
AIDE-MÉMOIRE 
PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE  
POUR LE SOUTIEN À L’ORGANISATION DES INTERVENTIONS D’URGENCE 
HORS DU RÉSEAU ROUTIER 

DATES À RETENIR

DATES DESCRIPTION

15 décembre 2017 Date limite pour que les autorités régionales soumettent leur demande au ministère de la 
Sécurité publique (MSP) en remplissant le formulaire de demande d’aide financière et en y 
joignant : une résolution qui engage l’organisation admissible à mettre en place un protocole 
local d’intervention d’urgence (PLIU) hors route sur son territoire; ou, le cas échéant,  
un protocole déjà complété. 

En continu,  
au plus tard 6 mois 
suivant la date de 
la lettre d’annonce

Transmission au MSP des pièces justificatives nécessaires au processus d’analyse et de 
remboursement.

RÉSUMÉ DE L’AIDE FINANCIÈRE POUVANT ÊTRE ACCORDÉE  
AUX ORGANISATIONS ADMISSIBLES

Volet 1 Paiement d’une somme forfaitaire de 5 000 $ associée aux démarches visant l’établissement d’un PLIU. 

Volet 2 Remboursement de certaines dépenses afin de soutenir les organisations admissibles dans l’acquisition de 
matériel destiné au sauvetage hors route. 

Le montant maximal pour ce volet est de 100 000 $ par organisation.

Montant de base
Montant maximal de 25 000 $ pour les besoins essentiels en matériel et en équipement de sauvetage. 

Montant additionnel
Montant maximal de 75 000 $ déterminé selon le budget disponible à la suite de l’analyse des besoins par un 
comité d’évaluation.

Volet 3 Remboursement des dépenses relatives aux projets spéciaux liés au sauvetage hors route dont la mise en place 
d’exercices, la sensibilisation du public, la signalisation hors route et les projets structurants pour le milieu. 

Le montant maximal pour ce volet est de 100 000 $ par organisation, déterminé selon le budget disponible  
à la suite de l’analyse des besoins par un comité d’évaluation.



ÉTAPES À RÉALISER POUR L’OBTENTION  
D’UNE AIDE FINANCIÈRE 

1. Réception par l’autorité régionale des documents nécessaires pour soumettre ses besoins au MSP, quant à 
l’organisation des services d’intervention d’urgence sur le territoire dans le cadre du programme. Ces documents 
sont : 

�� Le programme d’aide financière pour le soutien à l’organisation des interventions d’urgence hors du réseau 
routier;

�� Le formulaire à compléter pour déposer officiellement la demande d’aide financière;

�� Le document « L’intervention d’urgence hors du réseau routier - Cadre de référence ». Ce document inclut un 
modèle de PLIU.

2. Évaluation par les organisations régionales de leurs besoins relatifs au sauvetage hors route en fonction des 
risques présents sur leur territoire et du Cadre de référence, dans l’optique de la mise en place d’un PLIU. Début 
ou poursuite des démarches d’organisation avec les partenaires du milieu; les directions régionales de sécurité 
civile et incendie du MSP peuvent soutenir l’organisation dans ses démarches au besoin. Obtention d’une résolution 
qui engage l’organisation dans la mise en place d’un PLIU si ce dernier n’est pas déjà en place.

3. Transmission au MSP au plus tard le 15 décembre  2017 de la demande d’aide financière et des documents 
afférents, tous dûment complétés (incluant les soumissions pour le matériel demandé, si elles sont disponibles).

4. Analyse des demandes du côté du MSP et versement des sommes dans le volet 1 dès que possible avec une 
autorisation pour les besoins de base du volet 2, permettant d’aller de l’avant avec les achats d’équipements.

5. Annonce des projets des volets 2 et 3 retenus.
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