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Programme d’aide financière aux sinistrés 

Foire aux questions 

MODIFICATION DE LA FORMULE DE PARTAGE DES COÛTS PROVINCIAUX ET 

MUNICIPAUX ET 

PROGRAMME D’ATTÉNUATION DES CATASTROPHES ET DE PRÉPARATIFS 

D’URGENCE 

Quels sont les changements apportés au Programme d’aide financière aux sinistrés? 

 Les modifications suivantes ont été effectuées : 

 On a mis à jour la formule de partage des coûts provinciaux et municipaux pour la rendre 

conforme à la formule de partage des coûts en vertu des Accords d'aide financière en cas 

de catastrophe (AAFCC) du gouvernement fédéral. 

 Outre le changement à la formule de partage des coûts, lorsqu’une aide financière aux 

sinistrés est accordée pour une catastrophe admissible à un partage des coûts avec le 

Canada, les municipalités ont le choix entre : 

o payer la part qui leur revient dans la demande d’aide financière aux sinistrés; 

ou 

o investir dans un projet d’atténuation des catastrophes ou un projet de préparatifs 

d’urgence un montant équivalant à la part qui leur revient dans la demande d’aide 

financière aux sinistrés. 

Quel est le taux révisé à la suite de la modification de la formule de partage des 

coûts provinciaux et municipaux se rapportant au Programme d’aide financière 

aux sinistrés? 

 Le Manitoba harmonise le montant des dépenses par habitant de la formule de partage 

des coûts provinciaux et municipaux à celui de la formule fédérale. Les dépenses par 

habitant seront indexées annuellement en fonction de l’indice des prix à la consommation 

pour se conformer aux Accords d'aide financière en cas de catastrophe (AAFCC) du 

gouvernement fédéral. 

Dépenses par habitant de la 
population municipale 

Part municipale Part provinciale 

De 0,00 $ à 3,25 $ 100 % 0 % 

De 3,26 $ à 9,76 $ 50 % 50 % 

De 9,77 $ à 16,27 $ 25 % 75 % 

Plus de 16,27 $ 0 % 100 % 

Pourquoi la formule de partage des coûts provinciaux et municipaux se rapportant 

au Programme d’aide financière aux sinistrés est-elle révisée? 
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 Le Programme d’aide financière aux sinistrés est modernisé afin de mettre l’accent sur 

l’atténuation des catastrophes et les préparatifs d’urgence dans le but de renforcer la 

résilience des Manitobains. La révision de la formule de partage des coûts provinciaux et 

municipaux se rapportant au Programme d’aide financière aux sinistrés vise à la rendre 

conforme aux montants par habitant établis en vertu des Accords d'aide financière en cas 

de catastrophe (AAFCC) du gouvernement fédéral. 

Quand la révision de la formule de partage des coûts provinciaux et municipaux se 

rapportant au Programme d’aide financière aux sinistrés prend-elle effet? 

S’applique-t-elle à toutes les demandes d’aide financière aux sinistrés? 

 La formule de partage des coûts provinciaux et municipaux se rapportant au Programme 

d’aide financière aux sinistrés révisée s’applique aux catastrophes survenues à partir du 

1er janvier 2020. Elle ne s’applique pas aux demandes d’aide financière aux sinistrés 

relatives à des catastrophes survenues avant le 1er janvier 2020. 

Quels types de projets d’atténuation des catastrophes ou de préparatifs d’urgence 

sont admissibles en vertu de ce programme? 

 Les projets d’atténuation des catastrophes ou de préparatifs d’urgence doivent augmenter 

la résilience dans les municipalités, pour qu’elles soient mieux préparées à atténuer les 

effets des catastrophes naturelles, des phénomènes météorologiques extrêmes et du 

changement climatique. 

