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Programme de reprise après 
sinistre  
Appui aux organismes et 
coopératives sans but lucratif 
Appui financier à la 
population albertaine 
Le programme de reprise après sinistre (Disaster 
Recovery Program ou DRP) fournit un appui financier 
aux organismes et coopératives sans but lucratif 
admissibles dans l’éventualité de pertes et de 
dommages non assurables causés par des situations 
d’urgence ou par des sinistres. Le programme vise à 
aider à remettre en état les biens essentiels pour 
qu’ils fonctionnent comme avant le sinistre. 
Le programme est le dernier recours pour recevoir de 
l’aide après un sinistre. Vous devez d’abord étudier les 
options offertes par votre compagnie d’assurance. Le 
DRP ne couvre pas tous les types de dommages ou de 
pertes et peut ne pas couvrir le coût total du 
remplacement des biens. 

Liste de vérification des mesures 
à prendre immédiatement après 
un sinistre 
1. Communiquez avec votre compagnie

d’assurance et déposez une demande.

2. Demandez une lettre confirmant l’adresse de la
propriété où les biens ont été endommagés, de
même que la date et la cause de la perte. Si
l’assurance a été payée, veuillez fournir une
description détaillée de ce qui a été payé. Si
aucune couverture n’a été fournie, expliquez
pourquoi.

3. Communiquez avec les autorités locales pour
savoir si des organisations non gouvernementales
offrent des programmes d’aide dans votre région.

4. Prenez des photos!
• Photographiez tous les articles

endommagés avant de les jeter ou de
les réparer.

• Photographiez l’intérieur et l’extérieur de votre
propriété.

5. Consignez tout le temps que vous passez à
nettoyer et à faire des travaux.

6. Gardez une copie de tous les reçus de frais de
nettoyage, de réparation et de remplacement de
biens endommagés.

7. Communiquez avec les autorités locales et
demandez-leur si votre région souscrit à un
programme de reprise en cas de sinistre.

8. Envoyez un formulaire de déclaration de perte
et de dommage (si un programme est approuvé
dans votre région ou une fois qu’il le sera). Vous
pouvez obtenir un formulaire de demande en
format PDF en ligne dans le site
www.alberta.ca/DRP (en anglais seulement) et le
soumettre par courriel à l’adresse
drp.info@gov.ab.ca. Dès réception de votre
demande, un gestionnaire de cas communiquera
avec vous pour vous guider dans le processus de
demande.

9. Réunissez, le cas échéant, les documents
justificatifs énumérés à la page suivante.

Renseignements 
Alberta Emergency Management Agency 

(Agence de gestion des urgences de 

l’Alberta) 

Adresse : 5e étage, bâtiment-terrasse 

9515, 107e Rue N.-O. 

Edmonton (Alberta)  T5K 2C1 

Numéro sans frais : 1-888-671-1111 

Adresse électronique : 

drp.info@gov.ab.ca 
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Critères d’admissibilité 
• L’organisme sans but lucratif est enregistré en Alberta. 
• L’organisme contribue de manière importante au tissu et 

à la durabilité de la collectivité et offre dans ses locaux 
un service de base ou essentiel dans l’intérêt de la 
collectivité dans son ensemble. 

• L’accès du public à l’installation doit être autorisé 
pour tous les membres de la collectivité; sinon, des 
restrictions d’aide peuvent s’appliquer. 

• Les associations de condominiums sans but lucratif 
doivent être occupées par au moins 50 % des 
propriétaires et être en règle avec l’Alberta Land Titles 
(services des titres fonciers de l’Alberta). 

• Les organismes sans but lucratif qui reçoivent de 
l’aide doivent rétablir leurs activités dans la 
collectivité. 

• Les biens ecclésiastiques sont essentiels 
aux besoins séculiers de la collectivité. 

• Les coopératives publiques sans but lucratif doivent 
fonctionner conformément aux principes de 
l’article 2, paragraphe 1, de la loi sur les 
coopératives de l’Alberta (Alberta Cooperatives Act). 

Documents justificatifs 
Voici les documents exigés : 
• un document du Alberta Corporate 

Registry (registre des sociétés de 
l’Alberta) confirmant votre statut 
d’organisme sans but lucratif; 

• si votre établissement est un organisme 
d’enseignement public, vous devez fournir des 
documents juridiques confirmant votre statut en 
Alberta, des renseignements concernant vos 
activités dans la collectivité et toute restriction 
d’accès par le grand public; 

• les statuts de la société; 
• la liste des signataires autorisés, y compris les 

noms complets et leurs coordonnées. 
• Pour les associations de condominiums : 

o une liste des unités occupées par le 
propriétaire et le locataire au moment de 
l’événement (signée par le président du 
conseil); 

o la liste des administrateurs et les statuts 
enregistrés au moment de l’événement; 

• des photos des dommages matériels et des réparations; 
• les reçus des réparations ou du 

remplacement des articles endommagés; 
• une feuille d’inventaire des articles perdus ou 

endommagés. 

Exigences relatives à la lettre 
d’assurance 
Vous devez présenter une lettre émanant de votre 
compagnie d’assurance. La lettre doit être rédigée sur du 
papier à en-tête officiel, être signée par un mandataire 
autorisé et comprendre les renseignements qui suivent : 

 
• les noms des titulaires de la police d’assurance; 
• le numéro de la police ou de la demande; 
• le nom et le numéro de téléphone du courtier 

ou de l’agent d’assurance; 
• la date de la perte; 
• la date à laquelle le courtier ou l’agent a été avisé 

de la perte; 
• l’adresse des biens endommagés (descriptions 

officielles des terres) pour toutes les sections de 
terrain touchées; 

• le type et la cause des dommages ou de la perte. 
 
Votre lettre d’assurance doit également faire clairement 
état de ce qui est couvert et de ce qui ne l’est pas, et 
pourquoi, et comprendre les renseignements qui 
suivent : 

 
• une liste complète des dommages couverts, 

notamment les montants des règlements pour tous 
les biens et l’équipement; 

• tous les dommages non couverts doivent être 
décrits, y compris la raison du rejet de votre 
demande. 
o Quelle partie de votre demande a été rejetée 

parce que les dommages ont été causés par 
une inondation? 

o Quelle partie de votre demande a été rejetée 
parce que vous n’aviez pas de système de 
refoulement des égouts ou parce que la sous-
limite de votre police était atteinte? 

 

Site Web du Programme de 
reprise après sinistre 
www.alberta.ca/DRP (en 
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