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Notre raison d’être, nos valeurs et notre conviction profonde

Nous considérons que l’assurance doit d’abord s’intéresser 
aux personnes, et non aux choses. Notre raison d’être  
est claire – aider les gens, les entreprises et la société  
à aller de l’avant dans les bons moments et à être 
résilients dans les moments difficiles. 

Nous ne faisons pas qu’aider les clients à repartir du bon pied  
après une crise. Nous utilisons notre solidité financière et notre  
vaste expertise dans l’industrie pour contribuer à bâtir une  
société résiliente.

Nous vivons nos valeurs, nous prenons soin des gens,  
nous sommes ouverts et honnêtes, nous assumons nos  
responsabilités et nous provoquons le changement;  
c’est ce qui fait notre force.
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Nos valeurs sont  
notre phare
Nous ne ferons aucun compromis 

sur ces dernières, car elles sont aussi 

importantes que nos résultats.

L’intégrité 
Être honnête, ouvert et équitable, se fixer des 

standards élevés et défendre ce qui est juste.

Le respect
Être bienveillant, voir la diversité comme une 

force, favoriser l’inclusion et collaborer.

L’engagement envers  
le client
Être à l’écoute des clients, simplifier l’expérience, 

trouver des solutions et offrir une expérience hors 

du commun.

L’excellence 
Agir avec rigueur, toujours se surpasser, accueillir 

le changement, s’améliorer chaque jour et 

célébrer les réussites tout en restant soi-même.

La générosité
Aider les autres, protéger l’environnement et 

rendre nos communautés plus résilientes.

Nous entrevoyons un avenir où nous allons 

continuer d’aider concrètement les clients  

et la société à être plus résilients.

Ce que 
nous  
voulons 
accomplir

Nos clients sont nos  
porte-paroles :  
Trois clients sur quatre 
agissent comme nos porte-
paroles et trois clients  
sur quatre échangent  
activement avec nous en 
mode numérique.

Nos employés sont 
engagés :  
Être un employeur de  
choix et être une destination 
de choix pour les meilleurs 
talents et experts.

Notre société est l’une  
des plus respectées :  
Surclasser le RCP de 
l’industrie de 5 points et 
augmenter notre RONPA  
à un taux annuel à long  
terme de 10 %.

Notre portefeuille de 
solutions spécialisées est 
l’un des plus importants  
en Amérique du Nord : 
Obtenir un ratio combiné égal 
ou légèrement supérieur à  
90 % et générer 6 milliards de 
dollars de PDS annuellement 
d’ici 2025.
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À propos du présent rapport

À propos d’Intact Corporation financière

Intact Corporation financière (TSX : IFC) est le plus important fournisseur d’assurance 

de dommages au Canada et l’un des principaux fournisseurs d’assurance spécialisée en 

Amérique du Nord, avec des primes annuelles totalisant plus de 12 milliards de dollars.  

La société compte plus de 16 000 employés qui servent au-delà de 5 millions de 

particuliers, d’entreprises et de clients du secteur public, à partir de bureaux au Canada 

et aux États-Unis.

Au Canada, Intact distribue ses produits d’assurance sous la marque Intact Assurance 

grâce à un vaste réseau de courtiers, notamment sa filiale en propriété exclusive, 

BrokerLink, et directement aux consommateurs par belairdirect. Frank Cowan Company, 

une agence générale de gestion de premier plan, offre des régimes d’assurance et des 

services de gestion des risques et des sinistres aux organismes publics du Canada.

Aux États-Unis, Intact Assurance Solutions spécialisées offre une gamme de produits et 

services d’assurance spécialisée par l’entremise d’agences indépendantes, de courtiers 

régionaux et nationaux, de grossistes et d’agences générales de gestion. Les produits 

sont souscrits par les filiales d’assurance d’Intact Insurance Group USA, LLC.

Portée et limites du rapport

Dans le présent rapport, « Intact » et « nous » désignent Intact Corporation financière.  

Sauf indication contraire, les montants sont indiqués en dollars canadiens. Le rapport 

décrit l’empreinte des activités de notre entreprise durant l’exercice clos le  

31 décembre 2020.

Énoncés prospectifs

Certains énoncés inclus dans le présent rapport concernant nos plans actuels et futurs, 

nos attentes et nos intentions, nos résultats, nos niveaux d’activité, notre rendement, 

nos objectifs ou nos réalisations ou d’autres événements ou développements futurs 

sont des énoncés de nature prospective. Ces énoncés comprennent, entre autres, des 

déclarations concernant nos convictions et nos intentions, notre vision, nos priorités et 

nos objectifs stratégiques, y compris nos actions liées aux changements climatiques, à la 

pauvreté infantile, à la présentation de l’information liée aux changements climatiques et  

à la diversité et l’inclusion. Ils comprennent également des déclarations concernant les 

répercussions de la pandémie de COVID-19 et des mesures prises en réaction à cette 

dernière. Les lecteurs ne devraient pas se fier outre mesure à ces déclarations, étant 

donné que nos résultats et nos intentions pourraient différer sensiblement des attentes 

exprimées ou sous-entendues dans ce rapport, en raison d’un certain nombre de facteurs. 

Tous les énoncés de nature prospective contenus dans le présent rapport sont visés par 

ces mises en garde et celles figurant aux sections Mise en garde concernant les énoncés 

de nature prospective et Gestion des risques du rapport de gestion pour l’exercice clos  

le 31 décembre 2020. 

MDIntact Petites Lignes Droites Dessin, Intact Dessin, Intact Assurance Dessin,  

Centre Intact d’adaptation au climat, Intact Ventures et Ma conduite sont des marques 

déposées d’Intact Corporation financière. 

