et installer placoplâtre (gypse) (9.0).................................................. (entr.) 0,97 $/pi2 

 ............................................................................................................................... (sin.) 0,78 $/pi2 
Incluant gypse ordinaire, ignifuge ou hydrofuge, vis et la mise en place.  

 Débours sinistré : Montant du préjudice pour la superficie remplacée. 
 Débours entrepreneur : Montant de la facture sans excéder le tarif de la liste 
établie par le SAF. 

 

 

Note : Lorsque le rez-de-chaussée est inondé et que l’isolant ainsi que le placoplâtre sont 
endommagés aux murs du périmètre, nous pouvons rendre admissible le remplacement de 
ce placoplâtre afin de recouvrir l’isolant, et ce même dans les pièces non essentielles. Ceci 
permet d’éviter l’entrée d’air dans la résidence. 
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Note : 

1. Si ½ mur en planches de pin, considérer son remplacement par du placoplâtre, plâtrage et 
peinture sur 4 pi de hauteur dans pièce essentielle. 

2. Si mur complet en planches de pin, considérer son remplacement par du placoplâtre 
plâtrage et peinture sur 8 pi de hauteur dans pièce essentielle.  

3. Les murs et leur finition : 

- le remplacement de la finition dans les pièces essentielles est fait par le même 
matériau sauf pour le remplacement des murs en planches de pin qui est fait des 
matériaux standards (placoplâtre, plâtrage, plâtrage-peinture); 

- lorsque l’isolant rigide au périmètre est recouvert de placoplâtre ou de tout autre 
matériau, la fourrure et le recouvrement sont accordés, mais seulement aux endroits 
où il y en avait; 

- dans le cas d’un sous-sol inondé dont l’isolant couvre 4 pi seulement soit la partie du 
haut du mur, mais dont le gypse couvre la totalité du mur au périmètre, ce gypse est 
admissible en totalité afin de fermer toute ouverture donnant accès à l’isolant rigide en 
cas d’incendie. 

- s’en tenir uniquement aux murs endommagés, sauf si la démolition des murs a causé 
ou pourrait causer des dommages aux plafonds. La réparation du plafond est alors 
allouée comme préjudice admissible; 

- la réparation des fissures causées par le mouvement de la maison lors de l’inondation 
ou de son déplacement, sur les murs et plafonds aux étages non touchés par l’eau, est 
admissible dans les pièces essentielles. Allouer uniquement le plâtrage et la peinture 
des murs et des plafonds puisque le placoplâtre n’est pas remplacé. 

  

 
Plâtrage (3 couches) (9.0) .................................................................................... (entr.) 1,09 $/pi2 

 .................................................................................................................................. (sin.) 0,58 $/pi2 
Incluant composé à joints, ruban à joints et l’application du produit. Lorsque le 
sinistré fournit une facture d’achat de plâtrage, on accorde le débours au complet. 
Voir note plus bas. 

 

 Débours sinistré : Montant du préjudice. 
 Débours entrepreneur : Montant de la facture sans excéder le tarif de la liste 
établie par le SAF. 

 

Plâtrage (allocation minimum tirage de joints) (9.0) ......................... (entr.) 233,90 $/ensemble 
 ................................................................................................................... (sin.) 128,90 $/ensemble 
Tarif minimum chargé par un entrepreneur pour exécuter ce genre de travail pour une 
petite surface, incluant le matériel et la main-d’œuvre. Lorsque le sinistré fournit une 
facture d’achat de plâtrage, on accorde le débours au complet. 

 

 Débours sinistré : Montant du préjudice. 
 Débours entrepreneur : Montant de la facture sans excéder le tarif de la liste 
établie par le SAF.  

 

 
 

Note : Lorsque le sinistré a coupé les murs à moins de 6 pouces et qu’il a installé de la boiserie, 
l’analyste peut autoriser le débours d’une plinthe standard en remplacement du gypse, du 
plâtrage et de la peinture, sans dépasser la valeur des préjudices admissibles. 

 
 

Note :  
1. Si le placoplâtre atteint par l’eau n’a pas été remplacé, le plâtrage ne peut être accordé. 

2. Si seulement une partie du placoplâtre est remplacée, le montant à verser pour plâtrage devra 
être calculé en fonction de la superficie de placoplâtre remplacé. 

3. Si des factures prouvant le remplacement du placoplâtre et de la peinture sont fournies, mais 
que le sinistré ne peut en fournir pour le plâtrage, le montant du préjudice pourra être versé en 
fonction de la superficie de placoplâtre remplacé. 
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Peinture (3 couches) (9.0) .................................................................................. (entr.) 1,31 $/pi2 

 .................................................................................................................................(sin.) 0,84 $/pi2 
Incluant apprêt-scelleur, peinture, pinceau, rouleau, solvant et application du produit. 

3,78 litres ou 1 gallon = environ 450 pi2. 
Calcul du débours : la quantité au RED X 3 couches/par 450 pi2 = nombre de 
gallons utilisés pour la peinture (approximatif). 

 

 Débours sinistré : Montant du préjudice. 
 Débours entrepreneur : Montant de la facture sans excéder le tarif de la liste 
établie par le SAF. 

 

Peinture (allocation minimum) (9.0) ................................................. (entr.) 176,34 $/ensemble 
 ................................................................................................................. (sin.) 102,72 $/ensemble 
Tarif minimum chargé par un entrepreneur pour exécuter ce genre de travail pour une 
petite surface, incluant le matériel et la main-d’œuvre.  

 Débours sinistré : Montant du préjudice. 
 Débours entrepreneur : Montant de la facture sans excéder le tarif de la liste 
établie par le SAF. 

 

Peinture antiodeurs et antimoisissures (9.0).................................................... (entr.) 0,67 $/pi2 

 ................................................................................................................................. (sin.) 0,44 $/pi2 
Incluant le matériel et l’application d’une couche. Peinture à base d’alcool pouvant 
enrayer toute odeur et empêcher la moisissure. 

Ce préjudice peut être utilisé en débours pour le colombage, la lisse basse, 
l’escalier standard, l’escalier en épinette, les marches d’escalier standard et les 
marches d’escalier en épinette, si le sinistré ne désire pas les remplacer, il peut 
appliquer de la peinture antiodeurs et antimoisissures. 

3,78 litres ou 1 gallon = environ 300 pi2. 

 

 Débours sinistré : Montant du préjudice. 
 Débours entrepreneur : Montant de la facture sans excéder le tarif de la liste 
établie par le SAF. 

 

Peinturer marche d’escalier (9.0) ............................................................... (entr.) 11,48 $/unité 
 ............................................................................................................................. (sin.) 6,50 $/unité 
Incluant peinture pinceau, rouleau, solvant et application du produit. 3,78 litres ou  

1 gallon = environ 300 pi2. 

*Toutefois, si le sinistré n’a pas remplacé les marches d’escalier endommagées, 
aucun débours n’est accordé pour la peinture. 

 

 Débours sinistré : Montant du préjudice.  
 Débours entrepreneur : Montant de la facture sans excéder le tarif de la liste 
établie par le SAF. 

 

Peinturer marche et contremarche d’escalier (9.0) .................................. (entr.) 14,18 $/unité 
 .............................................................................................................................(sin.) 8,30 $/unité 
Incluant peinture pinceau, rouleau, solvant et application du produit. 3,78 litres ou 
1 gallon = environ 300 pi2. 

*Toutefois, si le sinistré n’a pas remplacé les marches ou les contremarches 
d’escalier endommagées, aucun débours n’est accordé pour la peinture. 

 

 Débours sinistré : Montant du préjudice. 
 Débours entrepreneur : Montant de la facture sans excéder le tarif de la liste 
établie par le SAF. 

 

 

Note :  La peinture ne peut être accordée si le sinistré ne démontre pas que le placoplâtre atteint par 
l’eau a été remplacé. 

 
 
Fournir et installer écran protecteur mural (5.1 ou 5.2) pour poêle à bois 
 ........................................................................................................................ (entr.) 91,49 $/unité 
Écran en métal approuvé ULC avec lame d’air pour assurer la protection du mur 
contre le feu. 
Ce préjudice peut être utilisé en remplacement d’un mur en brique ou autre 
matériau servant de coupe-feu derrière le poêle à bois 

 

 Préjudice et débours sinistré : Montant des factures de matériaux plus les 
heures allouées au sinistré. 
 Débours entrepreneur : Montant de la facture sans excéder le tarif de la liste 
établie par le SAF. 
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 Boiserie 
 
Fournir et installer plinthe avec quart de rond (standard) (6.1, 6.2 ou 9.0) 
 ......................................................................................................................... (entr.) 2,67 $/pi lin. 
 ........................................................................................................................... (sin.) 2,40 $/pi lin. 
Incluant plinthe, quart de rond, clous et mise en place.  

 Débours sinistré : Montant du préjudice pour la superficie remplacée. 
 Débours entrepreneur : Montant de la facture sans excéder le tarif de la liste 
établie par le SAF. 

 

Fournir et installer plinthe (standard) (6.1, 6.2 ou 9.0) ............................ (entr.) 1,71 $/pi lin. 
 ........................................................................................................................... (sin.) 1,63 $/pi lin. 
Incluant plinthe, clous et mise en place.  

