
 

FORMULAIRE DE DEMANDE –  
PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE POUR LE SOUTIEN 
À L’ORGANISATION DES INTERVENTIONS D’URGENCE 
HORS DU RÉSEAU ROUTIER 

  
 

 

Direction du rétablissement – ministère de la Sécurité publique 
455, rue du Marais, bureau 100, Québec (Québec)  G1M 3A2 

 Téléphone : 418 643-2433 (sans frais : 1 888 643-2433) – Télécopieur : 418 643-1941 (sans frais : 1 866 251-1983) 

Courriel : financementinterventionhorsroute@msp.gouv.qc.ca 

 

Expédiez le formulaire au plus tard le 15 décembre 2017 

À la direction du rétablissement  
Ministère de la Sécurité publique 
455, rue du Marais, bureau 100, Québec (Québec)  G1M 3A2 
Courriel : financementinterventionhorsroute@msp.gouv.qc.ca 

 

1 RENSEIGNEMENTS SUR L’IDENTITÉ DE L’ORGANISATION 

 

Nom de l’autorité régionale :  

Adresse :  Case postale :  

Courriel :  Code postal :  

No de téléphone :     -                No de télécopieur :    -  

 

2 RENSEIGNEMENTS SUR L’IDENTITÉ DE LA PERSONNE AUTORISÉE À PRÉSENTER LA DEMANDE 

 

Prénom :  Nom :  

Fonction :  

 

3 PROTOCOLE LOCAL D’INTERVENTION D’URGENCE (PLIU) 

 
Est-ce que l’organisation possède un PLIU en vigueur? 
 

 Oui  

 Non  

 
Si oui, fournir : - le PLIU en vigueur; 
       - la résolution entérinant sa mise en vigueur. 
 
Si non :  - fournir la résolution de l’organisation confirmant son engagement à établir un PLIU; 
 

4 GROUPE DE BÉNÉVOLES 

 
4.1 Est-ce que l’organisation fait affaire avec un groupe de bénévoles pour les interventions d’urgence hors du réseau 

routier? 
 

   Oui  

   Non  

 
Si oui, indiquer le nom de l’organisme :  
 
______________________________________________________________________ 
 

4.2 Est-ce qu’une entente a été signée avec cet organisme? 
 

   Oui  

   Non  

 
Si oui, veuillez la fournir. 
 

4.3 Indiquer le rôle des bénévoles lors des interventions. S’ils fournissent des équipements, veuillez compléter 
l’Annexe B – section 3) Matériel et équipement de sauvetage mis à la disposition de l’organisation. 

 ____________________________________________________________________________________________
  
 ____________________________________________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________________________________________ 

5 CALCUL DE L’AIDE FINANCIÈRE  



 

Volet 1 – PLIU 

5.1 Montant de l’annexe A   $ 

Volet 2 – Matériel et équipement de sauvetage 

5.2 Montant calculé à l’annexe B – Montant de base   $ 

5.3 Montant calculé à l’annexe B – Montant additionnel   $ $ 

Volet 3 – Projets spéciaux 

5.4 Montant calculé à l’annexe C   $ 

 

AIDE FINANCIÈRE TOTALE ESTIMÉE (total des lignes 5.1 à 5.4)  = $ 
 
 
 

6 CONDITIONS (ENGAGEMENTS, DÉCLARATIONS ET CERTIFICATIONS) 

 
6.1 Je m’engage à ce que l’organisation fournisse au ministère de la Sécurité publique (MSP) tous les renseignements 

et les documents que celui-ci demande aux fins de l’administration du programme. 
 
6.2 Je m’engage à ce que l’organisation informe le MSP de tout changement dans sa situation susceptible d’influer sur 

le montant de l’aide qui peut lui être accordée. 
 
6.3 Je déclare comprendre et accepter que, si l’organisation ne respecte pas l’une des conditions du programme, le 

gouvernement pourra, à son choix, lui réclamer la totalité ou une partie de l’aide financière octroyée, s’il le juge 
opportun. 

