
 
 
 
 
Soutien à la suite des inondations printanières de 2019 au 
Québec  

 
Renseignements sur le processus de demande de financement 
Les organismes sans but lucratif enregistrés au Québec qui satisfont aux exigences minimales peuvent 
présenter une demande de financement pour couvrir les dépenses admissibles découlant de dommages 
causés par les inondations printanières de 2019.  
 
Cette aide financière vise à offrir un soutien aux organismes ayant subi des pertes financières non 
assurées découlant de l’interruption de leurs activités commerciales en raison des inondations. Le montant 
de l’aide financière accordée sera établi en fonction des besoins individuels de chaque organisme 
admissible, qui seront déterminés dans le cadre du processus de demande. 
 
Les demandes seront acceptées jusqu'au 31 août 2020 
 
Exigences minimales à respecter : 

• Être un organisme sans but lucratif enregistré et situé dans la zone touchée par les inondations de 
2019 au Québec. 

• Avoir été touché par les inondations, notamment si elles ont entraîné un déménagement ou des 
travaux de reconstruction pour votre organisme.  

• Les organismes qui n’ont pas été touchés par les inondations mais dont la mission première 
consiste à assister les populations vulnérables et qui ont subi une perte financière causée par le 
sinistre sont également admissibles.  

• Être un organisme enregistré en date du 15 avril 2019 ou d’une date antérieure.  
• Être financièrement vulnérable en raison des inondations printanières de 2019. 
• Avoir repris ou avoir l’intention de reprendre ses activités. 

Frais admissibles :  

• Frais de déménagement supérieurs à 2 500 $.  
• Différence de loyer entre l’ancien bail et le nouveau bail pendant une période maximale de 

six mois.  
• Franchise d’assurance si une réclamation a été faite pour des dommages causés par les 

inondations. 
• Pertes financières ou de matériel qui ne sont pas couvertes ou remboursées par le gouvernement 

ou l’assureur.  
• Pertes financières qui ont une incidence sur la prestation de services (p. ex., si l’organisme a dû 

suspendre ses activités normales pour s’occuper des conséquences du sinistre et se trouve 
maintenant dans l’incapacité d’atteindre ses objectifs, ce qui a une incidence directe sur ses 
bénéficiaires). 

Important : Les demandeurs doivent présenter des documents à l’appui de leur demande de 
financement. 



 
 

Documents à l’appui  

• Reçus, factures, devis à l’appui de votre demande.  
• Lettre confirmant l’octroi ou le refus de financement par d’autres sources d’aide (comme un 

assureur ou le gouvernement) 
• Si vous avez déposé une réclamation auprès de votre assureur :  

o La demande a-t-elle été approuvée? Veuillez fournir une copie du relevé de compte de 
votre assureur relativement à la réclamation.  

o La demande a-t-elle été refusée? Veuillez fournir une copie de la lettre de refus. 

• Numéro d’enregistrement d’organisme de bienfaisance  
• États financiers les plus récents de l’organisme (y compris les déclarations de revenus applicables 

des deux dernières années) 
  

Afin d’assurer la confidentialité de vos données, veuillez noircir ou couvrir les renseignements personnels 
confidentiels sur les documents que vous présentez. 
Veuillez noter que des documents additionnels peuvent vous être demandés au cours du processus 
d’évaluation de votre demande.  

Des questions? Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d’aide, n’hésitez pas à 
communiquer avec nous :  
Par courriel :   soutienosbl@croixrouge.ca 
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1) ÉTAPE 1 : CONSENTEMENT 
 
La Croix-Rouge canadienne étant responsable de fonds publics, elle doit veiller à ce que les dons reçus en 
réponse aux inondations de 2019 au Québec soient utilisés uniquement aux fins pour lesquelles ils ont été 
amassés. Les renseignements recueillis seront utilisés afin d’évaluer votre demande dans le cadre du 
programme de soutien aux organismes sans but lucratif, d’assurer la prestation et l’amélioration continue 
des services en question, de communiquer avec vous et d’appuyer des travaux de recherche. 
 
Ils pourront être divulgués en totalité ou en partie à des organismes gouvernementaux, à des fournisseurs 
de services ou à d’autres tiers, au besoin, pour valider, confirmer, approuver et administrer le financement 
ou d’autres formes d’aide humanitaire, ou à toutes autres fins exigées par la loi ou la réglementation. Ceci 
s’applique à tout renseignement personnel que vous pouvez divulguer dans le cadre de votre demande. 
 
En remplissant cette demande, vous déclarez officiellement que tous les renseignements qu’elle contient 
sont exacts et véridiques, et vous consentez à ce que la Croix-Rouge recueille, utilise et divulgue ces 
renseignements de la manière décrite précédemment. 
 
