
Le 10 avril 2019, le Conseil des ministres du gouvernement du Québec a adopté le décret no 403-2019 établissant le 
Programme général d’indemnisation et d’aide financière lors de sinistres réels ou imminents. Lors d’un sinistre, le ministre 
met en œuvre le programme par un arrêté qui est publié dans la Gazette officielle du Québec. 

Ce programme vise notamment à indemniser et à aider financièrement les particuliers qui ont pris des mesures préventives 
temporaires, dont les biens ont subi des dommages lors d’un sinistre.  

Ces dommages doivent être relatifs à la résidence principale du particulier, dont il est locataire, et être causés par un 
sinistre admissible comme des inondations occasionnées par des débordements de cours d’eau, l’érosion de berges, la 
submersion, les glissements de terrain et les tremblements de terre. On entend par « résidence principale » le lieu où un 
particulier effectue l’ensemble de ses activités quotidiennes sur une base annuelle (p. ex., un logement, une maison 
unifamiliale, un duplex, une maison jumelée, une maison en rangée ou un appartement en copropriété). 

Pour faire une réclamation dans le cadre de ce programme, le sinistré doit : 

remplir chacune des sections du Formulaire de réclamation – Particuliers (locataires); 
lire attentivement les sections 8 « Vérification et communication des renseignements personnels concernant le ou les 
sinistrés » et 9 « Conditions (engagements, consentements et déclarations) », puis signer et dater à l’endroit prévu; 
expédier le Formulaire de réclamation – Particuliers (locataires) et tous les documents demandés (voir la section 
« Documents à joindre à la réclamation » ci-dessous) : 

                 Par courrier : Direction du rétablissement 
   Ministère de la Sécurité publique 
   455, rue du Marais, bureau 100 
   Québec (Québec)  G1M 3A2 

            Par télécopieur :   418 643-1941 (région de Québec) ou 1 866 251-1983 (extérieur) 

Au besoin, communiquez avec le MSP au :      418 643-AIDE (2433) (région de Québec) 
 1 888 643-AIDE (2433) (extérieur) 

conserver tous ses reçus et les acheminer au ministère de la Sécurité publique (MSP), s’il lui en fait la demande.

Le Formulaire de réclamation – Particuliers (locataires) doit être expédié dans les trois mois suivant la date de la mise en 
œuvre de ce programme. Pour vérifier cette date, consultez le site Internet du ministère de la Sécurité publique à l’adresse 
suivante : www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-civile/assistance-financiere-sinistres. Allez à la section « Faites-vous 
partie du territoire d’application? », puis cliquez sur le lien pour consulter la liste des sinistres admissibles à un programme 
d’aide financière. Les municipalités désignées et la date limite pour effectuer une réclamation sont précisées pour chacun 
des sinistres.  

Les documents suivants sont nécessaires au traitement de la réclamation : 

une preuve de l’adresse de résidence des occupants permanents en vigueur au moment du sinistre (p. ex., permis de 
conduire, bulletin scolaire, avis de cotisation de Revenu Québec ou de l’Agence du revenu du Canada ou tout autre 
document provenant du gouvernement provincial ou fédéral et daté d’avant le sinistre); 
une copie du bail complet (signatures comprises) en vigueur au moment du sinistre; 
une copie de la police d’assurance habitation en vigueur au moment du sinistre, y compris les avenants et les 
exclusions. En l’absence d’une telle assurance, fournir une déclaration signée à cet effet par un commissaire à 
l’assermentation; 
une copie de la réponse écrite de votre assureur concernant la réclamation pour les dommages aux biens; 
une copie des reçus ou les estimations pour la réparation ou le remplacement des biens endommagés, lorsque 
requis; 
des photographies et des vidéos des dommages, si possible. 



Date du sinistre
La date du sinistre correspond généralement à la date où l’eau a commencé à s’accumuler sur votre terrain ou dans 
votre résidence. 

Demandeur
Vous devez être le locataire ou un des locataires inscrits sur le bail de la résidence principale endommagée. 

Autres occupants permanents 
Énumérez tous les autres occupants permanents qui habitent dans votre résidence. Une preuve de résidence est 
demandée pour chacun d’eux.  

En cas de séparation ou de divorce, votre enfant pourra être admissible, peu importe le lieu de sa résidence 
principale, si vous prouvez qu’il habite effectivement chez ses deux parents. Le jugement de la cour ou un 
document de médiation sera alors exigé. 

La preuve de résidence doit contenir le nom et l’adresse de l’occupant et elle doit être en vigueur ou dater d’au plus 
un an avant le sinistre. 

Assistance financière obtenue ou à recevoir en lien avec le sinistre
L’assistance financière est une aide de dernier recours. Par conséquent, vous devez divulguer au MSP toutes 
sommes que vous avez reçues en lien avec le sinistre.

Pièces essentielles endommagées 
Le programme définit les pièces essentielles d’une résidence, ou d’un logement dans une résidence, comme étant : 
un salon, une cuisine, une salle à manger, deux salles de bain, une salle de lavage, les chambres à coucher, un 
bureau et une salle familiale.

Dommages aux biens meubles essentiels 
Une indemnité est accordée au particulier pour compenser les dommages causés à ses biens meubles essentiels par 
l’inondation. La valeur maximale de l’indemnité pouvant être accordée pour chaque bien meuble essentiel est 
indiquée pour chacun d’eux.  

Le montant maximal de l’indemnité pour un bien meuble essentiel peut être réduit, en tout ou en partie, s’il 
n’apparaît pas probable, compte tenu du niveau d’eau s’étant infiltrée dans la résidence, de la durée de l’inondation 
et du lieu où sont rangés ou entreposés les biens meubles essentiels, que ceux-ci aient été endommagés. 

Mobilier d’un salon ou d’une salle familiale  
Le mobilier d’un salon ou d’une salle familiale comprend : un divan (3 places), une causeuse (2 places) et un 
fauteuil (1 place). Il comprend également une table d’appoint et une lampe.  

Lorsque l’ensemble du mobilier de salon a été endommagé, le montant qui peut être accordé est limité à 2 000 $.  

Cependant, lorsque seulement quelques articles doivent être remplacés, une valeur maximale est attribuée pour 
chacun. Le montant total accordé ne peut toutefois excéder 2 000 $. 

Mobilier d’une chambre à coucher  
Le mobilier d’une chambre à coucher comprend : une base de lit, un bureau, une table de chevet, un miroir et une 
lampe.  

Lorsque l’ensemble du mobilier de la chambre à coucher a été endommagé, le montant qui peut être accordé est 
limité à 775 $. Ce montant est accordé par occupant permanent de la chambre. Lorsque la chambre n’est pas 
occupée en permanence (chambre d’amis), le montant maximal accordé est équivalent à celui pour un occupant.  

Cependant, lorsque seulement quelques articles du mobilier doivent être remplacés, une valeur maximale est 
attribuée pour chacun. Le montant total accordé ne peut toutefois excéder 775 $. 

Mesures préventives temporaires 
Vous pourriez avoir droit à une indemnité pour les mesures préventives temporaires mises en place avant et/ou 
pendant le sinistre afin de protéger votre résidence et les biens qui s’y rattachent.  

Le montant de l’indemnité correspond à 75 $ par jour par résidence pour l’ensemble des locataires d’une même 
résidence principale. 
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