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Programme national d’atténuation des catastrophes
Formulaire de proposition de projet
A) Coordonnées du demandeur
Remarque : Tous les champs sont obligatoires, à moins d’indication contraire.
i) Province ou territoire
Remarque : Si plus d’une province ou d’un territoire participe au projet proposé, veuillez indiquer la province ou le territoire qui dirigera le projet.
ii) Demandeur(s) initial(aux) (c.-à-d. « la ou les entités », le cas échéant)
B) Renseignements et attestations relatifs au projet
Remarque : Tous les champs sont obligatoires, à moins d’indication contraire.
7) Volet du projet
Indiquer le volet du Programme national d’atténuation des catastrophes (PNAC) dans le cadre duquel est soumis ce projet.
Remarque : Chaque volet de projet du PNAC a ses propres exigences et critères de mérite.
Volet 4 : Investissement dans des projets d’atténuation non structurels 
9) Échéancier du projet :
Remarque : Ces champs seront remplis automatiquement à partir de la section D) 2) Modèle de plan de travail.
c) Durée du projet :
10) Estimation du coût total du projet 
Veuillez remplir le modèle de budget section D) 1).
Remarque : Ces champs seront remplis automatiquement à partir de la section D) 1) Modèle de budget.
ERREUR
11) Description du projet
12) Besoins et les avantages
a) Définissez la zone géographique couverte par le projet proposé et la population de chaque zone.
c) Existe-t-il des communautés autochtones dans la zone géographique définie et ont-elles été informées?
13) Plan de travail :Le plan de travail du projet proposé devrait préciser clairement, pour chaque exercice, toutes les activités (c.-à-d. les tâches, les livrables, les ressources, les calendriers, etc.) qui font l’objet de la demande de financement.Le plan de travail doit mentionner tous les produits, toutes les méthodes, tous les documents d’information, tous les protocoles, toutes les ententes, etc. qui seront créés pour appuyer la réalisation du projet proposé.Veuillez remplir le modèle du plan de travail (section D) 2)).
14) Intervenants :a) Veuillez inscrire le nom de tous les intervenants et partenaires, et indiquez leur degré de participation actuel ou éventuel au projet, s’il y a lieu.b) Veuillez indiquer tous les intervenants et partenaires qui se sont engagés, en argent comptant ou en nature, à appuyer le projet proposé.c) De quelle façon la participation de ces intervenants appuie-t-elle ou justifie-t-elle la mise en œuvre de cette activité d’atténuation?
Veuillez fournir vos réponses dans le modèle des intervenants (section D) 3)).
15) Risques de mise en œuvre du projet(Veuillez indiquer votre réponse sous forme de points)
16) Langues officiellesPour satisfaire aux obligations de Sécurité publique Canada en vertu de la partie VII de la Loi sur les langues officielles, le demandeur doit indiquer si les besoins des communautés minoritaires de langue officielle ont été pris en considération, le cas échéant (par exemple, lors des activités de mobilisation des intervenants).
a) Les besoins des communautés minoritaires de langue officielle ont-ils été pris en considération? 
Attestations relatives au projet
17) La province ou le territoire responsable de la mise en œuvre du projet accepte d’échanger des renseignements avec le gouvernement du Canada, y compris des renseignements et des données sur les risques, le gabarit d’information sur l’évaluation des risques dûment rempli, les cartes des zones inondables et les données connexes, selon les critères établis par Sécurité publique, en vue d’une intégration dans une base de données nationale sur les inondations; et tout autre renseignement pertinent sur le projet, comme les leçons apprises.
18) La province ou le territoire responsable de la mise en œuvre du projet consent à préparer un rapport, conformément à son entente de financement, sur des sujets comme l’état d’avancement de la mise en œuvre du projet, les mesures assurant sa réussite, les mesures d’atténuation des risques du projet et les dépenses financières.
19) La province ou le territoire responsable de la mise en œuvre du projet consent à reconnaître publiquement la contribution du gouvernement fédéral dans toutes ses annonces.
