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Document de référence pour les bénéficiaires d’aide sociale en cas de sinistre 
(incendies, refoulements d’égouts ou toute autre catastrophe naturelle telle 
qu’un déluge ou une inondation) – novembre 2016 

 

La personne doit se procurer le rapport d’incendie à la caserne de pompiers. Le service d’incendies ne 
fournira pas le rapport officiel complet (qui occasionne des coûts et des délais), mais va plutôt fournir un 
document confirmant qu’il y a eu un sinistre majeur à l’adresse en question.   
 
Par la suite, elle doit obtenir des soumissions de tous les endroits où elle va chercher des produits pour 
meubler son nouveau logement. On parle ici de factures mentionnant précisément quels produits sont 
choisis et à quel prix. À vérifier si le commerçant est à l’aise avec la méthode de paiement différé. 
 
Une fois les documents envoyés à l’aide sociale, ces derniers renvoient des garanties de paiements aux 
entreprises pour que la personne puisse repartir avec les meubles sans avoir à payer. 
 
Montant disponible en réclamations : 1 000 $ + 500 $ par personne sinistrée. 
Par exemple, une personne seule reçoit 1 500 $. 
 

Ressources disponibles : 
 

ACEF  
Service d’aide aux locataires 
ADRESSE : 162, rue Saint-Charles Sud, Granby 
TÉL. : 450 375-1443 
 

 

 

SOS DÉPANNAGE  
Aide alimentaire d’urgence, vêtements et meubles à prix modique  

ADRESSE : 327, rue Matton, Granby 

TÉL. : 450 378-0221 

 

CROIX-ROUGE CANADIENNE  
Hébergement d'urgence, habillement et nourriture pour une durée de 72 h 
TÉL. : 1-800-363-7305   TÉL. Urgence : 1 877 362-2433 

CAISSE POPULAIRE DESJARDINS   
Fonds d’aide aux sinistrés pour les personnes n’ayant pas d’assurance habitation et qui sont 
membres chez Desjardins 
ADRESSE : 450, rue Principale, Granby 
TÉL. : 450 577-5353  
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