 

6.4 Je déclare que tous les renseignements fournis dans ce formulaire de demande sont véridiques et complets. 
 
6.5 Je certifie que les dépenses reliées à cette demande seront ou ont été réellement engagées. 
 
6.6 Je certifie que toutes les copies des pièces justificatives fournies sont conformes aux originaux des documents 

conservés à nos bureaux. 
 

Signature de la personne  
autorisée à présenter la demande :  Date : AAAA - MM - JJ 

 
 
 

Si des documents sont jugés nécessaires à la compréhension des informations fournies dans le présent formulaire, les 
joindre à celui-ci (cartes, ententes, résolutions, etc.).



 

 

 

ANNEXE A – VOLET 1 

PLIU 

 

 

 
 

 
Sont admissibles à ce volet, pour un montant forfaitaire de 5 000 $, uniquement les organisations ne possédant pas de 
PLIU en vigueur. 
 

 Montant réclamé 

Montant forfaitaire $ 

  
 (Reporter ce montant à la ligne 5.1 de la section 5) 

 
 

ANNEXE B – VOLET 2 

MATÉRIEL ET ÉQUIPEMENT DE SAUVETAGE 

 

 

 

 
1) Portrait des risques sur le territoire 
 
Indiquer les caractéristiques du territoire : 

Superficie (en km2) :  

Population :  

Territoires isolés ou 

inoccupés :  
 

Indiquer les activités pratiquées sur le territoire qui peuvent entraîner des situations de sauvetage hors route (nature, 
fréquence, achalandage). Indiquer également les endroits dans lesquels sont pratiquées ces activités (zones inaccessibles 
par le réseau routier). 
 

 ____________________________________________________________________________________________ 
 
 ____________________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________________ 

 

Donner des informations sur les usagers visitant les milieux hors route de votre secteur. 
 

 ____________________________________________________________________________________________ 
 
 ____________________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________________ 

 

Si l’organisation veut bénéficier d’une aide financière pour le montant additionnel du volet 2 : indiquer les raisons 
justifiant un investissement supplémentaire pour le matériel et l’équipement de sauvetage (par exemple, les particularités 
climatiques ou physiques du territoire, les statistiques d’incidents dans le secteur, la démonstration de besoins plus 
importants dans le secteur étant donné les ressources actuelles, etc.). Joindre une annexe au besoin. 
 

 ____________________________________________________________________________________________ 
 
 ____________________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________________ 

 

 



 

 

2) Matériel et équipement de sauvetage appartenant à l’organisation 
 
Établir une liste du matériel et de l’équipement de sauvetage que possède l’organisation pour les interventions de 
sauvetage hors du réseau routier. 
 

 

Matériel/Équipement 

(motoneige, véhicule tout-terrain, appareil de télécommunication, etc.) 

Voir section 5.2 du programme 

 

Nombre 

 

Âge du 
matériel ou de 
l’équipement 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

3) Matériel et équipement de sauvetage mis à la disposition de l’organisation 
 
Établir une liste du matériel et de l’équipement de sauvetage mis à la disposition de l’organisation. 
 

 

Matériel/Équipement 

(motoneige, véhicule tout-terrain, appareil de 
télécommunication, etc.) 

Voir section 5.2 du programme 

 

Nombre 

 

Nom de l’organisme qui prête du 
matériel ou de l’équipement 

 

Entente avec 
l’organisme 

(Oui ou non) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 



 

 

4) Montant de base – aide financière maximale de 25 000 $ 

 

Indiquer les achats de matériel et d’équipement de sauvetage prévus ainsi que les montants estimés pour chaque achat. 
Si l’organisation possède des soumissions justifiant les montants réclamés, veuillez les fournir. L’organisation peut aussi 
réclamer les montants correspondant aux achats de matériel et d’équipement effectués depuis le 11 juillet 2017. Si c’est 
le cas, fournir les factures justifiant les montants réclamés. Joindre une annexe au besoin pour donner des explications 
supplémentaires ou pour ajouter du matériel et de l’équipement. 