MDbelairdirect. et Dessin et automérite sont des marques déposées de La Compagnie 

d’assurance Belair inc. utilisées sous licence. MDBrokerLink et Dessin est une marque 

déposée de Brokerlink Inc. utilisée sous licence. MCOneBeacon est une marque de 

commerce d’Intact Insurance Group USA Holdings Inc. utilisée sous licence.  
MDLa Garantie & G Dessin est une marque déposée de La Garantie, Compagnie 

d’Assurance de l’Amérique du Nord, utilisée sous licence. MDFrank Cowan Company  

est une marque déposée de Princeton Holdings Limited utilisée sous licence.  

Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.  

© Intact Corporation financière, 2021. Tous droits réservés.
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Faits saillants de 2020

Nous avons fourni

530 millions  
de dollars 
en mesures d’aide liées  
à la COVID-19 à plus de  
1,2 million de clients.

Nous avons fait don de

4 millions  
de dollars 
à des organismes  
de bienfaisance pour 
 répondre aux besoins 
immédiats des  personnes  
les plus vulnérables à  
l’impact de la pandémie.

Nous avons versé plus de

5 millions de dollars 
aux organismes  
Centraide/United Way  
à l’échelle du pays.

Nous avons investi

2,9 millions de dollars 
dans 14 partenariats actifs 
visant à favoriser l’adaptation  
au climat.

Nous nous sommes engagés  
à verser près de

10 millions de dollars 
sur 10 ans au Centre Intact 
d’adaptation au climat.

Nous sommes un signataire fondateur de

L’lnitiative BlackNorth.
Nous avons sollicité l’avis de

1,8 million de clients.

Au total, 53,7 % des postes 
de gestion sont occupés par 
des femmes¹.

Kincentric a nommé Intact Employeur de choix au Canada  
pour une 6e année de suite et Employeur de choix en Amérique 
du Nord et aux États-Unis pour une 2e année d’affilée.

1 Le pourcentage exclut Frank Cowan Company et On Side.
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Chef de la direction

Charles Brindamour

La dernière année a mis à l’épreuve de nombreux aspects 
de la société de façon exceptionnelle. La pandémie de 
COVID-19 a exacerbé plusieurs enjeux sociétaux, qu’il 
s’agisse de la pauvreté, du racisme ou du manque de 
soutien aux personnes les plus vulnérables. Chez Intact, 
nous prenons des mesures pour nous adapter et aller de 
l’avant après la pandémie, car, selon nous, les entreprises 
et leurs employés ont un rôle important à jouer pour 
améliorer notre société. Alors que nous continuons de 
contribuer aux efforts qui sont faits dans ce sens, je suis 
heureux de vous faire part de nos progrès.

Aider les clients et la société durant la pandémie

Nous sommes là pour aider les gens, les entreprises et la société à aller 
de l’avant dans les bons moments et à être résilients dans les moments 
difficiles – et la résilience a été un thème central en 2020. Notre raison  
d’être et nos valeurs orientent la façon dont nous utilisons nos ressources  
et notre expertise pour épauler les autres et bâtir des collectivités capables 
de surmonter des crises environnementales, sociales et économiques.  
La dernière année nous a appris que, même s’il est impossible d’éliminer du  
jour au lendemain les problèmes sociaux et environnementaux complexes 
et profondément enracinés, nous pouvons prioriser la mise en œuvre de 
solutions et prendre des mesures concrètes pour aider les gens.

Notre entreprise a rapidement procuré une aide financière aux clients. De fait,  
en 2020, nous avons fourni des mesures d’allègement totalisant 530 millions 
de dollars à plus de 1,2 million de clients en assurance des particuliers et des 
entreprises au pays, y compris des réductions de primes et des options de 
paiement flexibles. Nous continuons d’offrir des mesures d’allègement aux 
clients du secteur des petites entreprises qui ont vu leurs revenus et leurs 
ventes diminuer. Vers la fin de 2020, nous avons lancé le Programme de 
soutien aux PME d’Intact, qui a offert une aide additionnelle de 50 millions 
de dollars à plus de 100 000 clients vulnérables du secteur des petites 
entreprises. Nous continuons également d’assurer ce type d’entreprises.

Dans les jours qui ont suivi les premières mesures de confinement en mars 
dernier, nous avons fait en sorte que 98 % de nos employés commencent  
à travailler de la maison. Et ils ont su maintenir la cadence pour continuer de 
servir les clients. Ils ont aussi fait preuve de générosité en faisant 50 % plus 
de dons communautaires en 2020 dans le cadre de notre programme de 
jumelage de dons. En retour, Intact a doublé son don de contrepartie. Je suis 
extrêmement fier de la générosité de nos gens et de leur détermination à 
incarner notre valeur d’engagement envers le client en ces temps difficiles.

En plus d’accroître la portée des dons des employés, nous avons versé 
un montant initial de 2 millions de dollars pour aider les personnes et les 
familles les plus vulnérables aux conséquences sociales et économiques de 
la pandémie. Mais comme la situation s’est aggravée, nous avons doublé 
notre engagement financier pour le porter à 4 millions de dollars. Nous 
avons donné la priorité à la sécurité alimentaire et à l’aide sociale pour 
épauler les personnes les plus touchées, y compris les personnes malades, 
âgées ou sans emploi, parce que nous voulions en faire plus pour aider la 
société à être résiliente face à l’adversité. 

Accélérer la mise en place de solutions pour les clients

Nos équipes partout en Amérique du Nord ont continué de servir les  
clients au cours de la dernière année et ont mis en place des solutions pour 
que les clients puissent facilement faire affaire avec nous dans un monde  
qui évolue continuellement.