 Débours sinistré : Montant du préjudice pour la superficie remplacée. 
 Débours entrepreneur : Montant de la facture sans excéder le tarif de la liste 
établie par le SAF. 

 

Fournir et installer plinthe de vinyle (6.1, 6.2 ou 9.0) ............................... (entr.) 1,69 $/pi lin. 
 ........................................................................................................................... (sin.) 1,27 $/pi lin. 
Plinthe autocollante et mise en place.  

 Débours sinistré : Montant du préjudice pour la superficie remplacée. 
 Débours entrepreneur : Montant de la facture sans excéder le tarif de la liste 
établie par le SAF. 

 

 
 

Note : Lorsque le sinistré a coupé les murs à moins de 6 pouces et qu’il a installé de la boiserie, 
l’analyste peut autoriser le débours d’une plinthe standard en remplacement du gypse, du 
plâtrage et de la peinture, sans dépasser la valeur des préjudices admissibles. 
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 Armoire 
 

Armoire de sol (6.1, 6.2 ou 12.0) ............................................................ (entr.) 187,80 $/pi lin. 
 ...................................................................................................................... (sin.) 195,83 $/pi lin. 
Incluant le dessus de comptoir prémoulé en plastique stratifié, la partie des tiroirs, la 
partie avec tablettes et panneaux en mélamine et la mise en place.  

 Débours sinistré :  
1) si remplacement de l’armoire, allouer le montant du préjudice sans excéder 

le tarif de la liste établie par le SAF; 
2) si réparation de l’armoire, allouer le montant des factures de matériaux plus 

les heures allouées au sinistré. 
 Débours entrepreneur : Montant de la facture sans excéder le tarif de la liste 
établie par le SAF. 

 

 

Armoire murale et de sol en mélamine (6.1, 6.2 ou 12.0) .................... (entr.) 319,81 $/pi lin. 
 ...................................................................................................................... (sin.) 327,69 $/pi lin. 
Incluant le dessus de comptoir prémoulé en plastique stratifié, la partie des tiroirs, la 
partie avec tablettes et panneaux en mélamine et la mise en place. Armoire d’au 
moins 3 pieds de hauteur incluant 2 tablettes et les panneaux en mélamine. Les 
parties au dessus de la cuisinière et du réfrigérateur se calculent aussi avec le prix. 

 

 Débours sinistré :  
1) si remplacement de l’armoire, allouer le montant du préjudice sans excéder 

le tarif de la liste établie par le SAF; 
2) si réparation de l’armoire, allouer le montant des factures des matériaux plus 

les heures allouées au sinistré. 
 Débours entrepreneur : Montant de la facture sans excéder le tarif de la liste 
établie par le SAF. 

 

Fournir et installer îlot (6.1, 6.2 ou 12.0) .............................................. (entr.) 211,95 $/pi lin. 
 ...................................................................................................................... (sin.) 235,10 $/pi lin. 
Incluant le dessus de comptoir prémoulé en plastique stratifié, les bouts de comptoir, 
les tiroirs et les panneaux ainsi que la mise en place.  

 Débours sinistré :  
1) si remplacement de l’îlot, allouer le montant du préjudice sans excéder le 

tarif de la liste établie par le SAF; 

2) si réparation de l’îlot, allouer le montant des factures des matériaux plus les 
heures allouées au sinistré. 

 Débours entrepreneur : Montant de la facture sans excéder le tarif de la liste 
établie par le SAF. 

 

Vanité préfabriquée avec lavabo (6.1, 6.2 ou 12.0) ............................... (entr.) 277,93 $/unité 
 ....................................................................................................................... (sin.) 269,54 $/unité 
Incluant le lavabo et la mise en place.  

 Débours sinistré :  
1) si remplacement de l’armoire, allouer le montant du préjudice sans excéder 

le tarif de la liste établie par le SAF; 

2) si réparation de l’armoire, allouer le montant des factures des matériaux plus 
les heures allouées au sinistré.  

 Débours entrepreneur : Montant de la facture sans excéder le tarif de la liste 
établie par le SAF. 

 

Enlever et réinstaller armoire de sol (6.1, 6.2 ou 12.0) .......................... (entr.) 66,28 $/pi lin. 
 ........................................................................................................................ (sin.) 36,20 $/pi lin. 

Enlever, réinstaller et refaire coup-de-pied; n’inclut pas la plomberie, s’il y a lieu.  
 Débours sinistré : Montant du préjudice. 
 Débours entrepreneur : Montant de la facture sans excéder le tarif de la liste 
établie par le SAF. 
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5.2.2 Plomberie, chauffage et ventilation 

 Plomberie 
 
Fournir et installer bain (15.5) ................................................................. (entr.) 823,11 $/unité 
 ......................................................................................................................... (sin.) 558,11 $/unité 
Bain, drain, trop-plein et robinet de qualité standard, manette, scellant et lla mise en 
place..  

 Débours sinistré : Montant du préjudice si l’appareil a été remplacé. 
 Débours entrepreneur : Montant de la facture sans excéder le tarif de la liste 
établie par le SAF. 

 

Fournir et installer douche (15.5) .......................................................... (entr.) 1 009,67 $/unité 
 .........................................................................................................................(sin.) 837,32 $/unité 
Douche en coin, drain et robinet de qualité standard, scellant et la mise en place.  

 Débours sinistré : Montant du préjudice si l’appareil a été remplacé. 
 Débours entrepreneur : Montant de la facture sans excéder le tarif de la liste 
établie par le SAF. 

 

Fournir et installer toilette (15.5) .............................................................. (entr.) 247,15 $/unité 
 .........................................................................................................................(sin.) 219,46 $/unité 
Cabinet, siège, soupape d’isolement, réservoir antisuintant et la mise en place..  

 Débours sinistré : Montant du préjudice si l’appareil a été remplacé. 
 Débours entrepreneur : Montant de la facture sans excéder le tarif de la liste 
établie par le SAF. 

 

Fournir et installer lavabo (salle de bain) (15.5) ..................................... (entr.) 190,35 $/unité 
 ......................................................................................................................... (sin.) 154,15 $/unité 
Lavabo et robinet de qualité standard, scellant et la mise en place..  

 Débours sinistré : Montant du préjudice si l’appareil a été remplacé. 
 Débours entrepreneur : Montant de la facture sans excéder le tarif de la liste 
établie par le SAF. 

 

Fournir et installer évier (cuisine) (15.5) .................................................. (entr.) 279,10 $/unité 
 ......................................................................................................................... (sin.) 256,19 $/unité 
Évier et robinet de qualité standard, scellant et la mise en place..  

 Débours sinistré : Montant du préjudice si l’appareil a été remplacé. 
 Débours entrepreneur : Montant de la facture sans excéder le tarif de la liste 
établie par le SAF. 

 

Fournir et installer cuve de lavage (15.5) ................................................ (entr.) 106,62 $/unité 
 ...........................................................................................................................(sin.) 57,88 $/unité 
Cuve, robinet de qualité standard et mise en place. 

 Débours sinistré : Montant du préjudice si l’appareil a été remplacé. 
 Débours entrepreneur : Montant de la facture sans excéder le tarif de la liste 
établie par le SAF. 

 

Réinstaller bain (15.5) ................................................................................ (entr.) 180,30 $/unité 
 ...........................................................................................................................(sin.) 77,88 $/unité 
Réinstaller l’appareil. 

Bain – trop-plein, scellant.  

 Débours sinistré : Montant du préjudice si vous avez la facture d’une pièce 
remplacée. 
 Débours entrepreneur : Montant de la facture sans excéder le tarif de la liste 
établie par le SAF. 

 

Réinstaller douche (15.5) ............................................................................ (entr.) 180,30 $/unité 
 ...........................................................................................................................(sin.) 77,88 $/unité 
Réinstaller l’appareil. 

Douche-drain, scellant.  

 Débours sinistré : Montant du préjudice si vous avez la facture d’une pièce 
remplacée. 
 Débours entrepreneur : Montant de la facture sans excéder le tarif de la liste 
établie par le SAF. 
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Réinstaller toilette (15.5) ............................................................................. (entr.) 173,78 $/unité 
 ...........................................................................................................................(sin.) 49,94 $/unité 

Réinstaller l’appareil. Toilette – bride, beigne, boulons, scellant.  
 Débours sinistré : Montant du préjudice si vous avez la facture d’une pièce 
remplacée. Toutefois si le sinistré confirme avoir effectué le remplacement du 
plancher de la salle de bain, la réinstallation de la toilette peut être accordée 
comme débours sans facture. 
 Débours entrepreneur : Montant de la facture sans excéder le tarif de la liste 
établie par le SAF. 

 

Réinstaller lavabo ou évier (15.5) .............................................................. (entr.) 108,73 $/unité 
 ...........................................................................................................................(sin.) 44,13 $/unité 
Réinstaller l’appareil. 

Lavabo – siphon avec raccord, scellant. 
Évier – siphon avec raccord, scellant. 

 

 Débours sinistré : Montant du préjudice si vous avez la facture d’une pièce 
remplacée. Toutefois si le sinistré confirme avoir effectué le remplacement du 
plancher de la salle de bain, la réinstallation de la cuve peut être accordée 
comme débours sans facture. 
 Débours entrepreneur : Montant de la facture sans excéder le tarif de la liste 
établie par le SAF. 

