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POLITIQUE SUR LES AVANCES D’URGENCE EN CAS DE SINISTRE 

1. Énoncé de politique 

Le ministère des Affaires municipales et communautaires peut verser des avances de fonds 
afin d’aider les sinistrés ténois des inondations de 2021 à régler dès maintenant des dépenses 
essentielles. 

2. Principes 

Le ministère des Affaires municipales et communautaires adhère aux principes suivants dans 
l’application de la présente politique : 

1) Le Ministère se doit d’offrir de l’aide immédiate aux administrations communautaires, 
aux petites entreprises et aux résidents affectés par un sinistre. 

2) Les administrations communautaires, les petites entreprises et les résidents devraient 
prendre des mesures appropriées et raisonnables pour prévenir et réduire autant que 
possible les dommages résultant de sinistres. 

3. Portée 

La présente politique s’applique aux administrations communautaires, aux petites entreprises 
et aux résidents des Territoires du Nord-Ouest. 

4. Définitions 

Les définitions suivantes s’appliquent à la présente politique : 

Accords d’aide financière en cas de catastrophe (AAFC) : aide financière que le gouvernement 
du Canada peut offrir aux gouvernements des provinces et des territoires lorsqu’une 
catastrophe naturelle d’envergure se produit. 

Administration communautaire : corporation établie ou prorogée en vertu de la Loi sur les 
collectivités à charte, de la Loi sur les cités, villes et villages, de la Loi sur les hameaux ou de la 
Loi sur le gouvernement communautaire tłıc̨hǫ, ou toute administration communautaire 
désignée donnée dans l’annexe A. 

Avances comptables : décaissement en faveur d’un bénéficiaire, qui doit s’en servir 
uniquement aux fins approuvées par entente écrite. 

Éclaireurs ténois en cas d’inondation : personne nommée par le ministre des Affaires 
municipales et communautaires afin d’apporter du soutien aux collectivités touchées par une 
inondation. 

Évaluation préliminaire : premier estimé de la valeur des dommages jugés admissibles à une 
indemnisation par le ministère des Affaires municipales et communautaires à la suite d’une 
inondation. 
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Petite entreprise : entreprise de 20 employés à temps plein ou moins dont les recettes brutes 
annuelles déclarées aux fins de l’impôt sont d’au moins 10 000 $ et d’au plus 2 millions de 
dollars. 

Politique sur l’aide en cas de sinistre : politique du gouvernement des Territoires du 
Nord-Ouest qui permet d’offrir de l’aide financière aux administrations communautaires, aux 
petites entreprises ou aux résidents des Territoires du Nord-Ouest qui subissent des 
dommages à la suite d’une catastrophe. 

5. Pouvoirs et responsabilités 

1) Généralités 

a) Ministre 

La présente politique est publiée sous l’autorité du ministre des Affaires 
municipales et communautaires. 

b) Sous-ministre 

Le sous-ministre des Affaires municipales et communautaires doit se 
rapporter au ministre dans l’administration de la présente politique. 

2) Dispositions particulières 

a) Ministre 

Le ministre peut : 

(i) approuver des modifications à la présente politique; 

(ii) approuver les paiements ou contributions conformément aux 
modalités de la présente politique; 

(iii) déléguer au sous-ministre ses pouvoirs d’approbation des paiements 
ou contributions. 

b) Sous-ministre 

Le sous-ministre a les pouvoirs et les responsabilités suivants, qu’il peut 
déléguer à des directeurs ou surintendants régionaux : 

(i) établir d’autres procédures ou lignes directrices pour l’application de 
la présente politique; 

(ii) approuver les paiements ou contributions conformément aux 
modalités de la présente politique. 
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6. Dispositions 

Si le domicile, le commerce ou la propriété d’un résident, d’une petite entreprise ou d’une 
administration communautaire a subi des dégâts à la suite des inondations survenues 
en 2021 aux TNO, il sera possible pour ces sinistrés de demander une avance de fonds 
immédiate pour remplacer des biens essentiels, limiter rapidement l’étendue des dommages 
ou assurer la sécurité de leur propriété. 