Lettre de notre  
chef de la direction
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Nous avons répondu à la hausse de la demande d’options numériques chez 
les clients grâce à nos applications mobiles d’assurance et à nos capacités 
de télématique de premier ordre, et à nos outils numériques conviviaux 
pour soumettre des réclamations. Le nombre d’utilisateurs mensuels de 
nos applications mobiles a plus que doublé. Une réclamation sur trois est 
maintenant soumise par voie numérique – soit deux fois plus qu’avant la crise. 
Et nous avons franchi une étape importante chez belairdirect, où trois quarts 
des clients interagissent maintenant avec nous en mode numérique.

Nous avons également apporté des améliorations aux produits d’assurance 
des particuliers pour répondre aux besoins des clients, en accélérant la 
promotion de notre programme de télématique et en bonifiant les garanties 
et les protections en assurance des biens.

Renforcer la distribution demeure une de nos priorités. Le fait de simplifier 
nos produits et d’améliorer le processus d’indemnisation et l’expérience 
numérique facilitera l’achat de nos produits en ligne et les interactions que 
les gens ont avec nous. Le rapport qualité-prix deviendra un aspect de plus 
en plus important après la pandémie, et nous sommes bien positionnés  
pour continuer de répondre aux besoins des clients.

Investir dans une main-d’œuvre diversifiée et inclusive

Nos gens sont au cœur de notre stratégie – c’est pourquoi être un employeur 
de choix et avoir une équipe très engagée font partie de nos grands objectifs 
stratégiques. Nous tenons à ce que les employés aient l’occasion de 
façonner l’avenir, de réussir en équipe et d’évoluer avec nous.

Nous sommes plus conscients que jamais de l’importance d’investir dans 
nos gens. Pour que nos employés puissent effectuer leurs tâches de la maison,  
nous avons investi rapidement dans l’infrastructure TI et les outils nécessaires 
pour travailler virtuellement. Et nous avons renforcé la communication dans 
l’ensemble de l’organisation et amélioré le soutien en santé mentale. Par 
ailleurs, nous avons investi dans le déploiement d’outils de collaboration 
numériques et dans une nouvelle plateforme d’apprentissage en ligne pour 
aider nos employés à s’adapter et à réussir et pour nous préparer à la façon 
dont le milieu de travail évoluera dans l’avenir.

L’année 2020 a mis en évidence plusieurs problèmes sociétaux complexes, 
notamment le racisme systémique et la discrimination. Notre approche 
de diversité et d’inclusion est fondée sur nos valeurs, dont notre valeur 
d’intégrité, qui implique d’être équitables et de défendre ce qui est juste,  
et notre valeur de respect, qui nous incite à voir la diversité comme une 
force, à favoriser l’inclusion et à collaborer. Vous trouverez de plus amples 
renseignements sur notre stratégie de diversité et d’inclusion dans le 
présent rapport. 

Pour mettre en œuvre notre stratégie plus rapidement, nous avons formé un 
nouveau groupe de travail sur la diversité et l’inclusion. Ce dernier relève de 
notre conseil de la diversité et de l’inclusion, qui est composé de dirigeants. 
Nous utilisons une approche axée sur les données, nous nous éduquons 
et nous mettons à profit des ressources pour faire d’Intact un milieu plus 
inclusif pour tout le monde. Nous voulons, entre autres, nous assurer que 
nos équipes d’employés et de gestionnaires sont à l’image des collectivités 
que nous servons. Comme je l’ai déjà dit, il s’agit d’un cheminement et non 
d’une course – nous sommes conscients qu’il y a encore du travail à faire. 
Nous pouvons faire mieux et tenons à agir à long terme.

Malgré les défis, nous avons obtenu des résultats d’engagement records en 
2020 et nos gens ont maintenu la cadence. Jour après jour, ils étaient là pour 
nos assurés, nos courtiers et les collectivités. Je tiens à les féliciter pour la 
détermination, la souplesse et l’empathie dont ils ont fait preuve au cours de 
la dernière année.

Bâtir une société résiliente face aux changements climatiques

Chez Intact, nous avons fait de l’adaptation aux changements climatiques 
un point névralgique de notre stratégie d’affaires en vue de protéger 
les clients et notre entreprise. En plus des répercussions continues de la 
COVID-19, nous devons considérer les effets complexes des conditions 

météorologiques extrêmes qui surviennent dans nos collectivités et 
affectent à la fois les gens et l’économie. Nous mettons beaucoup d’efforts 
dans la recherche, l’éducation et la sensibilisation des clients et des courtiers 
aux mesures qu’ils peuvent prendre pour se protéger.

L’an dernier, nous avons accordé une attention particulière aux mesures 
d’adaptation à prendre à court terme pour réduire les effets des 
phénomènes météorologiques extrêmes. Nous savons que la préparation 
est cruciale pour résister aux chocs systémiques et avons continué d’investir 
dans des initiatives qui contribuent à la résilience des collectivités. Notre 
partenaire principal en matière de résilience climatique – le Centre Intact 
d’adaptation au climat de l’Université de Waterloo – poursuit ses travaux 
essentiels et a publié cinq nouvelles études de recherche appliquée en 2020. 
Il s’est notamment penché sur le niveau de préparation des municipalités 
et des provinces face aux inondations et il a élaboré des lignes directrices 
pour aider les marchés financiers à tenir compte de la résilience climatique 
dans les décisions d’investissement. Nous sommes fiers de travailler en 
partenariat avec M. Blair Feltmate et son équipe depuis cinq ans – et nous 
avons renouvelé notre mandat pour les cinq prochaines années, en plus de 
nous engager à verser un montant additionnel de 5 millions de dollars. 