 

Réinstaller la cuve de lavage (15.5) ............................................................ (entr.) 88,57 $/unité 
 ...........................................................................................................................(sin.) 37,13 $/unité 

 Débours sinistré : Montant du préjudice si vous avez la facture d’une pièce 
remplacée. Toutefois si le sinistré confirme avoir effectué le remplacement du 
plancher de la salle de bain, la réinstallation de la cuve peut être accordée 
comme débours sans facture. 
 Débours entrepreneur : Montant de la facture sans excéder le tarif de la liste 
établie par le SAF. 

 

Plomberie générale (15.5) ........................................................................................... Estimation 
 Préjudice et débours sinistré : Montant des factures en tenant compte de la 
qualité standard des appareils sanitaires et de leurs équipements et des heures 
allouées. 

 Préjudice et débours entrepreneur : Montant de la facture, mais en tenant 
compte de la qualité standard des appareils sanitaires et de leurs équipements. 

Dans les cas d’allocation de départ : S’il n’a pas obtenu une estimation de la part 
du sinistré, l’analyste pourra établir le coût de la plomberie générale à 3 000 $ taxes 
incluses. 

 

 
 

Note : Lorsque la facture de l’entrepreneur comprend plusieurs composantes, il faut : 

1. Soustraire de la facture les travaux non admissibles. 
2. Comparer les éléments admissibles de la facture avec le RÉD. 
3. Modifier le coût des appareils sanitaires (bain, douche, toilette, lavabo) selon notre liste 

de prix pour tenir compte de la qualité standard. 
4. Inscrire le montant de la facture corrigée à l’item Plomberie générale et retirer du rapport 

les préjudices s’y rapportant. 

Si par contre seule une partie des travaux inscrits dans le RED a été réparée par l’entrepreneur, 
il faut : 

1. Enlever du rapport les préjudices réparés. 
2. Modifier le coût des appareils sanitaires (bain, douche, toilette, lavabo) selon notre liste de 

prix pour tenir compte de la qualité standard. 
3. Inscrire le montant de la facture corrigée à l’item Plomberie générale. 
4. Conserver au tarif personne sinistrée les travaux non effectués. 

 
Frais de déclaration : 
� Quelques fois, certains frais appelés « Frais de déclaration » sont inscrits sur la facture d’un 

entrepreneur en plomberie. Ces frais sont admissibles considérant qu’ils sont exigés par 
la RBQ. Accorder le montant de la facture au débours.  
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 Chauffage 
 

*Débours sinistré : Montant de la facture plus les heures allouées au sinistré sans excéder le tarif de la liste 
établie par le SAF. 

*Débours entrepreneur : Montant de la facture sans excéder le tarif de la liste établie par le SAF. 

 
Remplacer fournaise à air chaud 

*Fournaise au mazout (15.1 ou 15.3) ................................................ (entr.) 3 510,00 $/unité 
Incluant la fournaise et ses accessoires : brûleur, pompe, contrôles, relais, etc. et 
la mise en place. N’inclut pas le réservoir, la cheminée et le système de gaines 
de distribution de chaleur. 

 

*Fournaise à l’électricité (15.1) .......................................................... (entr.) 3 460,00 $/unité 
Incluant la fournaise et les accessoires nécessaires pour le raccordement au 
système de distribution, le thermostat, les contrôles, relais, etc. et la mise en 
place. N’inclut pas le système de gaines de distribution de chaleur. 

 

*Fournaise au gaz propane (15.1 ou 15.6) ........................................ (entr.) 3 652,00 $/unité 
Incluant la fournaise et les accessoires nécessaires pour le raccordement au 
système de distribution et la mise en place. N’inclut pas le système de gaines de 
distribution de chaleur, ni le réservoir. 

 

Remplacer fournaise à eau chaude 

*Fournaise au mazout (15.3 ou 15.4) .............................................. (entr.) 4 235,00 $/unité 
Incluant la fournaise et ses accessoires : brûleur, pompe, contrôles, relais, etc. et 
la mise en place. N’inclut pas le réservoir, la cheminée ni le système de 
distribution d’eau chaude. 

 

*Fournaise à l’électricité (15.4) .......................................................... (entr.) 3 533,33 $/unité 

Incluant la fournaise et les accessoires nécessaires pour le raccordement au 
système de distribution, le thermostat, les contrôles, relais, etc. et la mise en 
place. N’inclut pas le système de distribution d’eau chaude. 

 

*Fournaise au gaz propane (15.4 ou 15.6) ........................................ (entr.) 4 170,00 $/unité 

Incluant la fournaise et les accessoires nécessaires pour le raccordement au 
système de distribution et la mise en place. N’inclut pas le système de 
distribution d’eau chaude et le réservoir.  

 

*Remplacer fournaise au bois (air : 15.1 et eau : 15.4) ...................... (entr.) 3 656,22 $/unité 
Incluant la fournaise et les accessoires nécessaires pour le raccordement au 
système de distribution et la mise en place. N’inclut pas la cheminée ni le 
système de gaines de distribution de chaleur. 

 

*Remplacer fournaise biénergie bois/électrique (air : 15.1, eau : 15.4) 
  ........................................................................... (prix à titre indicatif) (entr.) 4 359,85 $/unité 

Incluant la fournaise et les accessoires nécessaires pour le raccordement au 
système de distribution. N’inclut pas la cheminée, le système de gaines de 
distribution de chaleur ni la mise en place. 

*Remplacer fournaise biénergie bois/huile (air : 15.1, mazout : 15.3, eau : 15.4) 
  ........................................................................... (prix à titre indicatif) (entr.) 5 618,83 $/unité 

Incluant la fournaise et les accessoires nécessaires pour le raccordement au 
système de distribution. N’inclut pas la cheminée, le système de gaines de 
distribution de chaleur, la mise en place et le réservoir. 

*Remplacer fournaise biénergie bois/huile/électrique (air : 15.1, mazout : 15.3, eau : 15.4) 
  ........................................................................... (prix à titre indicatif) (entr.) 6 869,76 $/unité  

Incluant la fournaise et les accessoires nécessaires pour le raccordement au 
système de distribution. N’inclut pas la cheminée, le système de gaines de 
distribution de chaleur, la mise en place et le réservoir. 

 
 
 
 
 
 
EEnn  ggéénnéérraall ,,  uunnee  sseeuullee  ffoouurrnnaaiissee  ppeeuutt  êêttrree  rreenndduuee  aaddmmiissssiibbllee  ccoommmmee  cchhaauuffffaaggee  pprr iinncciippaall   eett  uunn  sseeuull   
cchhaauuffffaaggee  dd’’ aappppooiinntt  ppeeuutt  êêttrree  rreenndduu  aaddmmiissssiibbllee..  
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Réparer fournaise (code selon le type de fournaise) ...................................................... Facture  
Réparation effectuée par un spécialiste en la matière. 

 Préjudice et débours sinistrés : Au besoin, allouer le montant des factures des 
matériaux plus les heures allouées au sinistré. 
 Préjudice et débours entrepreneur : Montant de la facture. 

 

 

Note : Au début du traitement du dossier, si l’analyste est informé par le sinistré qu’il ne remplacera 
pas la fournaise ou le système d’appoint, l’analyste devra modifier ces deux préjudices pour « 
Obtenir estimation ». 

 

Note : Lorsque nous retrouvons au RED le préjudice Réparer fournaise et que l’analyste a été 
informé que celle-ci a été touchée par moins d’un pied d’eau, l’analyste peut modifier ce 
préjudice par Remplacer fournaise en obtenant une confirmation d’un spécialiste affirmant 
que la fournaise doit être remplacée. 

 

Note : 
1. Pour le remplacement d’une fournaise biénergie électrique/huile, l’analyste doit obtenir une 

soumission. 

2. La thermopompe n’est pas admissible, sauf s’il s’agit du chauffage principal. Allouer le coût 
de remplacement pour un appareil de qualité équivalente à celle endommagée ou la 
réparation. 

3. Le système de chauffage géothermique est admissible comme chauffage principal. Allouer le 
coût de remplacement pour un système équivalant à celui endommagé ou la réparation. 

 

Note : 
1. Si dans le RED on considère le remplacement d’une fournaise et qu’il n’y a qu’une réparation 

d’effectuée, le préjudice est modifié pour Réparer fournaise avec le montant de la réparation. 

2. Si dans le RED on retient la réparation de la fournaise et que les dommages justifient son 
remplacement, le préjudice est modifié pour Remplacer fournaise avec le tarif de la liste 
établie par le SAF. 

3. Si le remplacement de la fournaise est effectué par un autre type de fournaise, le préjudice 
dans le RED est conservé. Au débours, accepter le montant de la facture sans excéder le 
préjudice inscrit au RED : 

Ex. : Si au RED il est inscrit de Remplacer une fournaise au mazout à eau chaude, soit de 
4 869,19 $, et que le sinistré la remplace par une fournaise à l’électricité à air chaud 
d’une valeur de 4 500,00 $, l’analyste conserve le préjudice dans le RED et autorise le 
débours à 4 500,00 $, même si la valeur au guide d’expertise de la fournaise électrique 
à air chaud est établie à 3 978,14 $. 

44..  Une réparation de la fournaise effectuée dans les jours suivant le sinistre, durant la période de 
chauffage pourra être jugée admissible en travaux d’urgence.  