1) Montants maximums du financement offert 

Les montants maximums se détaillent comme suit : 

• Propriétés résidentielles – 50 % de l’évaluation préliminaire, jusqu’à 10 000 $ 
• Petites entreprises – 50 % de l’évaluation préliminaire, jusqu’à 10 000 $ 
• Administrations communautaires – 50 % de l’évaluation préliminaire, jusqu’à 

100 000 $ 

2) Durée du programme 

Les fonds sont disponibles du 10 juin au 31 juillet 2021. Ils devront être dépensés 
d’ici le 31 octobre 2021, pour des dépenses admissibles. 

3) Dépenses admissibles 

Voici les principaux frais admissibles : 

• Prestation d’urgence de services communautaires essentiels 
• Mesures de sécurité (y compris le retrait de biens précieux et de matières 

dangereuses hors d’une zone menacée) 
• Réparation d’édifices publics (et équipement connexe) 
• Réparation d’infrastructures publiques (ex. routes, ponts) 
• Enlèvement de structures endommagées posant une menace à la sécurité 

publique 
• Remise en état, réparation ou remplacement du domicile d’une personne 
• Remise en état, réparation ou remplacement des meubles, vêtements et 

électroménagers jugés essentiels pour les particuliers 
• Rétablissement des petites entreprises (y compris les bâtiments et l’équipement) 
• Coûts liés à l’inspection, à l’évaluation et au nettoyage des dégâts 

4) Paiements reçus en vertu de la Politique sur l’aide en cas de sinistre 

Les versements faits en vertu de la présente politique réduiront les remboursements 
permis pour des dépenses admissibles en vertu de la Politique sur l’aide en cas de 
sinistre. 

5) Dépenses non admissibles 

Les frais suivants ne sont pas admissibles : 
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• Dépenses remboursées par les assureurs 
• Coûts déjà remboursés par un autre programme gouvernemental 
• Dépenses d’exploitation normales d’une administration ou d’un organisme 

communautaire 

6) Demandes 

a) Les demandes d’avances de fonds doivent être envoyées au ministère des 
Affaires municipales et communautaires ou à un agent des services 
gouvernementaux. 

b) Les demandeurs doivent confirmer leur intention de déposer une demande 
en vertu de la Politique sur l’aide en cas de sinistre. 

c) Les propriétaires et individus qui déposent une demande pour une petite 
entreprise doivent présenter une pièce d’identité valide attestant qu’ils 
résident dans l’une des collectivités touchées par les inondations. 

7) Rapport et remboursement 

a) Les particuliers, les petites entreprises et les administrations communautaires 
devront, d’ici le 31 décembre 2021, fournir un sommaire de leurs dépenses et 
joindre les reçus ou d’autres preuves de paiement. 

b) Le financement reçu dans le cadre de la présente politique sera déduit de 
toute demande d’indemnisation déposée en vertu de la Politique sur l’aide en 
cas de sinistre. 

7. Ressources financières 

Les ressources financières requises en vertu de la présente politique doivent être approuvées 
par l’Assemblée législative. La section appropriée du budget de l’exercice financier concerné 
doit en outre comporter un solde non grevé suffisant. 

8. Prérogative du ministre 

La présente politique n’a en aucun cas pour effet de restreindre la prérogative du ministre de 
prendre des décisions ou des mesures concernant les contributions. Le ministre peut à cet 
égard déroger à la présente politique. Toute exception doit cependant être justifiée par écrit 
et déposée dans les dossiers du ministère des Affaires municipales et communautaires. 

 

  
Shane Thompson 
Ministre 

 

  
Date  
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ANNEXE A 
 

Administrations communautaires désignées 

• Première Nation Behdzi Ahda (Colville Lake) 

• Gouvernement Délı̨nę Got’ı̨nę  

• Première Nation TthedzehK'edeli (Jean Marie River) 

• Première Nation Ka’a’gee Tu (Kakisa) 

• Première Nation Kátł’odeeche 

• Première Nation des Dénés de Łutsël K'é 

• Bande dénée de Nahanni Butte 

• Première Nation Sambaa K’e (Trout Lake) 

• Première Nation Pehdzeh Ki (Wrigley) 

• Première Nation des Dénés Yellowknives (Dettah) 
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