Pour accélérer l’adoption de cadres axés sur la résilience, nous nous sommes 
aussi engagés l’an dernier à verser 1,3 million de dollars à cinq nouveaux 
partenaires caritatifs par l’entremise du programme de subventions 
d’Intact pour les actions d’adaptation. Nous comptons actuellement un 
portefeuille actif de 2,9 millions de dollars en projets sur le climat au Canada. 
Nos partenaires travaillent sur des solutions concrètes qui aideront les 
Canadiens à s’adapter aux changements climatiques et qui renforceront les 
collectivités, la population et l’économie du pays.

Nous avons montré à maintes reprises que nous pouvons parallèlement 
protéger nos collectivités et assurer notre solidité financière. Notre façon  
d’y parvenir est décrite dans le présent rapport et dans le rapport du  
Groupe de travail sur l’information financière liée au climat.

Être l’une des sociétés les plus respectées

L’un des objectifs d’Intact est d’être reconnue comme l’une des sociétés 
les plus respectées. Nous avons fait un pas important dans cette direction 
l’an dernier en nous hissant en tête du classement annuel Board Games 
du Globe and Mail. Ce classement vise à reconnaître les solides pratiques 
de gouvernance et les normes d’éthique élevées, composantes qui sont 
essentielles à notre réussite.

Pour être l’une des sociétés les plus respectées, il est également important 
de mesurer tous les aspects du succès, y compris nos retombées dans la 
société. Nous bâtissons un cadre qui reflétera comment nous générons 
de la valeur pour les clients, les actionnaires et la société en général. Nous 
rehausserons notre mandat de contribution à la société afin d’accélérer 
nos efforts pour demeurer un chef de file de l’adaptation aux changements 
climatiques et d’améliorer les conditions des enfants et des familles qui 
vivent dans la pauvreté. Nous allons tabler sur nos forces pour y parvenir  
et communiquerons de plus amples renseignements à ce sujet plus tard 
cette année.

Nos assurés et nos parties prenantes comptent sur nous pour faire ce qui est 
juste, être proactifs et utiliser nos ressources d’une manière qui reflète notre 
raison d’être et aide nos collectivités. En 2020, notre priorité était d’aider nos 
assurés et nos collectivités, et nous comptons redoubler de générosité dans 
l’avenir pour accroître la portée de nos gestes et continuer de contribuer à la 
résilience de l’économie et de la société.

Charles Brindamour  
Chef de la direction

Lettre du chef de la direction
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Notre contribution  
à la société et  
notre stratégie

Notre raison d’être – aider 
les gens, les entreprises et la 
société à aller de l’avant dans 
les bons moments et à être 
résilients dans les moments  
difficiles – oriente notre 
stratégie et nos objectifs 
d’affaires, et elle donne  
un sens à notre travail.

Les gens et la société sont 
au cœur de tout ce que nous 
faisons.

Le renforcement de la résilience 
n’est pas seulement au centre 
de ce qui nous définit comme 
entreprise et du travail que 
nous faisons : c’est à la base  
de notre approche pour aider  
la société. 

Notre raison – aider les gens, les entreprises et la 

société à aller de l’avant dans les bons moments et à 

être résilients dans les moments difficiles – oriente notre 

stratégie et donne un sens à notre travail. Les gens et  

la société sont au cœur de tout ce que nous faisons.  

Le renforcement de la résilience n’est pas seulement 

au centre de ce qui nous définit comme entreprise et 

du travail que nous faisons : c’est à la base de notre 

 approche pour aider la société. 

Pour contribuer à la société,  
nous concentrons nos efforts  
dans trois secteurs :

Aider les collectivités 
à s’adapter aux effets 
des changements 
climatiques. 

S’attaquer aux causes 
profondes de la 
pauvreté infantile. 

Encourager la 
générosité des 
employés d’Intact 
Corporation financière.

Nos priorités environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) 

alimentent notre surperformance et créent de la valeur à long terme pour 

nos parties prenantes. Nos grandes priorités ESG sont les secteurs où 

nous pouvons contribuer à bâtir un monde plus résilient et avoir le plus  

de retombées positives pour nos parties prenantes.

Nos grandes priorités ESG :

L’expérience  
client

Notre milieu  
de travail

La confidentialité 
et la sécurité des 
données

Les changements 
climatiques
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2 RONPA : résultat opérationnel net par action. RCP : rendement des capitaux propres. Consultez notre glossaire ici.
3 L’acquisition de RSA devrait se conclure au deuxième trimestre de 2021. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la transaction, veuillez consulter notre rapport annuel 2020.

Évolution de notre plan stratégique : croissance pour les 10 prochaines années²

Notre raison d’être guide tout ce que nous faisons; c’est pourquoi il était tout naturel pour nous d’intégrer  

les facteurs ESG à notre plan stratégique. Nous devons répondre des résultats liés à la performance ESG dans  

l’ensemble de nos opérations. Vous trouverez des exemples illustrant notre performance aux pages ci-dessous.

Nous avons fait évoluer notre plan stratégique pour les 10 prochaines années en y incluant les cinq grandes idées 

indiquées ci-dessous à la lumière de l’acquisition proposée de RSA Insurance Group PLC³.