 
Remplacer réservoir de mazout (15.1, 15.3 ou 15.4) ............................. (entr.) 1 315,30 $/unité 
Remplacement d’un réservoir 100 à 250 gallons, incluant tous les raccordements, 
les accessoires et la mise en place.  

 Préjudice et débours entrepreneur : Montant de la facture sans excéder le tarif 
de la liste établie par le SAF.  
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Nettoyer conduits d’air chaud (aucune licence) ............................................ (entr.) Estimation 
 Préjudice et débours sinistré : Montant des factures de produits plus les heures 
allouées. Le sinistré doit fournir la facture d’un produit désinfectant.  
 Préjudice et débours entrepreneur : Montant de la facture. 

 

Remplacer poêle à combustion lente/poêle à bois (10.0) ...................... (entr.) 1 436,45 $/unité 
 ...................................................................................................................... (sin.) 1 531,54 $/unité 
Coût de remplacement d’un poêle en fonte ou en acier épais. La mise en place et les 
tuyaux sont non compris dans le prix.  

 Préjudice et débours sinistré : montant de la facture sans excéder le tarif de la 
liste établie par le SAF, pour l’appareil, plus le coût des tuyaux situés à 
l’intérieur de la résidence. Pour l’installation, la mise à niveau et le transport, 
accorder 4 heures. 
 Préjudice et débours entrepreneur : montant de la facture sans excéder le tarif 
de la liste établie par le SAF. 

 

Remplacer poêle au mazout (15.3) ........................................................ (entr.) 1 526,42 $/unité 
 ..................................................................................................................... (sin.) 1 755,00 $/unité 
Coût de remplacement d’un poêle au mazout. La mise en place et les tuyaux sont non 
compris dans le prix. 

 Préjudice et débours sinistré : montant de la facture sans excéder le tarif de la 
liste établie par le SAF, pour l’appareil, plus le coût des tuyaux situés à 
l’intérieur de la résidence. Pour l’installation, la mise à niveau et le transport, 
accorder 4 heures. 
 Préjudice et débours entrepreneur : montant de la facture sans excéder le tarif 
de la liste établie par le SAF pour l’appareil, plus la mise en place. 

 

Remplacer poêle aux granules (10.0) ................................................... (entr.) 2 275,00 $/unité 
 .................................................................................................................... (sin.) 2 615,68 $/unité 
Coût de remplacement d’un poêle aux granules. La mise en place et les tuyaux sont 
non compris dans le prix. Vous référer aux modalités d’application pour 
l’admissibilité.  

 Préjudice et débours sinistré : Montant de la facture sans excéder le tarif de la 
liste établie par le SAF, pour l’appareil, plus le coût des tuyaux situés à 
l’intérieur de la résidence. Pour l’installation, la mise à niveau et le transport, 
accorder 4 heures. Le coût de la batterie est ajouté si elle a été endommagée lors 
du sinistre. 
 Préjudice et débours entrepreneur : Montant de la facture sans excéder le tarif 
de la liste établie par le SAF, plus la mise en place et le coût de la batterie si elle 
a été endommagée lors du sinistre. 

 

Remplacer poêle au gaz propane (15.6) ............................................... (entr.) 2 040,00 $/unité 
 .................................................................................................................... (sin.) 2 345,49 $/unité 
Coût de remplacement d’un poêle au gaz propane. La mise en place et les tuyaux 
sont non compris dans le prix. 

 Préjudice et débours sinistré : Montant de la facture sans excéder le tarif de la 
liste établie par le SAF, pour l’appareil, plus le coût des tuyaux situés à 
l’intérieur de la résidence. Pour l’installation, la mise à niveau et le transport, 
accorder 4 heures. 
 Préjudice et débours entrepreneur : Montant de la facture sans excéder le tarif 
de la liste établie par le SAF pour l’appareil, plus la mise en place. 

 

Réparer poêle (selon le type de poêle) ........................................................................... Facture 
S’applique à tous les types de poêle. Si les tuyaux ont été endommagés, on peut les 
rendre admissibles.  

 Préjudice et débours sinistré : Montant des factures de matériaux plus les heures 
allouées au sinistré. 
 Préjudice et débours entrepreneur : Montant de la facture. 

 

Remplacer cheminée en maçonnerie (4.1) ............................................................... Estimation 

Incluant le dégarnissage, le chemisage intérieur en grès et le chapeau de cheminée.   
 Préjudice et débours sinistré : Montant des factures de matériaux plus les heures 
allouées au sinistré. 
 Préjudice et débours entrepreneur : Montant de la facture. 
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Remplacer cheminée préfabriquée ........................................................... (entr.) 91,66 $/pi lin. 
(selon le type de poêle : (10.0) et (15.1, 15.3, 15.4 ou 15.6) 
 .......................................................................................................................  (sin.) 57,33 $/pi lin. 
Cheminée complète en acier inoxydable homologuée ULC, incluant la mise en place.   

 Débours sinistré : Montant de la facture sans excéder le tarif de la liste établie 
par le SAF. 
 Débours entrepreneur : Montant de la facture sans excéder le tarif de la liste 
établie par le SAF. 

 

Accessoires – cheminée préfabriquée ............................................... (entr.) 687,59 $/ensemble 
(selon le type de poêle : (10.0) et (15.1, 15.3, 15.4 ou 15.6) 
 ................................................................................................................ (sin.) 630,53 $/ensemble 

Incluant le groupe de support au plafond ou au mur avec T isolé, les coupe-feu 
radiants, l’ensemble de solins ajustables au toit, le soutien latéral au toit et le 
capuchon, prolongement de conduit et collerette décorative intérieure, homologué 
ULC, pour finaliser une installation complète.  

Ce préjudice s’ajoute à celui de Remplacer cheminée préfabriquée au complet, car il 
s’agit de la tête de cheminée 

 

 Débours sinistré : Montant du préjudice 
 Débours entrepreneur : Montant de la facture sans excéder le tarif de la liste établie par 
le SAF. 

  
  
  

Note : poêle à bois :  
1. Lorsque informé par le sinistré que le poêle à bois, au mazout, aux granules, ou au gaz 

propane, ou la fournaise au mazout, à l’électricité ou gaz propane n’a pas subi de dommages, 
le préjudice demeure, mais le montant du préjudice est retiré et remplacé par les mots « non 
endommagé ». 

2. Lorsque informé par le sinistré qu’il n’effectuera pas les réparations au poêle à bois, au 
mazout, aux granules ou au gaz propane, ou la fournaise au mazout, à l’électricité ou gaz 
propane, le montant du préjudice est conservé, mais aucun débours n’est alloué. 

3. Lorsqu’une réparation seulement est effectuée, le montant du préjudice est modifié pour 
Réparer poêle ou fournaise au coût de la réparation. 

4. Le ventilateur manuel du poêle à bois est admissible s’il existait au moment du sinistre. 
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 Ventilation 
 
Échangeur d’air (estimation) (15.7 (sauf commercial) ou 15.8) .............. (entr.) Estimation 
 .................................................................................. (prix à titre indicatif) (sin.) 825,19 $/unité 
Remplacement d’un échangeur d’air avec récupérateur de chaleur et l’ensemble 
d’installations incluant la mise en place. Le préjudice peut être modifié sur 
présentation d’une estimation ou dans le cas d’une réparation. Ce montant est indiqué 
à titre indicatif.  

 

 Préjudices et débours sinistré : Montant de la facture plus les heures allouées 
pour l’installation ou la réparation. 
 Préjudice et débours entrepreneur : Montant de la facture. 

 

Nettoyer conduits de ventilation (aucune licence) ....................................... (entr.) Estimation 
 Préjudices et débours sinistré : Montant des factures de produits plus les heures 
allouées. Le sinistré doit fournir la facture d’un produit désinfectant.  
 Préjudice et débours entrepreneur : Montant de la facture. 

 

 
 

Note :  
1. Lorsque informé par le sinistré que l’échangeur d’air n’a pas subi de dommages, le préjudice 

demeure, mais le montant du préjudice est retiré et remplacé par les mots « non endommagé ». 

2. Lorsque informé par le sinistré qu’il n’effectuera pas les réparations à l’échangeur d’air, le 
montant du préjudice est conservé, mais aucun débours n’est alloué. 

3. Lorsqu’une réparation seulement est effectuée, le montant du préjudice est modifié pour Réparer 
échangeur d’air au coût de la réparation. 
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5.2.3 Équipements 
 
Vérifier les installations septiques (2.4) .................................................................... Estimation 

 Préjudice et débours entrepreneur : Montant de la facture plus les frais 
d’ingénierie.  

Remplacer les installations septiques (2.4) ............................................................... Estimation 
Pour obtenir un permis de la municipalité, le sinistré devra fournir une étude de 
caractérisation du site et du terrain réalisée par une personne membre d’un ordre 
professionnel ayant les compétences en la matière pour déterminer le type 
d’installation requise (ingénieur ou technologue). 
Ces frais sont admissibles et le sinistré devra nous fournir une copie de l’étude. 
Consulter les modalités d’application pour les démarches à suivre. 
Fosse septique : fosse en plastique ou en béton conforme aux normes BNQ. Les prix 
incluent tous les travaux d’installation, d’excavation et de remblayage. Le champ 
d’épuration est raccordé à la fosse septique. La municipalité a la responsabilité de 
faire respecter les normes du ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques en matière 
d’installations septiques. Dans les circonstances, il ne sera plus nécessaire d’obtenir 
le certificat de conformité de l’ingénieur à la fin des travaux. 