Faire des déclarations fausses, inexactes ou trompeuses pourrait être considéré comme de la fraude. La 
Croix-Rouge se réserve le droit de demander d’autres documents à l’appui. 

o J'accepte 

o Je n'accepte pas  

 
 

ÉTAPE 2 — RENSEIGNEMENTS SUR LE DEMANDEUR  

2) Coordonnées de la personne 
qui présente la demande  

 

3) Titre du poste  

4) Courriel (Coordonnées de la 
personne qui présente la 
demande ) 

 

5) Numéro de 
téléphone (Coordonnées de la 
personne qui présente la 
demande ) 

 

6) Quelle est la dénomination 
sociale complète de 
l’organisme sans but lucratif 
qui demande du financement? 

 

7) Adresse postale actuelle  

8) Ville  

9) Province  

10) Pays  

 



11) Courriel   

12) Numéro de téléphone   

 

13) Quel est le nom correspondant au 
compte bancaire de cet organisme? 
Ces renseignements sont nécessaires 
au traitement du paiement lié à la 
demande.  

 

 

14) Quelle est l’adresse physique de 
l’organisme? (Si autre que l’adresse 
postale actuelle indiquée précédemment.) 
 
Adresse physique:  

Ville:  

Province:  

Code postal:  

 

16) Quelle est l’adresse URL du site 
web de l’organisme?  

 

17) Cet organisme est-il situé dans un 
bureau à domicile?  

o Oui 

o Non 

 
18) Veuillez sélectionner le type 
d’organisme qui présente une 
demande  

o Donataire admissible 

o Association canadienne de sport amateur 

o Organisme à sans but lucratif 

o Entreprise sociale (sans but lucratif) 

o Entreprise sociale (organisme de bienfaisance) 

o Groupe communautaire 

19) Quel est votre numéro 
d’enregistrement?  

 

20) Votre statut d’organisme enregistré 
est-il en règle?  

 

o Oui 
o Non 

21) Votre siège social ou l’adresse de 
votre lieu de constitution en société se 
trouvent-ils dans la zone touchée? 

 

o Oui 
o Non 

22) Êtes-vous une filiale ou un bureau o Oui 



affilié d’un organisme dont le siège 
social se trouve à l’extérieur de la zone 
touchée?  

o Non 

 

 

ÉTAPE 3 — RENSEIGNEMENTS SUR L’ORGANISME  

23) Quel est votre budget 
opérationnel annuel moyen? 

 

 

24) Quelles sont les estimations annuelles de vos sources de financement et de revenus?   
Dons (assortis et non assortis d’un 
reçu):  

 

Dons d’organismes de 
bienfaisance:  

 

Financement du gouvernement:   

Cotisations des membres:   

Tous les autres revenus:   

TOTAL:   

  

25) Quelles sont vos dépenses annuelles totales moyennes?  
Programmes:   

Gestion et administration:   

Collecte de fonds:   

Dons aux organismes de 
bienfaisance enregistrés ou 
donataires admissibles:  

 

Autres:   

TOTAL:   

  

 

26) Combien d’employés salariés votre organisme 
compte-t-il?  

Temps plein: ____ 

Temps partiel: ____ 

27) Combien de bénévoles votre organisme 
compte-t-il? (Un bénévole ne doit être rémunéré 
d’aucune façon) 

 



28) Quel est l’objectif ou le mandat de votre 
organisme?  

 

29) Quel service public offrez-vous?   

 

30) Parmi les éléments suivants, lequel décrit le mieux vos objectifs? Faites deux ou trois choix. 

o Objectif politique 

o Réduction de la pauvreté 

o Avancement de la religion 

o Préservation/environnement 

o Enseignement 

o Bienfaits communautaires 

o Autre:________________ 

31) . Quel a été le niveau des dommages physiques causés par les inondations de 2019?  

o Aucun dommage 

o Dommages mineurs 

o Dommages majeurs 

o Destruction 

32) Avez-vous présenté une demande dans le 
cadre du programme de partenariats 
communautaires de la Croix-Rouge canadienne? 

o Oui 

o Non 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

33) ÉTAPE 4 : DÉPENSES 
Veuillez indiquer les dépenses engagées par l’organisme qui n’étaient pas couvertes par l’assureur 
ou d’autres programmes de soutien dans les catégories indiquées ci-dessous.  Ces dépenses doivent 
avoir été engagées au plus tard le 15 avril 2019 et découler directement des inondations ou de 
l’évacuation. Vous devrez fournir des copies des preuves des dépenses. 
 

Dégâts immobiliers non assurés:   

Pertes ou dommage liés à de l’équipement non 
assuré:  

 

Matériels non assurés  
Nettoyage et réparations mineures:   

Frais de déménagement:   

Frais d’entreposage:   

Frais d’installation:   

Franchised’assurance:   

Perte de soutien financier:   

Services publics:   

Autre (veuillez préciser):   
TOTAL:   

 

34) Différence entre l’ancien bail et le nouveau bail  (maximum de six mois)  
Ancien bail:   

Nouveau bail:  

Date du déménagement:   

 

35) Avez-vous reçu des fonds d’autres sources? 