Les clients Les employés Les changements 

climatiques

Governance

La gouvernance 

 

Accroître notre position de leadership au Canada Pages 10 à 18 Pages 28 et 29 Page 43

Devenir un chef de file des solutions spécialisées Pages 14, 17 et 18 Page 29 Page 43

Transformer nos avantages concurrentiels Pages 10 à 18 Pages 21 et 60 Pages 28, 29, 46,  

47, 49 et 50

Pages 44, 45 et 61

Investir dans nos gens Pages 18, 60 et 61 Pages 19 à 27 Pages 29 à 33 Pages 44 et 45

1

Vaste expertise en gestion
de sinistres et solide chaîne 
d’approvisionnement

Chef de file mondial de l’utilisation
des données et de l’intelligence 
artificielle en tarification et en
sélection des risques

Solide expertise en gestion 
du capital et des placements

T R A N S F O R M E R  N O S A V A N T A G E S  C O N C U R R E N T I E L S

Aider nos gens à réussir en 
les préparant pour l’avenirÊtre un employeur de choix

I N V E S T I R  D A N S  N O S  G E N S

Être une destination de choix 
pour les meilleurs talents
et experts

A C C R O Î T R E  N O T R E  P O S I T I O N
D E L E A D E R S H I P  A U  C A N A D A

Consolider
le marché
fragmenté

Composition
et croissance 
rentables dans
le marché vertical

Étendre le 
réseau de
distribution

D E V E N I R  U N  C H E F  D E  F I L E
D E S  S O L U T I O N S  S P É C I A L I S É E S

R E N F O R C E R  N O T R E  P O S I T I O N  D E  
C H E F  D E  F I L E A U  R O Y A U M E - U N I  

E T  E N  I R L A N D E

Optimiser le 
rendement au 
chapitre de la 
souscription

Engagement 
numérique 

ÉÉvvoolluuttiioonn  ddee  nnoottrree  ppllaann  ssttrraattééggiiqquuee ::  
CCrrooiissssaannccee  ppoouurr  lleess  1100  pprroocchhaaiinneess  aannnnééeess

Engagement 
numérique 

Distribution à 
grande échelle

Expérience 
client de 
premier plan

Poursuite de 
nos efforts de 
consolidation 
au Canada

Avoir une 
présence ciblée 
pour favoriser la 
surperformance

RENFORCER NOTRE APPROCHE AXÉE SUR LA SURPERFORMANCE

Expérience 
client de 
premier plan

Proposition 
de valeur 
spécialisée 
pour les clients

CROISSANCE
DU RONPA
À UN TAUX 

ANNUEL
À LONG 

TERME DE

1100 %%

SURPERFORMANCE

ANNUELLE DE

500 pdb
PAR RAPPORT AU 

RCP
DE L’INDUSTRIE

Notre contribution à la société et notre stratégie 

8Intact Corporation financière Rapport sur notre contribution à la société 2020

  Table des matières

https://www.intactfc.com/French/investisseurs/renseignements-sur-lentreprise/glossaire/default.aspx


Notre approche pour mobiliser nos parties prenantes  

Nous sommes fidèles à notre raison d’être, à nos valeurs et à notre stratégie dans nos interactions avec nos diverses parties prenantes. Nous sollicitons  

de la rétroaction sur nos grandes priorités ESG et nous nous engageons à continuer de communiquer notre performance dans ces domaines. Les données 

principales sur nos résultats globaux liés aux facteurs ESG se trouvent dans les tableaux des données ESG, qui commencent à la page 58.

Nos principales parties prenantes :

Les clients

Nous sommes déterminés à aller 

au-delà des attentes des clients et 

à leur offrir une expérience hors du 

commun. Nous sommes à l’écoute 

des clients, nous comprenons 

leurs besoins, nous les aidons à 

trouver facilement des solutions et 

nous respectons nos promesses. 

Outils de mobilisation

• Sondages auprès des clients

Les employés

Nous promettons à nos employés 

de les soutenir et de leur offrir des 

occasions de développement et 

des avantages financiers axés sur 

la performance dans un milieu de 

travail où ils peuvent tous : 

• Façonner l’avenir – Nous aider 

à transformer l’assurance pour 

que les gens, les entreprises et la 

société soient mieux protégés.

• Réussir en équipe – Collaborer 

avec des personnes inspirantes, 

donner le meilleur d’eux-mêmes 

tous les jours et, ensemble, 

défendre ce qui est juste.

• Évoluer avec nous – Pousser 

plus loin leurs compétences, 

se réinventer et apprendre 

de collègues de partout dans 

l’organisation, les inspirer  

et grandir. 

Outils de mobilisation

• Sondage annuel sur l’engagement

• Réseaux d’employés 

• Sondages éclair

• Discussions avec les cadres 

supérieurs

• Webdiffusions pour les employés

• Intranet

Les actionnaires

Nous créons de la valeur à long 

terme pour nos actionnaires grâce 

à notre ferme détermination à 

surclasser l’industrie.

Outils de mobilisation

• Concertation directe

• Rencontres avec le président 

et les membres du conseil 

d’administration

• Assemblée générale annuelle

• Sondage ESG auprès des 

investisseurs institutionnels 

• Téléconférences sur nos 

résultats trimestriels

• Journées de l’investisseur

La société

Nous faisons des investissements 

qui contribuent à la résilience des 

collectivités où nous vivons et 

travaillons. 

Outils de mobilisation 

• Soutien à des organismes non 

gouvernementaux

• Fondation Intact 

• Générosité des employés – 

activités de bénévolat et dons 

des employés

• Participation à des initiatives 

mettant à contribution divers 

intervenants

• Sondage annuel auprès des 

partenaires caritatifs

Notre contribution à la société et notre stratégie
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Les clients

L’engagement envers le 
client est une de nos valeurs 
fondamentales et oriente la 
façon dont nous menons nos 
activités. C’est aussi un des 
points qui nous démarquent 
dans notre secteur. C’est en 
offrant une expérience hors du 
commun aux clients et en les 
aidant à repartir du bon pied 
rapidement que nous gagnons 
leur confiance.   

