Traitement d’une demande d’aide financière
Réception de la demande
et prise de décision sur l’admissibilité
(Rencontre dans un bureau temporaire ou réception par la poste ou par courriel)

Versement immédiat
si admissible
Délai maximal : 3 jours ouvrables

Poursuite de l’analyse des dommages
(Hébergement, ravitaillement, biens essentiels, etc.)

Deuxième versement,
le cas échéant
Délai selon la réception
des pièces justificatives

Demande d’expertise pour une évaluation complète des
dommages (si nécessaire) par un expert en évaluation
des dommages

Réception du rapport d’évaluation de dommages
et transmission du rapport au sinistré

Versement d’une avance
selon le rapport

LÉGENDE :
Fait
En cours
En continu,
jusqu’à la fermeture
du dossier

Dans le cas d’une perte totale, le propriétaire doit :
•
Informer son créancier hypothécaire des termes du
programme et obtenir le solde de l’hypothèque ainsi que
son accord par écrit quant au choix;
•
Obtenir, avant le début des travaux, tous les permis et
toutes les approbations nécessaires à leur exécution;
•
Obtenir deux soumissions pour la démolition de la
résidence;
•
Procéder à la démolition de la résidence en conformité
avec les lois et les règlements en vigueur ou l’aliéner à
un tiers en s’assurant que ce dernier la déplacera sur un
autre terrain;
•
Obtenir une attestation de la municipalité qui confirme
l’élimination des fondations résiduelles en conformité
avec les lois et règlements en vigueur et de façon à ce
que cette élimination ne constitue pas un risque pour les
personnes;
•
Procéder au remplacement des biens meubles
endommagés;
•
Fournir les pièces justificatives au MSP (factures)
démontrant la réalisation des travaux et l’utilisation de
l’aide financière.

Paiement selon les étapes réalisées
par le propriétaire
Délai selon la réception
des pièces justificatives

Dans le cas de rénovations, le propriétaire doit :
•
Procéder aux travaux d’urgence (nettoyage, démolition)
si ce n’est pas déjà fait;
•
Obtenir un permis de construction auprès de sa municipalité;
•
Trouver un entrepreneur pour effectuer les travaux (obtenir
des soumissions, si nécessaire);
•
Effectuer les travaux;
•
Procéder au remplacement des biens meubles endommagés;
•
Fournir les pièces justificatives au MSP (factures) démontrant
la réalisation des travaux et l’utilisation de l’aide financière.

Échéance

Confirmation de la fin des travaux par le propriétaire
et réception de toutes les pièces justificatives2

Paiement final et fermeture
du dossier
Délai maximal : 90 jours

1

Le MSP estime transmettre en moyenne 500 rapports par semaine aux sinistrés. 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 70 % du montant estimé de l’aide financière pouvant être accordée pour l’ensemble de ces travaux (montant estimé dans le rapport).
2

Le propriétaire a douze (12) mois pour compléter les travaux suivant l'avis écrit établissant les dommages jugés admissibles ou suivant la date à
laquelle le propriétaire 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. Ce délai est également tributaire de
la délivrance des permis et de la disponibilité des entrepreneurs.
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Le propriétaire a douze (12) mois pour compléter les travaux suivant l'avis écrit

Rénovations

Perte totale

Délai habituel moyen : 60 jours
après la visite de l’expert1

