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DOCUMENT EXPLICATIF : Aide financière en cas de sinistre – où nous en 

sommes; à quoi s’attendre 

Où nous en sommes 

Évaluations des dommages 

Depuis le 31 mai, le GTNO était sur le terrain pour effectuer les évaluations des dommages 

le plus rapidement possible.  

Ce travail a été fait à Jean Marie River, à Fort Simpson et à Fort Good Hope. D’autres 

collectivités sont prévues.  

Cependant, certains résultats n’ont pas été reçus. Les résidents recevront des copies de ces 

évaluations ainsi que des résumés en langage clair de ce qu’ils signifient au plus tard le 

18 juillet.  

Le personnel du GTNO sera disponible pour répondre à toutes les questions des résidents 

au sujet de leurs évaluations.  

Problèmes urgents et assainissement des moisissures 

À Jean Marie River, Fort Simpson et Fort Good Hope, nous avons fait appel à des 

entrepreneurs pour régler des problèmes urgents et traiter les cas de moisissures. Cela 

consistait à enlever le gypse et l’isolation mouillés, etc., à sécher les maisons et à nettoyer 

les moisissures pour prévenir des dommages supplémentaires. 

Évaluations environnementales  

Le GTNO est à Jean Marie River et à Fort Simpson, avec des entrepreneurs qui évaluent les 

dommages environnementaux à compter de la semaine du 28 juin. Ces travaux devraient 

être achevés d’ici la fin du mois de juillet.  

Refuge temporaire 

Le GTNO collabore avec Jean Marie River pour mettre en place un camp dans la collectivité 

pour les résidents touchés par les inondations afin qu’ils puissent rester dans la collectivité 

alors que les réparations sont effectuées.  

Un camp local devrait être établi d’ici la fin du mois de juillet.  

Le GTNO continue de couvrir les frais d’hôtel et les fournitures de camp pour les résidents 

de Jean Marie River déplacés entre-temps.  
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À quoi s’attendre – Propriétaires privés et principaux  

Le GTNO paie et coordonne les réparations des logements principaux privés pour les 

remettre dans l’état où ils étaient avant le sinistre. Le GTNO remplacera également les 

résidences principales irrémédiablement endommagées par des maisons de base 

préusinées adaptées à la taille du ménage. Le GTNO a renoncé aux limites d’évaluation des 

dommages en ce qui concerne les réparations et les remplacements. Par exemple, si les 

dommages à une maison sont évalués à 120 000 $, le GTNO paiera le coût total de la 

réparation. 

 

En ce qui concerne le contenu du logement, le GTNO couvrira tous les coûts admissibles qui 

ne sont pas déjà couverts par toute autre forme d’assurance.  

Cela signifie que le GTNO couvrira en plus jusqu’à 100 000 $, soit jusqu’à 80 % du total des 

demandes d’indemnisation pour les articles essentiels perdus ou endommagés qui ne sont pas 

couverts par un autre type d’assurance ou de programme. Cette offre s’applique à toute 

personne qui a subi des pertes ou des dommages à la suite de l’inondation – les résidents 

(avec et sans assurance), les petites entreprises et les administrations communautaires.  

Notre objectif est de ramener les résidents dans les maisons le plus rapidement possible et 

d’obtenir que les réparations soient terminées avant l’arrivée de l’hiver.  

Qui devrait faire une demande d’indemnisation?  

Tous ceux qui croient avoir été directement touchés par les inondations dans leurs 

collectivités.  

Il s’agit notamment des personnes qui suivent :  

• les personnes ayant reçu une évaluation des dommages; 

• les personnes qui ont subi des dommages ou engagé des coûts, mais qui n’ont pas d’évaluation 

des dommages, p. ex. sous-sol inondé, nourriture gâchée, etc.; 

• les personnes qui ont perdu des objets essentiels à cause des inondations; 

• les personnes qui ont séjourné dans des hôtels parce qu’elles ne pouvaient pas retourner dans 

leur logement; 

• quiconque n’est pas certain de pouvoir présenter une demande. 

L’aide financière en cas de sinistre ne s’appliquera pas aux articles ou aux réparations qui :  

• auraient pu être remboursés par une assurance; 

• sont recouvrables par une action en justice; 

• sont admissibles à une aide financière en vertu de tout autre programme; 
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• constituent un risque ordinaire ou normal d’une entreprise, d’un métier, d’une vocation 

ou d’une profession; 

• se rapportent à des biens considérés comme non essentiels : chalet d’été, fourrures, 

bijoux, objets d’art, aménagement paysager et clôtures résidentielles, par exemple; 

• sont considérés comme non essentiels au rétablissement du logement ou du gagne-pain 

d’une personne; ou 

• auraient pu être réduites ou empêchées par des moyens disponibles pour les personnes 

touchées avant la catastrophe. 

Si vous n’êtes pas certain de ce qui s’applique à votre situation, présentez une demande 

d’indemnisation. Nous travaillerons avec vous pour déterminer la meilleure façon d’aller de 

l’avant.  

Déductions  

Les montants suivants seront déduits de l’aide financière finale pour les demandes admissibles :  

• Travaux de réparation ou de remplacement de travaux déjà effectués par l’entremise 

d’assurances ou d’autres programmes.  

• Fonds déjà reçus dans le cadre du Programme d’avances d’urgence en cas de sinistre. 

• Toute autre aide gouvernementale. 

Documentation – si vous avez une évaluation des dommages 

Nous savons que plusieurs d’entre vous auront perdu des reçus et des documents dans 

l’inondation. Nous ne nous attendons pas à ce que vous fournissiez des reçus ou d’autres 

documents précis dans le cadre de votre demande.  