Soutenir les clients pendant la pandémie  
de COVID-19 

Notre mission est d’être là pour les clients dans les moments difficiles,  

et c’est précisément ce que nous avons fait quand la pandémie a 

commencé. Nous sommes restés à leur écoute : en 2020, nous avons 

répondu à 9 appels de clients sur 10 en moins de 3 minutes. 

Les clients en difficulté financière ont été invités à communiquer avec  

leur courtier, à remplir un formulaire simple en ligne (dans le cas des 

clients d’Intact Assurance et de belairdirect) ou à contacter BrokerLink.  

Entre autres mesures d’allègement, nous avons annulé les frais de retard 

de paiement et accordé des reports de paiement. 

Au fil de la pandémie, nous avons remarqué que les habitudes des clients 

changeaient et nous avons réagi. Nous nous sommes montrés souples 

envers ceux qui ont utilisé leur voiture et leur habitation à de nouvelles fins 

pendant la crise, par exemple en faisant des livraisons ou en exploitant une 

entreprise à domicile. Nous avons également procédé à des ajustements 

de primes pour refléter les changements dans l’utilisation d’un véhicule 

personnel ou commercial. Grâce à notre programme d’assurance basée 

sur l’usage (notre programme de télématique), les clients ont pu obtenir 

un prix personnalisé d’assurance automobile basé sur leurs nouvelles 

habitudes de conduite et ainsi réaliser des économies pouvant  

atteindre 25 %.

Compte tenu de la nouvelle réalité dans laquelle nous évoluions,  

nous avons commencé à offrir une solution à la fin de 2020 aux clients 

en télétravail. Notre offre leur a permis de bénéficier d’une couverture 

d’assurance bonifiée pour la responsabilité civile et leur habitation, 

d’ajouter une couverture en cas de vol d’identité et une cyberprotection 

à prix réduit, et d’avoir accès gratuitement à des programmes de santé 

mentale et de bien-être pour un temps limité.

Nous avons fourni 530 millions 
de dollars en mesures d’aide liées  

à la COVID à plus de 1,2 million de clients.

Plus de 4 000 
employés en Amérique du Nord ont traité 

pas moins de 339 000 réclamations.

En 2020
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Une belle collaboration avec Meals on Wheels  
pour aider des clients âgés

Entre mars et juillet, une cinquantaine d’employés de nos équipes de vente et d’indemnisation  

d’un bout à l’autre du pays ont communiqué avec plus de 14 000 clients âgés. Ils leur ont offert  

des mesures d’allègement de primes et, dans le cadre de notre partenariat avec Meals on Wheels,  

ils ont fait livrer plus de 2 000 repas gratuits aux personnes dans le besoin. Ces initiatives nous  

ont donné l’occasion de tisser des liens avec les gens dans des circonstances éprouvantes.

« J’ai sauté sur l’occasion de travailler avec 

Meals on Wheels. Je voulais m’assurer 

que nos aînés ont les ressources dont ils 

ont besoin pour veiller à leur santé et à 

leur sécurité. Lorsque j’ai contacté des 

personnes qui avaient réellement besoin de 

notre aide, j’ai pu entendre leur gratitude 

non seulement dans leurs propos, mais 

aussi dans leur voix. » 

Nik Bolianatz, spécialiste des ventes  

et du service à la clientèle, Edmonton

« Apporter une aide concrète et utile aux 

clients a été pour moi une expérience 

précieuse et très valorisante. La plupart 

des clients nous étaient reconnaissants et 

appréciaient notre aide. Pour certains, nous 

étions la première personne à les appeler et 

à prendre de leurs nouvelles. »

Seann Le, agent des ventes  

et du service à la clientèle, Ottawa

Nous avons encouragé les clients touchés à s’informer  
des mesures d’aide suivantes :

Mesures d’aide 
générales offertes 
aux clients

Annulation des frais de retard de paiement

Options de paiement flexibles, notamment  

le report de paiement

Flexibilité pour l’utilisation différente d’un  

véhicule ou d’un domicile pendant la crise  

(par exemple, effectuer des livraisons ou 

exploiter une entreprise à partir de son domicile)

Mesures d’aide 
en assurance des 
entreprises

Programme de soutien aux PME d’Intact :  

aide immédiate totalisant

50 millions de dollars
fournie à environ 100 000 petites entreprises clientes

Ajustement des primes afin de tenir compte 

de l’entreposage ou d’un changement dans 

l’utilisation d’un véhicule commercial

Mesures d’aide 
en assurance des 
particuliers

Réduction des primes d’assurance auto des particuliers :

15 % 
en moyenne pendant trois mois pour tenir compte des 

changements dans les habitudes de conduite

Réductions :

75 % 
par mois, en moyenne, tant que les clients garent 

et entreposent leur véhicule en toute sécurité

Au total, nous avons fourni 530 millions de dollars en mesures d’aide liées à la COVID  
à plus de 1,2 million de clients.

PHOTO CI-DESSUS : Une bénévole d’une popote 

roulante prépare des repas à livrer.

Les clients
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Prêter soutien aux PME 

La COVID-19 a porté un dur coup aux PME. Pour épauler les clients qui ont subi des pertes de revenus 

ou dû cesser leurs activités en raison des fermetures obligatoires, nous avons créé le Programme de 

soutien aux PME d’Intact à l’automne 2020. Ce dernier a permis d’offrir une aide immédiate totalisant 

50 millions de dollars à environ 100 000 clients du secteur des petites entreprises. Les clients touchés 

ont également pu se prévaloir d’options de paiement flexibles et d’ajustements de prime avant le 

renouvellement de leur contrat. Le Programme de soutien aux PME s’est ajouté aux mesures que 

nous avons mises en place pour les PME dès le début de la pandémie.