 

Vérification du puits ................................................................................................... Estimation 
 Préjudice et débours entrepreneur : Montant de la facture   

Puits artésien et résultat de l’analyse d’eau (2.1) ..................................................... Estimation 
Incluant le forage et le tuyau du puits. La profondeur moyenne est de 164 pieds 
(50 mètres). Si des conditions particulières se présentent, obligation de forer 
beaucoup plus profondément, le prix pourra être ajusté avec les pièces justificatives à 
l’appui.  

Un permis doit être obtenu de la municipalité avant de débuter les travaux. De plus, à 
la fin des travaux, une analyse faite par des spécialistes reconnus informera le 
propriétaire sur la qualité de l’eau de son puits, à savoir si elle est potable. Il est de la 
responsabilité du propriétaire d’obtenir cette analyse et la transmettre au dossier. Son 
coût est admissible. 

 

 Préjudice et débours entrepreneur : Montant de la facture.  

Puits de surface ............................................................................................................ Estimation 

Ce type de puits n’est plus légal et il est remplacé par le puits artésien. 

Fournir et installer chauffe-eau 40 gallons (15.5) ................................... (entr.) 630,90 $/unité 
 .........................................................................................................................(sin.) 531,25 $/unité 
Remplacement d’un chauffe-eau écoresponsable avec isolant écologique et incluant 
robinet de vidange, soupape de sûreté, coude d’évacuation et raccords de plomberie.  
Raccordement électrique non inclus dans le prix. 

 

 Débours sinistré : Montant du préjudice.  
 Débours entrepreneur : Montant de la facture sans excéder le tarif de la liste 
établie par le SAF. 

 

Fournir et installer chauffe-eau 60 gallons (15.5) ................................... (entr.) 720,90 $/unité 
 .........................................................................................................................(sin.) 634,73 $/unité 
Remplacement d’un chauffe-eau écoresponsable avec isolant écologique et incluant 
robinet de vidange, soupape de sûreté, coude d’évacuation et raccords de plomberie. 
Raccordement électrique non inclus dans le prix. 

 

 Débours sinistré : Montant du préjudice. Si le remplacement est fait par un 
40 gallons, au débours considérer le montant de la facture incluant la mise en 
place sans excéder le tarif établi par le SAF du 60 gallons.  
 Débours entrepreneur : Montant de la facture sans excéder le tarif de la liste 
établie par le SAF. Si le remplacement est fait par un 40 gallons, au débours 
considérer le montant de la facture incluant la mise en place sans excéder le 
tarif établi par le SAF du 60 gallons.  

 

Fournir et installer chauffe-eau au mazout (15.3 et 15.5) ................... (entr.) 1 736,90 $/unité 
Remplacement incluant le brûleur et le réservoir de verre.  

 Débours entrepreneur : Montant de la facture sans excéder le tarif de la liste 
établie par le SAF.  
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Entretenir et réparer (chauffe-eau) (15.5) ................................................ (entr.) 121,03 $/unité 
 ............................................................................................................................. (sin.) 74,45 /unité 
Sinistré : Vider chauffe-eau et remplacer élément du bas, thermostat, protection de 

surchauffe et 1,5 heures de main-d’œuvre.  

 Débours sinistré : Montant du préjudice si factures des pièces remplacées 
obtenues. Si le total des factures est supérieur au préjudice, celui-ci peut être 
modifié en fonction de la réparation effectuée. 
 Débours entrepreneur : Montant de la facture sans excéder le tarif de la liste 
établie par le SAF. Un montant additionnel pourrait être selon l’ouvrage 
effectué. 

 

Pompe à eau domestique et réservoir (15.5) ............................................................. Estimation  
 ................................................................................... (prix à titre indicatif) (sin.) 991,48 $/unité  
Remplacement d’une pompe à éjection ½ ch1 ou pompe à piston 1/3 ch1 réservoir 
20 gal et tous les raccordements électriques et de plomberie nécessaire à une 
installation complète. 

 

 Préjudice et débours sinistré : Montant de la facture et heures allouées soit 
1,5 heures par appareil (maximum 3 heures).  
 Préjudice et débours entrepreneur : Montant de la facture. 

 

Unité de traitement d’eau (15.5) ................................................................................ Estimation 
Remplacement d’adoucisseur d’eau sur présentation d’une estimation  

 Préjudice et débours entrepreneur : Montant de la facture.  
Pompe submersible du puits de captation (15.5) .................................... (entr.) 166,22 $/unité 
 ......................................................................................................................... (sin.) 126,41 $/unité 
Remplacement pompe de puits de captation immergée 1/3 ch1.  

 Préjudice et débours sinistré : Montant de la facture plus 2 h d’installation sans 
excéder le tarif de la liste établie par le SAF. 
 Débours entrepreneur : Montant de la facture sans excéder le tarif de la liste 
établie par le SAF. 

 

Pompe à colonne de puits de captation (15.5) .......................................... (entr.) 145,62 $/unité 
 ......................................................................................................................... (sin.) 102,72 $/unité 
Remplacement de pompe à colonne de puits de captation standard 1/3 ch1.  

 Préjudice et débours sinistré : Montant de la facture plus 1 h d’installation sans 
excéder le tarif de la liste établie par le SAF.  
 Débours entrepreneur : Montant de la facture sans excéder le tarif de la liste 
établie par le SAF. 

 

Pompe à colonne du puits de captation non installée (aucune licence) ......(sin.) 74,72 $/unité 
Remplacement de pompe à colonne supplémentaire non installée en permanence 
dans le puits de captation.  

 Préjudice et débours sinistré : Montant de la facture sans excéder le tarif de la 
liste établie par le SAF.  

Équipement pour personnes handicapées ................................................................. Estimation 
 ....................................................................................... (14.2 ou autre code selon l’équipement) 

 Préjudice et débours entrepreneur : Montant de la facture.  
  

11  CCoorrrreessppoonndd  àà  cchheevvaall--vvaappeeuurr  ((ffoorrccee))  
 

Note :  
1. Lorsque informé par le sinistré que la pompe à eau domestique et réservoir, les pompes 

submersibles et à colonne, les installations septiques n’ont pas subi de dommages, le préjudice 
demeure, mais le montant du préjudice est retiré et remplacé par les mots « non endommagés ». 

2. Lorsque informé par le sinistré qu’il n’effectuera pas les réparations à la pompe à eau domestique 
et réservoir, aux pompes submersibles et à colonne, aux installations septiques, le montant du 
préjudice est conservé, mais aucun débours n’est alloué. 

33..  Lorsqu’une réparation seulement est effectuée, le montant du préjudice est modifié pour 
Réparer… au coût de la facture.  
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5.2.4 Électricité 
 
Fournir et installer boîtier électrique 200 A (16.0) ............................................... (Estimation
  ....................................................................... (prix à titre indicatif) (entr.) 2 471,25 $/unité
Remplacement d’une entrée électrique par un électricien. Le rebranchement par 
Hydro Québec sera considéré dans la section Divers (factures). 

 

 Préjudice et débours entrepreneur : Montant de la facture . 
Le prix alloué pour ce préjudice est indiqué à titre informatif, puisqu’on accorde 
le montant de la facture. 

 
  

Réparer boîtier électrique (16.0) ........................................................................ Obtenir facture
Réparation de l’entrée électrique par un électricien.  

 Préjudice et débours entrepreneur : Montant de la faacture.  

Fournir et installer convecteur linéaire (plinthe électrique) (16.0) 

300 à 750 watts (22" à 39") ...................................................................... (entr.) 79,50 $/unité
 .....................................................................................................................(sin.) 45,97 $/unité
1000 à 1500 watts (48" à 66") .................................................................. (entr.) 94,50 $/unité
 .....................................................................................................................(sin.) 63,21 $/unité
1750 à 2500 watts (75" à 102") .............................................................. (entr.) 119,50 $/unité
 .................................................................................................................... (sin.) 91,96 $/unité

Convecteur linéaire avec installation. 
 Débours sinistré : Montant du préjudice. Si un convecteur est installé dans 
une pièce en remplacement de 2 plinthes électriques, considérer 2 plinthes 
électriques au débours 
 Débours entrepreneur : Montant de la facture sans excéder le tarif de la liste 
établie par le SAF. 

 

Fournir et installer convecteur linéaire avec thermostat intégré (plinthe électrique) 
(16.0) 

300 à 750 watts  ..................................................................................... (entr.) 124,52 $/unité
 .....................................................................................................................(sin.) 97,73 $/unité
1 000 à 1 500 watts  ............................................................................... (entr.) 138,52 $/unité
 ...................................................................................................................(sin.) 113,83 $/unité
1 750 à 2 500 watts  ............................................................................... (entr.) 160,52 $/unité
 ...................................................................................................................(sin.) 139,12 $/unité
 Débours sinistré : Montant du préjudice. 
 Débours entrepreneur : Montant de la facture sans excéder le tarif de la liste 
établie par le SAF. 

 

Fournir et installer thermostat mural standard (16.0) ............................. (entr.) 54,47 $/unité
 ...........................................................................................................................(sin.) 17,19 $/unité
Thermostat mural avec installation.  