 Les municipalités auront la possibilité de proposer des types de projets admissibles 

pendant le processus de consultation. En voici quelques exemples : 

 Construction d’une nouvelle infrastructure municipale ou modernisation et réfection d’une 

infrastructure existante afin d’accroître sa capacité structurelle ou naturelle à s’adapter 

aux effets du changement climatique, aux catastrophes naturelles ou aux phénomènes 

météorologiques extrêmes. 

 Achat d’équipement et de ressources qui ne seraient pas visés par l’aide financière aux 

sinistrés afin de soutenir des préparatifs d’urgence. 

 Achèvement de projets d’évaluation des risques en appui aux préparatifs d’urgence, aux 

interventions, au rétablissement et à l’atténuation. 

 Utilisation de fonds en appui aux demandes relatives à d’autres programmes provinciaux 

et fédéraux liés à l’atténuation des catastrophes. 

 Autres initiatives proposées par les municipalités dans le cadre d’un processus de 

consultation. 

Comment les projets seront-ils évalués? 

 Des critères d'évaluation seront établis conjointement avec les municipalités, dans le 

respect des principes directeurs suivants : 

 les investissements sont rentables et fondés sur des données probantes; 
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 les projets auront des répercussions régionales (p. ex. les projets de gestion des 

inondations pourraient amener une collaboration régionale, notamment avec les districts 

hydrographiques ou par leur entremise); 

 les projets sont axés sur la gestion des risques; 

 des partenariats sont établis; 

 une approche durable est adoptée; 

 les projets favorisent l’établissement de collectivités résilientes. 

Le gouvernement du Manitoba consultera-t-il les municipalités à propos du 

programme d’atténuation des catastrophes et de préparatifs d’urgence? 

 Oui. Au cours des prochains mois, le ministère des Relations avec les municipalités, 

conjointement avec Infrastructure Manitoba, entreprendra des consultations avec les 

municipalités au sujet du programme d’atténuation des catastrophes et de préparatifs 

d’urgence. 

Qui administrera le programme d’atténuation des catastrophes et de préparatifs 

d’urgence? 

 L’administration du programme d’atténuation des catastrophes et de préparatifs d’urgence 

sera confiée au ministère des Relations avec les municipalités.
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Nouvelle aide financière aux sinistrés – Programme d’atténuation des catastrophes et de préparatifs d’urgence 

 

  

Une catastrophe génère des coûts 
pour la municipalité

Admissible à l’aide financière aux 
sinistrés et suffisant pour une aide 

fédérale

La municipalité paie la nouvelle 
franchise

La municipalité accepte d’investir 
l’équivalent de la nouvelle franchise 

dans un projet d’atténuation

La Province rembourse à la 
municipalité tous les coûts admissibles 

de l’aide financière aux sinistrés

La municipalité élabore un projet 
d’atténuation ou de préparatifs ou 

met les crédits en réserve

Admissible à l’aide financière aux 
sinistrés, mais insuffisant pour une 

aide fédérale

La municipalité paie la nouvelle 
franchise

Inadmissible à l’aide financière aux 
sinistrés

La municipalité paie le plein montant

FORMULE ACTUELLE NOUVELLE FORMULE* 

* Indexée annuellement en fonction de l’indice des prix à la consommation pour 
se conformer aux Accords d'aide financière en cas de catastrophe 
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 FORMULE ACTUELLE 

 Dépenses admissibles par habitant 

 0,00 $ – 1,00 $ 

 1,01 $ – 3,00 $ 

 3,01 $ – 5,00 $ 

 5,00 $ et plus 

 Part provinciale 

 0 % 

 50 % 

 75 % 

 100 % 

 Part municipale 

 100 % 

 50 % 

 25 % 

 0 % 

  

 NOUVELLE FORMULE* 

 Dépenses admissibles par habitant 

 0,00 $ – 3,25 $ 

 3,26 $ – 9,77 $ 

 9,77 $ – 16,27 $ 

 Plus de 16,27 $ 

 Part provinciale 

 0% 

 50 % 

 75 % 

 100 % 

 Part municipale 

 100 % 

 50 % 

 25 % 
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 0 % 

 


