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Déclaration de perte et de dommages 
Petite entreprise
agence de gestion des urgences de l’Alberta
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Les renseignements, y compris tous les renseignements personnels, sont recueillis pour gérer votre demande d’aide dans le cadre du programme de reprise après sinistre (Disaster Recovery Program ou DRP). La collecte de renseignements est autorisée en vertu de l’alinéa 33c) de la loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act [FOIP]) et vos renseignements seront gérés conformément aux dispositions sur la protection des renseignements personnels de cette même loi. Si vous avez des questions sur la collecte de vos renseignements, veuillez communiquer avec le ministère des Affaires municipales (Alberta Municipal Affairs) par la poste à l’adresse Alberta Emergency Management Agency (AEMA), 9515, 107e rue, 5e étage, Edmonton, Alberta T5K 2C1, par téléphone au 1-888-671-1111 ou par courriel à l’adresse drp.info@gov.ab.ca.
Veuillez cocher une seule case:
Le nom du demandeur et du codemandeur doit figurer dans les documents de licence d’exploitation, d’exploitation agricole, d’établissement sans but lucratif, d’église et d’organisation de bienfaisance ou de service et comme il est consigné dans les registres de sociétés, les comptes bancaires, les documents fiscaux, les ententes de partenariat.
La demande s’applique dans les cas suivants:
biens immobiliers, et si vous êtes le propriétaire de l’immeuble;
demande visant une entreprise;
demande visant une exploitation agricole;
demande visant un établissement sans but lucratif (y compris les écoles, les centres communautaires, les églises, les coopératives);
demande visant une copropriété (ou à une association de propriétaires).
Renseignements sur le demandeur
Coordonnées du demandeur
Coordonnées du codemandeur
Coordonnées de la personne-ressource suppléante
Personne-ressource suppléante – Vous pouvez choisir d’indiquer à notre bureau de communiquer avec une personne-ressource suppléante qui aura accès à tous les renseignements du dossier. La personne-ressource suppléante doit connaître votre demande.
Adresse de la propriété endommagée
Adresse de la propriété endommagée – Indiquez dans la case appropriée l’endroit où un évaluateur de l’AEMA doit se rendre pour évaluer les dommages.
Informations sur la propriété endommagée
Propriétaire de bien locatif (le cas échéant)
Type de perte (veuillez cocher toutes les cases qui s’appliquent)
Pour les dégâts causés par l’eau, à son plus haut niveau, jusqu’à quelle hauteur l’eau est-elle montée dans les bâtiments touchés?
Renseignements relatifs à l’assurance – Vous devez obtenir une confirmation écrite et signée de votre courtier/agent d’assurance que votre police d’assurance ne couvre pas vos pertes. Veuillez avoir ce document en main pour le présenter à un gestionnaire de cas de l’AEMA qui communiquera avec vous. La lettre, écrite sur du papier à en-tête de la compagnie d’assurance, doit comprendre le nom de l’assuré, l’emplacement de la propriété endommagée, la ou les date(s) de perte, le type de perte déclarée et le résultat de votre déclaration de sinistre.
La propriété endommagée est-elle assurée?
Please choose either yes or no from the specific boxes.
Type de couverture (veuillez cocher toutes les cases qui s’appliquent)
Sélectionnez le type de couverture et cochez tous les éléments qui s’appliquent
Renseignements sur l’assurance
Description des pertes et dommages
Il est important de prendre des photos, de conserver les reçus et d’être disponible pour aider notre équipe d’évaluation lors de l’examen de votre situation. Veuillez énumérer tous les biens et tous les biens meubles importants endommagés. Il se peut que notre évaluateur ajoute des articles à la liste lorsqu’il vous rencontrera sur place. Vous pouvez ajouter des pages si l’espace prévu n’est pas suffisant. Une aide n’est fournie que pour les articles et les réparations de base et essentiels, pour lesquels il n’est pas facilement et raisonnablement possible d’obtenir une couverture, comme il est indiqué dans les Directives d’aide aux sinistrés. Aucune aide n’est fournie en cas de perte de revenus.