 Débours sinistré : Montant du préjudice. 
 Débours entrepreneur : Montant de la facture sans excéder le tarif de la liste 
établie par le SAF. 

 

Fournir et installer thermostat mural électronique (16.0) ........................ (entr.) 67,51 $/unité
  ........................................................................................................................ (sin.) 32,18 $/unité
Thermostat mural électronique avec installation. 

 Débours sinistré : Montant du préjudice. 
 Débours entrepreneur : Montant de la facture sans excéder le tarif de la liste 
établie par le SAF. 
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Fournir et installer convecteur (16.0) 

750 watts  ............................................................................................... (entr.) 100,28 $/unité 
 .....................................................................................................................(sin.) 47,14 $/unité 
1000 watts  ............................................................................................. (entr.) 154,28 $/unité 
 ...................................................................................................................(sin.) 109,23 $/unité 
1500 watts  ............................................................................................. (entr.) 158,28 $/unité 
 ...................................................................................................................(sin.) 113,83 $/unité 
2000 watts  ............................................................................................. (entr.) 163,23 $/unité 
 ...................................................................................................................(sin.) 119,52 $/unité 

Convecteur carré avec installation.  
 Débours sinistré : Montant du préjudice. 
 Débours entrepreneur : Montant de la facture sans excéder le tarif de la liste 
établie par le SAF. 

 

Fournir et installer convecteur avec thermostat intégré (16.0)26 

750 watts  ............................................................................................... (entr.) 122,80 $/unité 
 .....................................................................................................................(sin.) 72.41 $/unité 
1000 watts  ............................................................................................. (entr.) 188.26 $/unité 
 ...................................................................................................................(sin.) 148.29 $/unité 
1500 watts  ............................................................................................. (entr.) 198.19 $/unité 
 ...................................................................................................................(sin.) 159.71 $/unité 
2000 watts  ............................................................................................. (entr.) 218,26 $/unité 
 ...................................................................................................................(sin.) 182.79 $/unité 

Convecteur carré avec installation. 
 Débours sinistré : Montant du préjudice. 
 Débours entrepreneur : Montant de la facture sans excéder le tarif de la liste 
établie par le SAF. 

 

Enlever, nettoyer et réinstaller convecteur linéaire (16.0) (plinthe électrique) 
et/ou convecteur mural .................................................................................. entr.) 39,52 $/unité 
Montant à utiliser si le convecteur linéaire et/ou le convecteur mural ont seulement été 
nettoyés ou enlevés et réinstallés pour la réparation des murs. 

 

 Débours sinistré : Montant du préjudice. 
 Débours entrepreneur : Montant de la facture sans excéder le tarif de la liste 
établie par le SAF. 

 

Fournir et installer prise de sécheuse (avec câblage) (16.0) ..................... (entr.) 87,74 $/unité 
 ...........................................................................................................................(sin.) 55,44 $/unité 
Le prix inclut la fourniture et la pose du filage requis afin de réaliser des travaux 
complets et sécuritaires (exemples d’items : plaque, prise, boîte, fil, marrette). 

 

 Débours sinistré : Montant du préjudice. 
 Débours entrepreneur : Montant de la facture sans excéder le tarif de la liste 
établie par le SAF. 

 

Fournir et installer prise de cuisinière (avec câblage) (16.0) ................... (entr.) 87,74 $/unité 
 ............................................................................................................................(sin) 55,44 $/unité 
Le prix inclut la fourniture et la pose du filage requis afin de réaliser des travaux 
complets et sécuritaires (exemples d’items : plaque, prise, boîte et marrette).  

 Débours sinistré : Montant du préjudice. 
 Débours entrepreneur : Montant de la facture sans excéder le tarif de la liste 
établie par le SAF. 

 

Vérifier et/ou rebrancher électricité (16.0) ....................................................... Obtenir facture 
Le prix inclut la vérification de l’entrée électrique et/ou son rebranchement lorsque 
l’électricité a été coupée lors de l’inondation.  

 Préjudice et débours entrepreneur : Montant de la facture.  
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Fournir et installer détecteur de fumée (16.0) ............................................ (entr.) 26,66 $/unité 
 ........................................................................................................................... (sin.) 20,18 $/unité 
Le prix inclut la fourniture d’un détecteur standard à pile et son installation. 
Pour un détecteur électrique, modifier le préjudice à 69,47 $ tarif entrepreneur ou 
43,62 $ tarif sinistré. 

 

 Débours sinistré : Montant du préjudice  
 Débours entrepreneur : Montant de la facture sans excéder le tarif de la liste 
établie par le SAF. 

 

Fournir et installer avertisseur de monoxyde de carbone (16.0) .............. (entr.) 34,43 $/unité 
 ........................................................................................................................... (sin.) 28,89 $/unité 
Le prix inclut la fourniture d’un avertisseur de type monoxyde de carbone et son 
installation.  

 Débours sinistré : montant du préjudice  
 Débours entrepreneur : montant de la facture sans excéder le tarif de la liste 
établie par le SAF. 

 

Électricité générale (16.0) ........................................................................................... Estimation 
 Préjudice et débours sinistré : Montant des factures de matériaux plus les heures 
allouées au sinistré. 
 Préjudice et débours entrepreneur : Montant de la facture. 

Dans les cas d’allocation de départ : Vérifier avec l’expert. 

 

Remplacer chaufferette de construction 4800 W (aucune licence) ............. (sin.) 97,97 $/unité 

Remplacement de l’appareil que le sinistré utilisait pour chauffer le vide sanitaire 
de sa résidence.  
 Préjudice et débours sinistré : Montant de la facture sans excéder le tarif de la 
liste établie par le SAF. 
 Préjudice et débours entrepreneur : Montant de la facture. 

 
 

 

 
 

Note : Lorsque la facture de l’entrepreneur comprend plusieurs composantes, il faut : 

1. Soustraire de la facture les travaux non admissibles. 

2. Comparer les éléments admissibles de la facture avec le RÉD. 

3. Inscrire le montant de la facture corrigée à l’item Électricité générale et retirer du rapport 
les préjudices s’y rapportant. 

 Par contre, si une seule partie des travaux inscrits dans le RED a été réparée par l’entrepreneur, 
il faut : 

1. Enlever du rapport les préjudices réparés. 

2. Inscrire le montant de la facture corrigée à l’item Électricité générale. 

3. Conserver au tarif personne sinistrée les travaux non effectués. 

 
 
 
  

Note : L’électricité générale comprend entre autres le remplacement de prises, d’interrupteurs ou de 
thermostats avec ou sans câblage ainsi que de les enlever ou de les réinstaller. 

 Exemple d’items : plaque, prise, boîte, fil et marrette. 

Note : Lorsque nous retrouvons au RED le préjudice Réparer boîtier électrique et que l’analyste a été 
informé qu’il doit être remplacé, celui-ci peut modifier ce préjudice par Fournir et installer 
boîtier électrique 200 A en obtenant une estimation d’un maître électricien affirmant que le 
boîtier électrique doit être remplacé. 

  Toutefois, le coût de déplacement d’un boîtier électrique 200 A n’est pas admissible. 
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Note : Lorsque informé par le sinistré que le boîtier électrique n’a pas subi de dommages, le 
préjudice demeure, mais le montant du préjudice est retiré et remplacé par les mots « non 
endommagé ». 

Lorsque informé par le sinistré qu’il n’effectuera pas les réparations au boîtier électrique, le 
montant du préjudice est conservé, mais aucun débours n’est alloué. 

Lorsqu’une réparation seulement est effectuée, le préjudice est modifié pour Réparer boîtier 
électrique au coût de la réparation.  

 

Note : Même dans sa propre maison, un sinistré ne peut faires des travaux d’installation électrique, 
sauf changer les fusibles, remplacer une ampoule ou une plaque (Norme du CNB). 

 Dans les préjudices en tarif sinistré, il n’y a que le matériel qui y est indiqué. 
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5.2.5 Divers travaux pour effectuer réparations 
 
APPROBATION PAR L ’ANALYSTE DES MODIFICATIONS APPORTÉES AU RED  
� Lorsque divers travaux ont été faits par un entrepreneur, l’analyste doit modifier les 

préjudices admissibles en diminuant le nombre d’heures déjà accordées au tarif sinistré 
équivalent à 60 % en tarif entrepreneur (ex. : 100 heures en tarif sinistré équivalent à 
60 heures en tarif entrepreneur); 

� Lorsqu’il y a une différence (à la hausse) entre la facture de l’entrepreneur et les préjudices 
inscrits au RED, l’analyste doit payer la facture sans excéder les tarifs établis par préjudice 
au guide d’expertise; 

� Lorsque le sinistré informe l’analyste qu’il y a une différence d’heures entre les heures 
inscrites au RED et les heures effectuées par lui, l’analyste peut procéder à un ajustement; 

� Lorsque l’analyste constate l’oubli d’un préjudice au RED dans cette section, soit par la 
réception d’une facture ou en étant informé par le sinistré, il doit l’ajouter au RED 
(ex. : rendre les lieux accessibles). 

� Dans le cas d’allocation de départ, d’immunisation ou de déplacement de la résidence 
principale, l’analyste doit passer du taux sinistré au taux entrepreneur sans modifier le 
nombre d’heures déjà établies au RED, à moins que l’analyste obtienne une facture 
d’entrepreneur confirmant le nombre d’heures réellement déboursées. 