20) La province ou le territoire responsable de la mise en œuvre du projet consent à garantir que toutes les mesures appropriées seront prises pour prévenir les risques de conflits d’intérêts, y compris :
•
Le signalement de tout conflit d’intérêts apparent, réel ou potentiel conformément aux lois, règlements et politiques du gouvernement du Canada ou d’un(e) P/T, selon le cas, et le signalement de la participation de tout ancien fonctionnaire ou titulaire de charge publique visé par le Code de valeurs et d’éthique de la fonction publique, la Loi sur les conflits d’intérêts et les termes de la Loi sur le Parlement du Canada;
•
Les personnes inscrites en tant que lobbyistes comme l’exige la Loi sur le lobbying (lorsque les demandeurs font appel à des lobbyistes, ils doivent fournir l’assurance que ces derniers sont enregistrés conformément à la Loi sur le lobbying et qu’il n’y a pas de conflit d’intérêts, réel ou potentiel, ni de régime d’honoraires conditionnels);
•
Le rôle de tout représentant du gouvernement du Canada, si le représentant du gouvernement du Canada doit siéger à un comité consultatif ou à un conseil. Cette participation ne doit pas être perçue comme un contrôle exercé sur le comité ou le conseil à propos de l’utilisation de fonds.
21) Les fonds du PNAC peuvent être attribués pour les types de projets d’atténuation suivants :
a) De nouveaux projets ou l’étape suivante de projets existants ayant été élaborés mais non entamés; ainsi, qu’aucune dépense n’a été effectuée dans le cadre du financement approuvé; et  
b) les projets d’atténuation non structurels.
Votre proposition de projet répond-elle à cette description? 
22) Les projets suivants ne seront pas admissibles au financement de PNAC:
a. Les projets déjà financés par un gouvernement provincial ou territorial; et/ou 
b. Les projets qui ont reçu un engagement de financement d’un autre programme du gouvernement du Canada à tout moment. Si de nouvelles sources de financement se présentent, le destinataire doit divulguer cette information immédiatement à Sécurité publique Canada.
Votre projet proposé relève-t-il de l'une de ces activités inadmissibles?
C) Renseignements supplémentaires exigés pour chaque volet du PNAC (1-4)
Remarque : Tous les champs sont obligatoires, à moins d’indication contraire.
Volet 1 : Évaluation des risques
1) Méthodologie et justification
2) Attestation des résultats du projet :
a) Une évaluation des risques sera produite dans le cadre du projet.
b) Le gabarit d’information sur l’évaluation des risques (GIER) du PNAC sera rempli et fourni à Sécurité publique Canada après l’achèvement du projet; et
c) Ce projet respectera les lignes directrices, les normes et les méthodologies applicables de la province ou du territoire 
où il est mené.
Volet 2 : Cartographie des zones inondables
1) Une copie complète et à jour de votre gabarit d’information sur l’évaluation des risques (GIER) du PNAC visant la 
région géographique liée à cette proposition de projet a-t-elle été fournie à Sécurité publique Canada?
Non. Disqualifié (pour être admissible, remplissez le gabarit d’information sur l’évaluation des risques (GIER) (lien)  par rapport au risque évalué (lien vers les instructions).  Si vous ne disposez pas d’une évaluation complète des risques, envisagez de postuler pour le volet 1.)
2) Fournir une description / un résumé des conclusions de votre évaluation des risques.
(Maximum de 500 caractères.)
3) Description du projeta) Cochez toutes les activités qui s’appliquent à ce projet.Remarque : Les cartes des zones inondables qui sont mises à jour ou nouvelles doivent être créées en format numérique.
Mise à jour d’une ou de plusieurs cartes existantes des zones inondables
Création d’une ou de plusieurs nouvelles cartes des zones inondables
Acquisition des données d’élévation et des données cartographiques
Traçage des données historiques et cartographie des inondations
Modélisation des systèmes hydrologiques et des données hydrométriques
Autres activités géospatiales, cartographiques et de modélisation (inclure des détails dans la section 
« commentaires »)
b) Déterminez et décrivez la ou les méthodologies que vous utiliserez pour ce projet.
4) Superficie couverte par l’activité cartographique des zones inondables (km²)
5) Bassin hydrographique relatif aux activités de cartographie des zones inondables (km²)Veuillez indiquer le ou les bassins versants où les activités du projet se dérouleront, ainsi que le nombre total de kilomètres carrés des zones couvertes par les bassins versants.
La ou les zones du bassin hydrographique (total) :
6) Type de cartes d’inondationsQuel type de cartes d’inondations sera abordé dans ce projet?