Please choose either yes or no from the specific boxes.
L’entreprise est-elle opérationnelle?
Entreprise
Nettoyage
Des circonstances particulières empêchent-elles le nettoyage de la propriété? (Par exemple, accès interdit à la propriété)
Please choose either yes or no from the specific boxes.
Fondation
L’événement a-t-il causé des dommages à la fondation du bâtiment (effondrement de l’étayage, murs de fondation inclinés ou fissurés)?
Please choose either yes or no from the specific boxes.
Infrastructure
L’événement a-t-il causé des dommages aux infrastructures essentielles (routes d’accès, ponts, ponceaux, barrages, fosses-réservoirs)?
Please choose either yes or no from the specific boxes.
Refoulement
Votre égout, drain de plancher ou pompe de puisard ont-ils refoulé?
Please choose either yes or no from the specific boxes.
Please choose either yes or no from the specific boxes.
L’alimentation électrique de votre immeuble a-t-elle été coupée?
Je, le propriétaire/locataire/représentant autorisé déclare/nous déclarons que tous les renseignements contenus dans la présente demande sont véridiques et que tout renseignement erroné peut entraîner la résiliation ou la suspension de l’aide ou le remboursement de l’aide reçue.
Réservé à l’usage du bureau
Discussion au sujet du financement double et des trop-payés avec le demandeur
Entreprise admissible
Examen du document sur le programme avec le demandeur
Envoi aux fins d’évaluation
Moi/nous								         , autorise/autorisons l’Alberta Emergency Management Agency (AEMA) [agence de gestion des urgences de l’Alberta] ou tout fournisseur de services sous contrat administrant un programme de reprise après sinistre pour le compte de l’AEMA à collecter, à utiliser et à divulguer les renseignements personnels suivants, au besoin, aux fins d’administration de la demande d’aide:
Consentement à la divulgation de renseignements relatifs au programme de reprise après sinistre
Coordonnées personnelles
Renseignements sur la couverture d’assurance
Renseignements sur les cotisations fiscales (personnelles, commerciales et propriété)
Documents commerciaux
Autres renseignements permettant d’établir l’identité de la personne, y compris les devis, les factures, les reçus, les permis, les documents sur l’état d’avancement des travaux ou d’autres renseignements concernant la présente demande.
Je comprends/nous comprenons que ces renseignements personnels peuvent être communiqués par l’AEMA ou son fournisseur de services dans le but d’administrer ma/notre demande d’aide dans le cadre du programme de reprise après sinistre de l’Alberta; toutefois, toute divulgation de mes renseignements personnels doit être conforme aux dispositions en matière de protection des renseignements personnels de la loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée.
 
Je comprends/nous comprenons que si ma/notre demande de subvention est approuvée, mon/nos nom(s), le programme de subvention et le montant de la subvention peuvent être publiés sur le Government of Alberta Grant Disclosure Portal (portail de divulgation des subventions du gouvernement de l’Alberta; en anglais seulement), comme l’autorisent les alinéas 40(1)b) et f) de la loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée.
 
J’accepte/nous acceptons de divulguer à l’AEMA tout financement (double) supplémentaire associé directement ou indirectement à la présente demande que je pourrais obtenir auprès d’autres sources (par exemple, Croix-Rouge ou assurance). Je comprends que le fait de ne pas divulguer les fonds supplémentaires reçus peut entraîner des trop-payés de la part de l’AEMA, que je devrai rembourser.
8.2.1.3158.1.475346.466429
Alberta Emergency Management Agency
Déclaration de perte et de dommages Petite entreprise
2020-11
July 2018
Sonia Sinha
Municipal Affairs
This form is intended for French speaking Albertans that have experienced loss and/or damage as the result of a disaster. Applicants must fill out this form to apply for funding.
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