 
Rendre lieux accessibles pour travaux (tout type de licence) .................. (entr.) 59,15 $/heure
 .......................................................................................................................... (sin.) 11,25 $/heure
Déplacement de tout le contenu et démantèlement de composantes du bâtiment 
par un journalier pour exécuter les réparations.  

 Débours sinistré : Heures allouées au sinistré selon travaux effectués. 
 Préjudice et débours entrepreneur : Montant de la facture sans excéder le 
tarif de la liste établie par le SAF. 

 
  

Enlever et réinstaller fournaise (code selon le type de fournaise) .......... (entr.) 80,63 $/heure
 .......................................................................................................................... (sin.) 11,25 $/heure
Déplacement de cet appareil pour exécuter les réparations.  

 Préjudice et débours sinistré : Heures allouées au sinistré si travaux 
effectués. 
 Préjudice et débours entrepreneur : Montant de la facture sans excéder le 
tarif horaire établi par le SAF. 

 

Enlever et réinstaller chauffe-eau (15.5) ................................................... (entr.) 80,63 $/heure
 .......................................................................................................................... (sin.) 11,25 $/heure
Déplacement de cet appareil pour exécuter les réparations.  

 Préjudice et débours sinistré : Heures allouées au sinistré si travaux 
effectués. 
 Préjudice et débours entrepreneur : Montant de la facture sans excéder le 
tarif horaire établi par le SAF. 

 

Enlever et réinstaller escalier (6.1 ou 6.2) ................................................ (entr.) 59,15 $/heure
 .......................................................................................................................... (sin.) 11,25 $/heure
Déplacement de cette composante du bâtiment par un journalier pour exécuter les 
réparations.   

 Préjudice et débours sinistré : Heures allouées au sinistré si travaux 
effectués. 
 Préjudice et débours entrepreneur : Montant de la facture sans excéder le 
tarif horaire établi par le SAF. 

 

Enlever et réinstaller galerie (code selon le type de galerie) ................... (entr.) 59,15 $/heure
 .......................................................................................................................... (sin.) 11,25 $/heure
Déplacement de cette composante du bâtiment par un journalier pour exécuter les 
réparations.  

 Préjudice et débours sinistré : Heures allouées au sinistré si travaux 
effectués. 
 Préjudice et débours entrepreneur : Montant de la facture sans excéder le 
tarif horaire établi par le SAF.  
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Protéger lieux et meubles (aucune licence) ............................................... (entr.) 46,00 $/heure 
 .......................................................................................................................... (sin.) 11,25 $/heure 
Protection des lieux ou des meubles avec polythène, etc.  

 Débours sinistré : Heures allouées au sinistré si travaux effectués plus l’achat 
des matériaux utilisés. 
 Préjudice et débours entrepreneur : Montant de la facture sans excéder le tarif 
horaire établi par le SAF.  

 

Nettoyage après travaux (aucune licence)................................................. (entr.) 46,00 $/heure 
 .......................................................................................................................... (sin.) 11,25 $/heure 
Nettoyage de base après les travaux de réparation.  

 Débours sinistré : Heures allouées au sinistré si travaux effectués. 
 Préjudice et débours entrepreneur : Montant de la facture sans excéder le tarif 
établi par le SAF. 
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5.2.6 Divers (factures) 
Aucune licence RBQ n’est nécessaire pour cette section 

 

Analyse d’eau et rapport d’analyse ................................................................... Obtenir facture 
Facture de frais d’analyse de l’eau potable.  
Toujours obtenir le résultat de l’analyse de l’eau potable.  

 Préjudice et débours : Montant de la ou les factures.  

Corde de bois ....................................................................................................... Obtenir facture 
Heures allouées pour sortir et entrer le bois à l’intérieur selon la quantité de cordes 
admissible. 
Pour le remplacement, se référer aux modalités d’application. 

 

Frais de déplacement de la main-d’œuvre ........................................................ Obtenir facture  
Facture de frais chargés par l’entrepreneur lorsqu’il doit se déplacer dans une ville 
éloignée de son lieu de travail.  

 Préjudice et débours entrepreneur : Montant de la facture.  

Frais d’arpenteur (certificat de localisation) .................................................... Obtenir facture 
Facture de frais d’arpentage pour établir la localisation des nouvelles installations 
septiques. Lors du remplacement des installations septiques, la municipalité demande 
un nouveau certificat de localisation. Peut s’appliquer pour des fondations, voir 
modalités d’application. 

 

 Préjudice et débours : Montant de la facture.  

Frais d’ingénieur ou de technologue (installations septiques) ........................ Obtenir facture 
Facture de frais de l’ingénieur pour effectuer l’étude de caractérisation du site et du 
terrain pour le remplacement des installations septiques. 
Pour plus de renseignements sur les frais d’ingénieur, vous référer aux modalités 
d’application. 

 

 Préjudice et débours : Montant de la facture.  

Frais de livraison ................................................................................................. Obtenir facture 
Frais de livraison des matériaux servant à la réparation de l’immeuble ou des 
équipements de remplacement.  

 Préjudice et débours : Montant de la facture.  

Location d’équipement ....................................................................................... Obtenir facture 

Facture de location d’équipement ayant servi à la reconstruction.  
 Préjudice et débours : Montant de la facture.  

Permis ................................................................................................................... Obtenir facture 
Coût des permis émis par la municipalité. Le permis de démolition de l’immeuble et 
ses fondations est inclus dans le montant de l’aide additionnelle de 25 000 $.  

 Préjudice et débours : Montant de la facture.  

Vidange de la fosse septique ............................................................................... Obtenir facture 
Vidange de la fosse par une firme spécialisée. 
Cette vidange devrait normalement se faire plus ou moins dans les trois mois suivant 
le sinistre ou lorsque la fosse septique doit être remplacée. 

 

 Préjudice et débours entrepreneur : Montant de la facture.  

Rebranchement Hydro Québec ......................................................................... Obtenir facture 
Facture du rebranchement électrique effectué par Hydro Québec.  

 Préjudice et débours : Montant de la facture.  

Conteneur à débris .............................................................................................. Obtenir facture 
Facture de location d’un conteneur lors de la reconstruction.  

 Préjudice et débours : Montant de la facture.  
  
  
  
  
  



 

 Direction du rétablissement 
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Interprétation : Travaux devant être effectués pour éliminer la saleté, l’humidité et les matériaux mouillés 
de la résidence afin d’éviter toute contamination des lieux. 

Travaux d’urgence Temps ou montant admissible 
Taxes incluses 

 

Aspirer l’eau   

• Actions pour retirer l’eau du sous-sol  
� quelques pieds d’eau 
� quelques pouces d’eau 

 
16 heures 
  8 heures 

• Achat d’une pompe vs location (facture à fournir)  
� à l’électricité  
� à l’essence  

(Incluant 50 pi de tuyau) 
37,00 $/jour 
43,00 $/jour  

• Achat d’une génératrice vs location (facture à fournir) 
� 2.9 KW à essence 
� 4.3 KW à essence 
� 7    KW à essence 

 
42,00 $/jour  
52,00 $/jour 
75,00 $/jour 

 

Démolition  

• Sous-sol entièrement aménagé avec faux-plancher 
(pièces dans tout le sous-sol) 

40 heures 

 

• Sous-sol entièrement aménagé sans faux-plancher  
(pièces dans tout le sous-sol) 

30 heures 

 

• Sous-sol à demi aménagé  
(pièces avec finition dans la moitié du sous-sol) 

18 heures 

 

• Sous-sol avec isolant seulement   8 heures 

• Vide sanitaire avec isolant   8 heures 

• Sous-sol ou vide sanitaire, sans isolant   0 heure 
 

Nettoyage   

• Sous-sol entièrement aménagé avec ou sans faux-plancher 40 heures 

• Sous-sol à demi aménagé (moitié du sous-sol fini) 30 heures 

• Sous-sol non aménagé 20 heures 

• Vide sanitaire avec isolant   4 heures 

• Vide sanitaire sans isolant   0 heure 

• Achat de produits nettoyants (facture à fournir) Limite 50,00 $ 

• Achat d’un ventilateur vs location : sur pied 24 po (facture à fournir) 

  de plancher 36 po (facture à fournir) 

17,00 $/jour 

38,00 $/jour 

• Achat d’un déshumidificateur vs location (facture à fournir) 
(Location d’un déshumidificateur dont l’eau se jette directement dans le drain.) 

35,00 $/jour 

 

• Achat d’un aspirateur à déchets vs location (facture à fournir) 33,00 $/jour (12 gal.) 

62,00 $/jour (45 gal.) 