7) Cartes des inondations:
a) Existe-t-il des cartes des inondations qui couvrent une partie ou toutes les parties de la zone liées à ce projet?
b) Si oui, sont-ils joints?
8) Lorsque des cartes d'inondation existent, fournissez une description / un résumé de ces cartes (année d’élaboration, changements apportés depuis, format des cartes, qualité, etc.).
(Maximum de 500 caractères)
9) Décrivez de quelle façon l’information contenue dans vos évaluations des risques et vos cartes des zones inondables offre une justification à l’appui de la mise en œuvre de ce projet.
(Maximum de 500 caractères)
10) Attestation des résultats du projet :
a) Les cartes des zones inondables financées par le PNAC doivent respecter les normes et les lignes directrices du Conseil du Trésor. b) Les responsables de tous les projets du volet 2 doivent, lorsque les projets sont terminés, fournir une copie des cartes des zones inondables à Sécurité publique Canada, dans le format approprié, ainsi que les données connexes, comme l’exige l’entente de financement. c) Les responsables de tous les projets du volet 2 doivent fournir à Sécurité publique Canada un gabarit d’information sur l’évaluation des risques (GIER) à jour, qui inclut les nouveaux renseignements sur les cartes des zones inondables résultant de ce projet.
d) Ce projet respectera les lignes directrices, les normes et les méthodologies applicables de la province ou du territoire 
où il est mené.
Volet 3 : Planification des mesures d’atténuation
1) Une copie complète et à jour de votre gabarit d’information sur l’évaluation des risques du PNAC visant la région géographique liée à cette proposition de projet a-t-elle été fournie à Sécurité publique Canada?
Non - Disqualifié (pour être admissible, remplissez le gabarit d’information sur l’évaluation des risques (GIER) (lien)  par rapport au risque évalué (lien vers les instructions).  Si vous ne disposez pas d’une évaluation complète des risques, envisagez de postuler pour le volet 1.)
2) Fournir une description / un résumé des conclusions de votre évaluation des risques.
(Maximum de 500 caractères)
3) Copies de toutes les cartes des zones inondables existantes couvrant le secteur géographique lié à cette proposition 
de projet.
a) Des copies de toutes les cartes pertinentes ont-elles été fournies?
NON - Disqualifié. Si vous n’avez pas complété une carte des zones inondables, envisagez de postuler pour le volet 2.
4) Décrivez de quelle façon l’information contenue dans vos évaluations des risques et vos cartes des zones inondables fournit une justification pour la mise en œuvre de cette activité d’atténuation.
5) Attestation des résultats du projet :
a) Un plan d’atténuation exhaustif doit être produit et fourni à Sécurité publique Canada pour tous les projets du volet 3 lorsqu’ils sont terminés.
b) Ce projet respectera les lignes directrices, les normes et les méthodologies applicables de la province ou du territoire 
où il est mené.
Volet 4 : Investissement dans des projets d’atténuation non structurels 
1) Une copie complète et à jour de votre gabarit d’information sur l’évaluation des risques (GIER) du PNAC visant la 
région géographique liée à cette proposition de projet a-t-elle été fournie à Sécurité publique Canada?
2) SI OUI, fournissez une description / un résumé des conclusions de votre évaluation des risques. SI NON, justifiez le fait que le non-respect des exigences du volet 1 a peu ou n’a pas d’incidence sur le projet proposé.(Maximum de 500 caractères)
3) Copies de toutes les cartes des zones inondables existantes couvrant le secteur géographique lié à cette proposition de projet.
a) Des copies de toutes les cartes des zones inondables pertinentes couvrant la zone géographique liée à cette proposition de projet ont-elles été fournies à Sécurité publique Canada?
4) Plan d’atténuation
a) Une copie de votre plan d’atténuation a-t-elle été fournie à Sécurité publique Canada?
b) SI OUI, comment le projet d’atténuation proposé s’harmonise-t-il avec les buts, les objectifs et les activités clés énoncés dans le plan d’atténuation?SI NON, justifiez le fait que le non-respect des exigences du volet 3 a peu ou n’a pas d’incidence sur le projet proposé.
5) Résultats du projet :
Quels seront les résultats/produits finaux de ce projet d’atténuation?
6) Attestations :a) Les responsables de tous les projets du volet 4 doivent, lorsque les projets sont terminés, fournir un rapport de projet à Sécurité publique Canada;
b) Ce projet respectera les lignes directrices, les normes et les méthodologies applicables de la province ou du territoire 
où il est mené.