 

o Oui 

o Non 

o Non, j’ai présenté une demande, mais elle 
a été refusée 

36) Veuillez sélectionner toutes les sources de financement qui vous ont versé des fonds  

o Autres formes d’aide financière de la Croix-Rouge 

o Assureur 

o Prêt personnel/prêt commercial/marge de crédit 



o Amis et famille 

o Aide financière du gouvernement 

o Autres revenus ou économies personnelles 

o Autre (veuillez préciser): 

o N'est pas applicable 

37) Veuillez sélectionner toutes les sources de financement auxquelles vous avez présenté une 
demande, mais dont vous n’avez pas reçu de financement : 

o Autres formes d’aide financière de la Croix-Rouge 

o Assureur 

o Prêt personnel/prêt commercial/marge de crédit 

o Amis et famille 

o Aide financière du gouvernement 

o Autres revenus ou économies personnelles 

o Autre (veuillez préciser) 

o N'est pas applicable 

 

 

ÉTAPE 5 — RENSEIGNEMENTS RELATIFS À L’ASSURANCE  

38) L’organisme avait-il une assurance au plus 
tard le 15er avril 2019? 

o Oui 
o Non 

39) Si vous avez répondu OUI : Une réclamation 
d’assurance a-t-elle été faite pour les inondations 
de 2019 au Québec? 
— Quelle a été la décision de l’assureur et quelle 
somme vous a été octroyée, le cas échéant? 

o Oui - Veuillez expliquer la décision et 
indiquer le montant que vous avez reçu ::  
 

o Non 

40) Si vous avez répondu NON, pourquoi n’avez-vous pas présenté de demande? 
(Choisissez toutes les réponses qui s’a Aucune assurance n’est offerte dans ma région. 

o La franchise est trop élevée. 

o Il m’est impossible de payer le coût annuel. 

o Je crains que des réclamations antérieures compromettent mon assurance. 

o Crainte d’augmentation de la prime d’assurance 

o Le montant de la réclamation était trop près de celui de la franchise pour faire une réclamation 
ou y était inférieur. 

o Autre (veuillez préciser) : 



 

41) L’organisme avait-il une assurance contre les 
pertes d’exploitation (aussi appelée assurance 
commerciale)?  

o Oui -pendant combien de jours l’ordre 
d’évacuation était-il en vigueur?_______ 

o Non 

42) L’organisme avait-il reçu un ordre 
d’évacuation? Si vous avez répondu OUI, pendant 
combien de jours l’ordre d’évacuation était-il en 
vigueur?* 

 

 

 
Pièces jointes (finances, reçus, factures, assurance). Utilisez autant d'espaces de téléchargement que 
nécessaire 

 

ÉTAPE 6 – ATTESTATION  

 

1. J’ai le pouvoir de soumettre cette demande. 
2. Je n’ai pas soumis et je ne soumettrai pas une autre demande contenant les renseignements 

précisés dans la présente demande. 
3. Je ne suis pas au courant d’une autre demande soumise à la Croix-Rouge canadienne contenant 

les renseignements fournis dans la présente demande. 
4. Je comprends que des documents additionnels peuvent être requis à l’appui de la présente 

demande et qu’ils peuvent être demandés et examinés pour confirmer l’exactitude des 
renseignements fournis. 

5. J’ai lu les renseignements fournis par la Croix-Rouge canadienne relativement au programme de 
soutien aux organismes sans but lucratif pour les inondations de 2019 au Québec sur le site 
www.croixrouge.ca ; j’atteste que les renseignements soumis peuvent servir à déterminer 
l’admissibilité de la présente demande de financement et j’y consens. 

6. Je comprends, j’atteste et je conviens que tous les renseignements soumis et tous les 
renseignements liés à la présente demande peuvent être divulgués à d’autres parties, selon les 
exigences liées à la prestation d’aide ou à la loi. 

7. J’atteste que j’ai besoin d’une aide financière à la suite des inondations de 2019 au Québec et que 
je ne cherche pas à obtenir une aide en double. 

8. Je comprends qu’en certifiant la présente demande, j’atteste que tous les renseignements sont 
véridiques, exacts et complets. 

9. Je comprends que toute fausse déclaration ou toute omission délibérée peuvent rendre la demande 
inadmissible. 
En signant ci-dessous, j’affirme que j’ai lu, compris et respecté toutes les attestations 
susmentionnées, et je consens à ce que mes renseignements personnels soient recueillis, 
utilisés et communiqués de la façon décrite au début de la présente demande. 
 

Signature, Date 

http://www.croixrouge.ca/


 

 

48) COMMENTAIRES (section facultative) 
 
Veuillez utiliser l’espace ci-dessous pour fournir des renseignements supplémentaires sur les 
répercussions des inondations de 2019 au Québec sur l’organisme. 
 
 
 
  

 

 

MERCI!  
 
 
Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d’aide, n’hésitez pas à communiquer avec nous:  
Par courriel : soutienosbl@croixrouge.ca 
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