Au total, nous avons fourni 530 millions de dollars en mesures d’aide liées à la COVID à plus  

de 1,2 million de clients. Par ailleurs, nous avons versé 4 millions de dollars à des organismes de 

bienfaisance pour répondre aux besoins immédiats de la société et des personnes et familles  

les plus vulnérables aux conséquences sociales, sanitaires et économiques de la pandémie.  

Vous trouverez de plus amples renseignements à ce sujet aux pages 34 à 42.

Incarner notre valeur d’engagement  
envers le client 

Nous sommes à l’écoute des clients, nous comprenons leurs besoins 

et nous respectons nos promesses; cela fait partie intégrante de notre 

valeur d’engagement envers le client. De même, nous agissons de façon 

équitable et responsable lorsque nous faisons affaire avec les courtiers, 

les fournisseurs et les autres parties prenantes.

Notre Politique d’engagement envers le client guide tous les aspects de 

l’expérience client et s’applique à tous les employés. Vous la trouverez 

dans le tableau des données ESG à la page 59. 

Offrir une expérience client hors du commun

Dans le monde numérique d’aujourd’hui, les données et la capacité d’offrir 

une bonne expérience client procurent un avantage concurrentiel. Dans le 

cadre de notre objectif d’offrir aux clients une expérience exceptionnelle, 

nous leur proposons des choix dans la manière dont ils interagissent avec 

nous. Il est important que nous soyons là pour eux lorsqu’ils ont besoin de 

nous – et cela inclut d’interagir avec eux en ligne. 

Par ailleurs, nous sommes dotés de capacités de conception de premier 

ordre, notamment grâce à l’apport de concepteurs d’expérience 

utilisateur et de spécialistes des parcours clients et du comportement. 

Notre approche centrée sur les gens nous permet d’offrir une expérience 

d’assurance conviviale. Les trois applications les mieux cotées au Canada  

dans la catégorie de l’assurance – soit celles de belairdirect, d’Intact  

Assurance et de la Banque Nationale – ont été conçues à l’interne par 

Intact Lab. L’an dernier, plus d’un million de consommateurs ont utilisé 

nos applications et celle d’Intact Assurance a également été l’application 

d’assurance la plus souvent téléchargée au Canada. 

Utiliser les données pour rehausser l’expérience client

Nous voulons être reconnus comme le meilleur centre d’intelligence 

artificielle (IA) en assurance au monde. Comme les clients se tournent 

de plus en plus vers les outils numériques, notre capacité à utiliser nos 

données et nos avantages numériques de façon proactive nous permettra 

de continuer de fournir des renseignements utiles et personnalisés. 

Les outils numériques aident aussi les employés et les courtiers à se 

concentrer davantage sur les rencontres en personne avec les clients.

Nos laboratoires travaillent activement à améliorer l’offre numérique et 

l’expérience client dans l’ensemble de nos marques. Nous investissons de 

plus en plus dans le numérique et l’IA. La preuve : notre équipe d’experts 

en IA compte maintenant plus de 200 employés.

Cette année, nous avons rehaussé davantage l’expérience client : 

• en concevant des fonctionnalités à valeur ajoutée pour nos applications 

mobiles, dont Assistance collision et les alertes météo; 

• en aidant à mettre au point le nouvel assistant virtuel de belairdirect, 

qui réduit le temps d’attente pour les appels et dirige les clients vers les 

outils en libre-service; 

• en apportant des ajustements à la solution de télématique pour aider les 

clients à payer en fonction de l’utilisation de leur voiture.

Lancement d’Assistance collision 

Accessible par l’application mobile de belairdirect, Assistance collision 

détecte les accidents graves en temps réel et permet aux clients 

d’obtenir rapidement des services d’assistance – services d’urgence et 

de remorquage, conseils personnalisés pour gérer la situation (rapport 

d’accident, guide des lieux de l’accident, partage de l’emplacement) –  

et de présenter une réclamation d’assurance auto. Intact est le premier 

assureur en Amérique du Nord à offrir cette fonctionnalité, qui met à profit 

notre programme de télématique, apporte une valeur ajoutée et incite les 

clients à utiliser activement nos plateformes numériques. 

Durant l’été et l’automne 2020, cette technologie novatrice a été mise à 

l’essai auprès de 60 000 clients de belairdirect, sur des appareils iOS et  

Android. Près de 600 alertes d’accident ont été envoyées après la détection  

d’une collision, et presque autant de notifications poussées pour présenter 

une réclamation en ligne. 

Les commentaires que nous avons reçus des clients nous aideront à 

améliorer l’expérience avant de l’offrir à d’autres clients en assurance  

des particuliers en 2021.

Les clients
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Le nouvel assistant virtuel  
de belairdirect 

belairdirect a mis en place de nouvelles fonctionnalités de robot 

conversationnel pour rehausser la satisfaction de la clientèle et l’efficacité 

opérationnelle. Les clients peuvent clavarder avec nous ou communiquer 

avec un agent, selon leurs besoins. Le robot conversationnel réduit le 

temps d’attente au téléphone, oriente les clients vers les outils libre-service 

et donne plus de temps aux agents pour se consacrer aux demandes plus 

complexes, analyser les besoins des clients et leur conseiller les  

meilleures protections.

Refonte d’Espace client 

Nos améliorations numériques font gagner du temps aux clients et aux 

courtiers. Ainsi, les courtiers peuvent se concentrer à offrir aux clients les 

conseils professionnels qu’ils apprécient tant. 