 

Matériel et équipement de sauvetage souhaités 
(voir la section 5.2 du programme) 

Montant souhaité 

 $ 

 $ 

 $ 

 $ 

 $ 

 $ 

 $ 

 $ 

 $ 

 $ 

 $ 

 $ 

 
 

$ 

 

 Total : 
(Reporter ce montant à la ligne 5.2 de la section 5) $ 

 
 

5) Montant additionnel – aide financière maximale de 75 000 $ 

 

Indiquer les achats de matériel et d’équipement de sauvetage prévus ainsi que les montants estimés pour chaque achat. 
Si l’organisation possède des soumissions justifiant les montants réclamés, veuillez les fournir. L’organisation peut aussi 
réclamer les montants correspondant aux achats de matériel et d’équipement effectués depuis le 11 juillet2017. Si c’est 
le cas, fournir les factures justifiant les montants réclamés. Joindre une annexe au besoin pour donner des explications 
supplémentaires ou pour ajouter du matériel et de l’équipement. 

 

Matériel et équipement de sauvetage souhaités 
(voir la section 5.2 du programme) 

Montant souhaité 

 $ 

 $ 

 $ 

 $ 

 $ 

 $ 

 $ 

 $ 

 $ 

 $ 

 $ 

 $ 

 

 Total : 
(Reporter ce montant à la ligne 5.3 de la section 5) $ 

 



 

 

 

ANNEXE C – VOLET 3 
PROJETS SPÉCIAUX 

 
1) Description détaillée du projet 
 
 
Indiquer le titre du projet ou une brève description afin de cerner l’idée générale (par exemple : Achat et installation de 
panneaux de signalisation d’urgence dans le secteur X). 
 

 ____________________________________________________________________________________________ 
 
 ____________________________________________________________________________________________ 

 
 

Indiquer la raison d’être du projet et les raisons justifiant un investissement dans celui-ci (par exemple, les particularités 
climatiques ou physiques du territoire, les statistiques d’incidents dans le secteur, les impacts anticipés sur le 
développement de l’endroit [tourisme, etc.]). Joindre une annexe au besoin. 
 

 ____________________________________________________________________________________________ 
 
 ____________________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________________ 

 
Indiquer les objectifs poursuivis par le projet. 
 

 ____________________________________________________________________________________________ 
 
 ____________________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________________ 

 

Indiquer les activités à réaliser et les achats à effectuer dans le cadre du projet. 
 

 ____________________________________________________________________________________________ 
 
 ____________________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________________ 

 

Indiquer à quelle date est prévue la fin de la réalisation du projet. 

 ____________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2) Aide financière maximale de 100 000 $ 

 

Indiquer les activités et les achats prévus dans le cadre du projet spécial ainsi que les montants estimés pour chaque 
activité ou achat. Si l’organisation possède des soumissions justifiant les montants réclamés, veuillez les fournir. 
L’organisation peut aussi réclamer certaines dépenses engagées depuis le 11 juillet 2017 si elles sont justifiées. Si c’est 
le cas, fournir les factures ou les pièces justifiant les montants réclamés. Joindre une annexe au besoin pour donner des 
explications supplémentaires ou ajouter des dépenses. 

 

Activités et achats envisagés dans le cadre du projet spécial 
(voir la section 5.3 du programme) 

Montant souhaité 

 $ 

 $ 

 $ 

 $ 

 $ 

 $ 

 $ 

 $ 

 $ 

 $ 

 $ 

 $ 

 $ 

 $ 

 $ 

 $ 

 $ 

 $ 

 $ 

 $ 

 $ 

 $ 

 $ 

 $ 

 $ 

 $ 

 $ 

 

 Total : 
(Reporter ce montant à la ligne 5.4 de la section 5) $ 
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