• Achat d’une laveuse à tapis vs location (facture à fournir) 34,00 $/jour 
 

Disposition des débris (immeubles et biens meubles)  

• Sous-sol entièrement aménagé avec faux-plancher 
 (pièces dans tout le sous-sol) 

24 heures 

• Sous-sol entièrement aménagé sans faux-plancher  
 (pièces dans tout le sous-sol) 

20 heures 

• Sous-sol à demi aménagé  
 (pièces avec finition dans la moitié du sous-sol) 

16 heures 

• Sous-sol avec isolant seulement 12 heures 

• Vide sanitaire avec isolant   4 heures 

• Sous-sol ou vide sanitaire, sans isolant   0 heure 

 

GGUUIIDDEE  DDEESS  TTRRAAVVAAUUXX  DD’’ UURRGGEENNCCEE  
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Analyste : ___________________________  Date : ___________________________ 
 
 
Expertise en bâtiments 
Avril 2017 

  
POMPES  

 
INSTALLER , DÉPLACER OU SURVEILLER  

 
POMPE FONCTIONNE À L ’OCCASION 

POMPE FONCTIONNE CONTINUELLEMENT  

NOMBRE DE POMPES LOUÉES 

NOMBRE DE POMPES ACHETÉES 

 
OUI ���� 
 
OUI ���� 
 
 ____  
 
 ____  

 
NON ���� 
 
NON ���� 

DATE DE LA PREMIÈRE INFILTRATION D ’EAU 

 

 _______________  

 
 
 HEURES ALLOUÉES  TOTAL DES 

HEURES ALLOUÉES 

SURVEILLANCE DE POMPES – MATIN , MIDI , 
SOUPER ET COUCHER 

 PÉRIODE : .......................................................... 
 PÉRIODE : .......................................................... 

 

6 HEURES/JOUR  
(pour l’ensemble des pompes 
installées temporairement ou 

en permanence)*  

 

INSTALLATION D ’UNE NOUVELLE POMPE SANS 
CASSER LE BÉTON 

 NOMBRE DE POMPES : ........................................ 
 RÉFÉRENCE (FACTURES D’ACHAT OU LOCATION)* : ......... 

1 HEURE/POMPE  

INSTALLATION D ’UNE NOUVELLE POMPE EN 
CASSANT LE BÉTON 

 NOMBRE DE POMPES : ........................................ 
 RÉFÉRENCE (FACTURES D’ACHAT OU LOCATION)*  : ......... 

 

4 HEURES/POMPE  

 
  ........................................................................... 

  ........................................................................... 

  ........................................................................... 

  ........................................................................... 

 

  

TOTAL DES HEURES ALLOUÉES :  

APPROUVÉ PAR :  

NNOOTTEE : BRIS DE POMPE QUE LE SINISTRÉ POSSÉDAIT AVANT LE SIN ISTRE, SON REMPLACEMENT 
SERA CONSIDÉRÉ DANS LE RAPPORT D’ÉVALUATION DES DOMMAGES . 

 

*  Si le sinistré a utilisé une pompe qu’il avait déjà en sa possession, il devra nous fournir 
une preuve suffisante démontrant qu’il détenait cette pompe avant le sinistre, afin de lui 
octroyer de la main d’œuvre. 

  

 
COMMENTAIRES  : 

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

MMEESSUURREESS  PPRRÉÉVVEENNTTIIVVEESS  TTEEMMPPOORRAAIIRREESS  
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Interprétation : On entend par mesures préventives temporaires, les mesures mises en place par un sinistré 

pendant un sinistre ou lors de son imminence, afin d’éviter que ses biens ne soient 
endommagés ou pour limiter l’ampleur des dommages. 

La période où les mesures préventives ont été prises ou l’appartenance d’une rue à un secteur désigné 
sont celles déterminées par la Municipalité concernée. 

Mesures préventives Temps ou montant admissible 

 

Pompage de l’eau  

• Installer, déplacer ou surveiller pompe. 
Référez au document 

Mesures préventives temporaires 

 

Location d’une pompe Facture de location 

• Achat d’une pompe vs location : comparer le coût d’achat avec le 
coût de location pour la période déterminée du pompage et allouer le 
moindre de la location ou de l’achat. 

• Pompe achetée lors des mesures préventives dont le moteur brûle et 
le sinistré va en acheter une autre : la pompe de remplacement sera 
admissible au même titre que la première si elle a été achetée dans la 
période déterminée des mesures préventives. 

Location : 
Électrique : 38,00 $/jour 
 
Essence : 45,00 $/jour 
 
Pompe à colonne non installée : 
75,00 $ 
Pompe à colonne : 97,00 $ 
Pompe submersible : 120,00 $ 

• Pompe prêtée par un voisin ou un membre de la famille. Aucun montant admissible 

• Remplacement d’une pompe que le sinistré possédait avant le sinistre 
(durant les mesures préventives ou lors des travaux d’urgence). 

Note : À considérer dans le Rapport d’évaluation des dommages 

Travaux d’urgence 

 

Location d’une génératrice  Facture de location 

• Achat d’une génératrice vs location : comparer le coût d’achat avec le 
coût de location pour la période déterminée et allouer le moindre de 
la location ou de l’achat. 

Location : 
2.9 KW : 42,00 $/jour  
Autres : voir guide 

• Location d’une pompe ou d’une génératrice non utilisée. Facture admissible pour la 
période déterminée 

 

Achat d’une pompe et d’une génératrice non utilisées  

• Pompe et génératrice achetées et non utilisées lors du sinistre ou de 
son imminence ne sont pas admissibles. 

Aucun montant admissible 

Placarder portes et fenêtres  

• Contreplaqué, polythène ou autre matériau, incluant vis, clous, etc., si 
ces matériaux ont été mis en place. S’ils n’ont pas été utilisés lors du 
sinistre ou de son imminence, ils ne sont pas admissibles. 

Coût d’achat des matériaux 

Chauffage d’appoint  

• Un chauffage d’appoint lors de l’arrêt de courant ne fait pas partie des 
mesures préventives contre un sinistre imminent, mais pourrait être 
accepté dans les travaux d’urgence. 

Travaux d’urgence 

Autres  

• Retirer l’eau de la résidence Travaux d’urgence 

• Les aspirateurs d’eau, laveuse à tapis, déshumidificateur, 
chaufferette, ventilateur, etc. font partie des travaux d’urgence 
puisqu’ils servent au rétablissement de la résidence. 

Travaux d’urgence 

• Les vêtements et les outils achetés pour entreprendre des travaux ne 
sont pas admissibles. 

Non admissibles 

Note : Seules les mesures préventives temporaires avant un sinistre ne sont pas couvertes par les 
assureurs qu’il s’agisse d’un risque assurable ou non assurable. 

GGUUIIDDEE  DDEESS  MMEESSUURREESS  PPRRÉÉVVEENNTTIIVVEESS  TTEEMMPPOORRAAIIRREESS  
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Travaux spécialisés : travaux qui sont exécutés par des personnes détenant une 
formation spécialisée dans un domaine particulier et possédant les compétences 
pour l’exécution du travail. Les coûts de ces travaux sont variables. 
 
 
Réparer ou remplacer les fondations et/ou la dalle de béton 
 
Tous les travaux de réparation ou de remplacement des fondations, de la dalle de béton et 
du drain français doivent être effectués par des entrepreneurs qualifiés ayant 
l’équipement et la main-d’œuvre spécialisée, car l’exécution de ces travaux est sujette à 
beaucoup d’impondérables. 
 
Fournir et installer un parement de briques 
 
Ce revêtement extérieur de maison doit être installé par un entrepreneur spécialisé dans 
ce domaine. 
 
Fournir et installer de l’agrégat, du stucco 
 
Ces revêtements extérieurs de maison doivent être installés par des entrepreneurs 
spécialisés dans ce domaine. 
 
Fournir et installer une cheminée de maçonnerie 
 
La réfection d’une cheminée en maçonnerie est un travail complexe qui doit être effectué 
par un entrepreneur spécialisé dans ce domaine. 
 
Refaire des joints de maçonnerie 
 
Comme le revêtement extérieur de briques doit être installé par un entrepreneur spécialisé 
dans le domaine, il en est de même pour sa réparation. 
 
Ajuster la charpente 
 
Un ajustement de charpente mineur peut être effectué par un sinistré. Toutefois, lorsqu’il 
s’agit d’un ajustement de charpente majeur, un entrepreneur spécialisé est requis, car ce 
travail peut endommager la structure de la maison. 
 
Fournir et installer de l’uréthane soufflé 
 
Un entrepreneur spécialisé dans ce domaine est requis pour effectuer ce travail, car il 
nécessite de l’équipement spécialisé. 
 
Fournir et installer les installations septiques 
 
Ces travaux sont maintenant effectués sous la supervision de la municipalité ou d’une 
firme d’ingénierie, qui voit au respect des normes du ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et de la lutte contre les changements climatiques 
(MDDELCC), et doivent être effectués par un entrepreneur spécialisé dans ce genre de 
travail. 
 
Fournir et installer un puits artésien 
 
Ces travaux sont maintenant effectués sous la supervision de la municipalité, qui voit au 
respect des normes et règlements du MDDELCC, et doivent être effectués par un 
entrepreneur spécialisé qui possède l’équipement approprié pour ce genre de travail. 
 
 
 

TTRRAAVVAAUUXX  SSPPÉÉCCIIAALLIISSÉÉSS  
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Fournir et installer un équipement de chauffage et de ventilation 
 
Le fournisseur installe lui-même l’équipement, car des garanties s’appliquent à ce genre 
d’équipement. 
 
Nettoyer les conduits d’air chaud et de ventilation 
 
Il est préférable de faire effectuer ce travail par des spécialistes qui possèdent 
l’équipement approprié, étant donné que la santé physique des occupants de la maison 
peut en être affectée. 
 
Fournir et installer des matériaux d’électricité 
 
Conformément au Code de construction du Québec, tous les travaux en installations 
électriques doivent être exécutés par des entrepreneurs en électricité. 
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