D) Modèles
Remarque : Tous les champs sont obligatoires, à moins d’indication contraire.
1) Modèle de budget
Budget du projet
Revenus pour l’exercice financier (du 1er avril au 31 mars)
Financement du gouvernement fédéral : Argent comptant
(Remarque : Précisez le ministère fédéral pour les programmes autres que le PNAC)
Montant
Programme national d’atténuation des catastrophes (PNAC)
Financement total du gouvernement fédéral :
(Sous-total des montants en argent comptant de toutes les sources de financement du gouvernement fédéral)
PROPORTION DU FINANCEMENT PROVENANT DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL
(Remarque : La part maximale du gouvernement fédéral est de )
Projects undertaken by private sector businesses in the territories will be cost-shared at 50%. In the event that actual total federal government funding to a recipient exceeds the stacking limit, it will be necessary for PS to adjust its level of funding to ensure the stacking limit is not exceeded.
Financement non gouvernemental et autres : Argent comptant
(municipal, provincial, territorial, organisations non gouvernementales, secteur privé et autresentités, y compris Affaires autochtones et du Nord Canada)
Montant
Sous-total – argent comptant
Financement non gouvernemental et autres : En nature
(municipal, provincial, territorial, organisations non gouvernementales, secteur privé et autres entités, y compris Affaires autochtones et du Nord Canada)
(Remarque : Les contributions en nature ne peuvent pas dépasser 15 % de la contribution non fédérale totale pour l'ensemble du projet)
Montant
Sous-total – en nature
Total du financement gouvernemental non fédéral et autres
(Sous-total des montants en argent comptant + sous-total en nature provenant de fonds gouvernementaux non fédéraux et de d’autres sources)
TOTAL DU FINANCEMENT
(Total du financement du gouvernement fédéral + total du financement gouvernemental non fédéral et autres) 
1) Argent comptant : valeur monétaire réelle ou revenu/financement reçu 2) En nature : contribution non financière à laquelle on attribue une valeur monétaire
Budget du projet
Dépenses admissibles pour l’exercice financier (du 1er avril au 31 mars)
Coûts admissibles(c.-à-d. Catégories de travail – Voir la page suivante)
Détails
(Veuillez décrire les activités liées au travail)
Dépenses admissibles : Argent comptant
Financement de Sécurité publique Canada   (Fonds du PNAC)
Autre financement du gouvernement fédéral
Financement gouvernemental non fédéral et autres
Total
Sous-total – Argent comptant 
Coûts admissibles(c.-à-d. Catégories de travail – Voir la page suivante)
Détails (Veuillez décrire les activités liées au travail)
Dépenses admissibles : En nature
Financement gouvernemental non fédéral et autres
Total
Sous-total – En nature
TOTAL DES DÉPENSES :(Sous-total argent comptant + sous-total en nature)
1) Argent comptant : valeur monétaire réelle ou revenu/financement reçu 2) En nature : contribution non financière à laquelle une valeur monétaire est attribuée
Calculatrice de financement :
(inclue toutes les années finnacières)
Calculatrice de fonds en nature :
(inclue toutes les années financières)
Liste : Coûts admissibles
#
Coûts admissibles
1
Nouvelle recherche et collecte de données.
2
Cartographie des zones inondables et prévision des inondations.
3
Techniques de construction résistantes aux inondations.
4
Cartographie et prévision des dangers.
5
Soutien aux services professionnels.
6
Achat des matériaux utilisés à des fins d’atténuation et/ou pour le soutien à la mise en œuvre de mesures structurelles permanentes d’atténuation.
7
Établissement de partenariats communautaires aux fins de la réduction des risques de catastrophe.
8
Honoraires des experts-conseils.
9
Évaluations des dangers, des répercussions, des risques et de la vulnérabilité.
10
Élaboration de plans d’atténuation des catastrophes.
11
Sensibilisation et éducation du public.
12
Normes de construction et application de ces normes.
13
Modernisation non structurelle.
14
Mesures de contrôle de la planification de l’utilisation des terres.
15
Activités de planification et d’étude de la faisabilité des investissements dans les mesures structurelles d’atténuation.