Pour tenir compte de cette réalité, les évaluateurs ont élaboré un modèle de comptabilité pour 

établir une estimation de la perte de contenu ou du dommage en tenant compte de notre coût 

de la vie plus élevé.  

Les estimations de coûts sont fondées sur un modèle qui utilise le coût des fournitures, de la 
main-d’œuvre, etc. dans le Nord de l’Alberta.  
 
Le modèle est mis à jour chaque mois pour tenir compte des conditions les plus actuelles du 
marché. Compte tenu des coûts plus élevés dans les TNO, 50 % de plus ont été ajoutés à ces 
hypothèses de coûts.  
 
Documentation – si vous n’avez pas une évaluation des dommages 
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Si vous n’avez pas perdu le contenu de votre logement en raison de l’inondation, mais que 
vous avez d’autres coûts directement liés à l’inondation, soumettez une demande et assurez-
vous d’inclure les bénéficiaires, les factures, les photographies, etc.  
 
Combien de temps s’écoulera-t-il jusqu’à ce que l’aide soit versée? 

Une fois qu’une demande d’indemnisation admissible est présentée, nous pouvons 

généralement verser les fonds dans les deux semaines.  

Des renseignements supplémentaires pourraient être demandés, ce qui pourrait prolonger ce 

délai.  

Qui réalisera le travail 

Le GTNO embauche des entrepreneurs locaux, régionaux ou territoriaux qualifiés pour 

effectuer immédiatement toutes les réparations ou tous les remplacements.  

Nous ne savons pas encore quand les entrepreneurs seront sur le terrain – mais nous savons 

que nous devons faire le travail immédiatement pendant notre courte saison de construction et 

ramener les gens à la maison plus rapidement.  

À quoi s’attendre – Administrations communautaires  

Le GTNO offrira l’aide suivante aux administrations communautaires :  

• 80 % de toutes les dépenses admissibles engagées en raison de l’inondation qui ne sont 

couvertes par aucune autre forme d’assurance jusqu’à concurrence de 100 000 $.  

• Couverture directe des dépenses extraordinaires, comme l’offre d’un abri aux résidents 

qui ont été payés par les administrations communautaires.  

Déductions 

Les montants suivants seront déduits de l’aide financière finale pour les demandes finales :  

• Travaux de réparation ou de remplacement de travaux déjà effectués par l’entremise 

d’assurances ou d’autres programmes.  

• Fonds déjà reçus dans le cadre du Programme d’avances d’urgence en cas de sinistre. 

Quand l’aide arrivera-t-elle? 

Une partie de l’aide est déjà directement facturée au GTNO pour des choses comme les séjours 

à l’hôtel pour les résidents déplacés.  
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Certains résidents ont également reçu des paiements dans le cadre du Programme d’avances 

d’urgence en cas de sinistre pour se rendre au travail pour répondre à des besoins urgents.  

Toutefois, nous travaillons directement avec chaque administration communautaire pour que 

leurs demandes soient mises en ordre et présentées afin d’éviter tout retard.  

À quoi s’attendre – Petites entreprises  

Le GTNO offrira l’aide suivante aux petites entreprises :  

• 80 % de toutes les dépenses admissibles engagées en raison de l’inondation qui ne sont 

couvertes par aucune autre forme d’assurance jusqu’à concurrence de 100 000 $.  

Admissibilité 

Tout bien ou équipement utilisé à des fins commerciales est admissible à une aide pour les 

articles qui ne sont pas couverts par une autre assurance ou un autre programme.  

L’aide financière en cas de sinistre ne peut pas être versée lorsque la valeur des dommages ou 

des pertes : 

• aurait pu être remboursée par une assurance; 

• est recouvrable par une action en justice; 

• est admissible à une aide financière en vertu de tout autre programme; 

• constitue un risque ordinaire ou normal d’une entreprise, d’un métier, d’une vocation 

ou d’une profession;  

• se rapporte à des biens considérés comme non essentiels : chalet d’été, fourrures, 

bijoux, objets d’art, aménagement paysager et clôtures résidentielles, par exemple – à 

moins que ces biens ne fassent partie des activités principales de l’entreprise; 

• est considéré comme non essentiel au rétablissement des activités de l’entreprise. 

Déductions  

Les montants suivants seront déduits de l’aide financière finale pour les demandes finales :  

• Travaux de réparation ou de remplacement de travaux déjà effectués par l’entremise 

d’assurances ou d’autres programmes.  

• Fonds déjà reçus dans le cadre du Programme d’avances d’urgence en cas de sinistre. 

Quand l’aide arrivera-t-elle? 
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En ce qui concerne l’aide supplémentaire en vertu de la Politique d’aide en cas de sinistre, les 

petites entreprises peuvent s’attendre à ce que les demandes de remboursement admissibles 

soient examinées et que les fonds soient versés dans les deux semaines.  

Ce délai pourrait être prolongé si des renseignements additionnels sont nécessaires.  

Obtenir de l’aide 

Peu importe votre question, nous sommes là pour vous aider. Voici comment obtenir des 

réponses à vos questions sur l’évaluation des dommages, les demandes et l’aide offerte.  

Toute personne touchée par les inondations ayant des questions 

Courriel : Flood@gov.nt.ca  

Fort Good Hope 

Tél. : Bureau régional du Sahtu – 867-587-7100 

Fort Simpson et Jean Marie River 

Tél. : Bureau régional du Dehcho – 867-695-7220 

Little Buffalo River  

Tél. : Bureau régional du Slave Sud – 867-872-6525  
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