16
Mesures non structurelles d’atténuation qui renforceront les mesures proactives d’atténuation des inondations dans l’ensemble de la collectivité ainsi que la résilience aux dangers et risques connexes.
17
Coûts associés à l’achèvement, après une inondation, des mesures entreprises pendant la période d’admissibilité.
18
Mesures prises pour protéger uniquement des résidences principales.
19
Coûts exceptionnels engagés pour les salaires, les avantages sociaux et les frais accessoires.
20
Coûts administratifs exceptionnels.
21
Coûts liés au matériel.
22
Coûts liés aux installations.
23
Coûts de transport exceptionnels.
24
Autres coûts engagés qui sont directement liés à la mise en œuvre de mesures d’atténuation non structurelles des inondations.
Liste : Coûts non admissibles
#
Coûts non admissibles
1
Coûts liés aux événements et aux matériaux qui relèvent normalement des ministères provinciaux ou des organismes de première ligne comme les services de police, d’incendie et d’ambulance.
2
Les coûts permanents de fonctionnement et d’entretien pour les initiatives du PNAC lorsque le projet sera achevé.
3
La valeur attribuée aux données qui ont été fournies ou recueillies antérieurement à la mise en œuvre de l’accord de contribution du projet.
4
Frais administratifs qui ne sont pas directement liés à un projet précis du PNAC. Chaque bénéficiaire doit absorber les coûts de fonctionnement habituels. Par exemple, les salaires et les avantages sociaux courants, les coûts liés aux audits, l’ameublement de bureau, le matériel, les fournitures de bureau, le travail des comités, l’administration et la supervision du PNAC ne sont pas admissibles au partage des coûts. Il est reconnu que certaines propositions entraînent des frais administratifs extraordinaires qui s’ajoutent aux frais de la prestation de services gouvernementaux; ces dépenses peuvent être considérées pour le partage des coûts et doivent être clairement précisées à l’étape de la proposition.
5
Les frais d’accueil.
6
Les projets d’atténuation qui permettraient de réaliser seulement des mesures temporaires (p. ex. l’utilisation de sacs de sable).
7
Les projets d’atténuation qui créeraient le besoin d’un financement permanent de la part du gouvernement fédéral ou du bénéficiaire qui ne peut pas être absorbé par leur budget actuel.
8
Toutes les dépenses liées à un projet déjà amorcé avant la demande de financement et avant l’approbation.
9
Dommages et intérêts résultant de tout acte ou de toute omission causant préjudice à un tiers et pour lesquels le bénéficiaire est tenu civilement responsable par un tribunal et qu’il doit payer, ou toutes amendes résultant d’une transgression par le bénéficiaire d’une loi ou d’un règlement fédéral, provincial ou municipal, ou tout montant résultant d’une entente signée par le bénéficiaire, ou imposée par un juge, y compris un arbitre, que doit payer le bénéficiaire relativement au projet du PNAC financé.
10
Les taxes autres que la TVP ou la part provinciale de la TVH.
11
Les projets qui répondent à des besoins qui ne sont pas liés à la prévention ou à l’atténuation.
12
Les coûts remboursés dans le cadre d’un autre programme du gouvernement du Canada.
2) Modèle de plan de travail
Activités
Tâches
Livrable(s)/Produit(s)
Ressources
Calendrier(Dates de débutet de fin)[aaaa/mm/jj]
Considérations/Commentaires
3) Modèle des intervenants :
Partie 1 :
a) Veuillez inscrire le nom de tous les intervenants et partenaires et indiquer le degré actuel ou éventuel de leur participation, s’il y a lieu.
b) Veuillez indiquer tous les intervenants et partenaires qui se sont engagés, en argent comptant ou en nature, à appuyer le projet proposé.
Partie 2 : Description/Résumé
De quelle façon la participation de ces intervenants appuie-t-elle ou justifie-t-elle la mise en œuvre de cette activité d’atténuation?
Partie 1 : Identification des intervenants et degré de participation
Nom de l’intervenant
Titre et organisation
Degré de participation ou d’engagement (actuel et/ou éventuel)
Soutien financier
Contribution 
en nature (nom des éléments)
Valeur de la contribution en nature
En argent comptant
Partie 2 : Description/RésuméDe quelle façon la participation de ces intervenants appuie-t-elle ou justifie-t-elle la mise en œuvre de cette activité d’atténuation?
2
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