Nos services en ligne offrent aux clients un accès facile, sécurisé et sur 

demande à leurs documents d’assurance, à leur état de compte et au  

suivi de leurs réclamations auprès d’Intact Assurance ou de belairdirect. 

Dans le portail centralisé Espace client, les clients peuvent entre 

autres présenter une réclamation ou en faire le suivi et transmettre des 

documents tels que des photos, des reçus ou des rapports de police.

La pandémie a accéléré le recours aux canaux numériques dans la société 

en général et a accru leur importance et celle des expériences que nous 

offrons aux clients.

56 % 
Proportion de clients inscrits à Espace client.

Plus de 500 000
Nombre de clients ayant consulté leur preuve d’assurance  

auto numérique.

En novembre, nous avons lancé Espace client dans toutes les provinces 

où belairdirect et la Banque Nationale sont présentes. Le portail, qui 

est accessible à partir de téléphones intelligents et de navigateurs 

d’ordinateurs, offre non seulement une expérience visuelle renouvelée, 

mais également une ergonomie repensée et une navigation simplifiée. 

Ce guichet unique donne accès à des documents d’assurance et à des 

outils de réclamation; on peut y demander des renouvellements ou des 

modifications de police, recevoir des rappels de paiement et plus encore. 

Les icônes, le texte clair et les exemples concrets aident les clients à mieux 

comprendre leurs protections. Les gens peuvent effectuer eux-mêmes 

certaines opérations dans Espace client, ce qui favorise leur utilisation 

active et leur engagement. 

En 2020, le nombre de nouveaux comptes en ligne a quadruplé. Avec le  

portail Espace client et ses quelque 1,2 million de comptes, nous accélérons 

l’adoption du numérique et fournissons aux clients les services dont ils ont 

besoin, quand ils en ont besoin.

 

PHOTO CI-DESSUS : Notre laboratoire de données à Hong Kong.

Notre laboratoire à Hong Kong

Nous trouvions attrayant d’établir un laboratoire à Hong Kong pour 

plusieurs raisons, dont le bassin de talents auquel cela nous donne accès 

et la proximité de capacités de recherche de premier ordre en Chine 

continentale. On trouve à Hong Kong quatre des 100 universités les plus 

réputées du monde et de nombreuses grandes sociétés d’IA. Notre équipe 

compte maintenant 20 experts en IA. Ce sont des scientifiques de données 

et des développeurs de logiciels d’IA qui trouvent des solutions à des 

problèmes d’assurance réels pour les clients en Amérique du Nord.  

Nous croyons que la riche diversité de la région et la proximité d’une 

expertise de calibre mondial en IA et d’universités de renom nous aideront 

à faire croître notre équipe d’experts, à découvrir de nouvelles façons de 

penser et à renforcer nos avantages concurrentiels. 

Les clients
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Aviser les clients des intempéries 

Comme les phénomènes météorologiques extrêmes, tels que les vents 

forts, la pluie verglaçante et la neige ou la pluie abondantes, sont de plus 

en plus fréquents, nous avons ajouté des alertes météo à notre application 

mobile. Cette nouvelle fonctionnalité avertit les clients des prévisions 

de temps violent pouvant affecter autant l’emplacement de leurs biens 

assurés que leur position actuelle dans un rayon de trois kilomètres. 

Ces alertes météo donnent aussi aux clients des conseils préventifs pour 

protéger leur habitation et éviter les accidents de la route susceptibles de 

survenir par mauvais temps. 

En septembre 
Nous avons lancé des alertes météo au sujet des averses de grêle  

en Alberta. 

Plus de 360 000
notifications ont été envoyées aux clients, la plupart concernant  

de fortes pluies.

Plus de 2 millions 
de visites ont été recensées dans l’onglet Assistance de 

l’application mobile, à partir duquel les clients ont accédé à 

diverses fonctionnalités, comme le rapport d’accident, le guide  

des lieux de l’accident, le partage de l’emplacement ou la 

recherche d’une dépanneuse.

L’assurance basée sur l’usage (la télématique)

Notre offre de programmes de télématique donne aux clients un plus grand 

contrôle sur leur prime d’assurance auto, en fonction de leurs habitudes 

de conduite. Elle s’est révélée particulièrement utile durant la pandémie, 

lorsque les habitudes de conduite ont changé. En effet, les programmes 

Ma conduiteMD d’Intact Assurance et automériteMD de belairdirect 

offrent aux clients de la rétroaction et des conseils personnalisés pour les 

aider à conduire plus prudemment, en plus de leur donner la possibilité 

d’économiser jusqu’à 25 % sur leur prime d’assurance auto. Les clients 

apprécient l’adaptabilité de ce produit, comme en témoigne le nombre 

d’utilisateurs qui ouvrent une session chaque mois, qui a bondi de 65 % 

en 2020. 

BrokerLink : Briana et autres fonctionnalités

Comptant plus de 150 succursales et 2 000 employés, notre réseau 

BrokerLink est devenu l’un des plus grands cabinets de courtage 

d’assurance de dommages au Canada, et nous en sommes fiers.

«  Maintenant plus que jamais, il est important 
pour nous d’offrir aux clients des solutions 
numériques qui tiennent compte de leurs 
habitudes de conduite, les encouragent à 
être prudents sur la route et leur offrent la 
possibilité d’économiser. » 
Louis Gagnon, président des opérations canadiennes,  

Intact Corporation financière

Les experts en assurance de BrokerLink offrent un service local et 

s’entretiennent avec les clients par téléphone, en ligne ou en personne.  

À l’automne 2020, BrokerLink a mis en place le robot conversationnel 

Briana sur son site Web. Les clients peuvent lui poser des questions sur  

les modifications de police, les soumissions, les assurances, les paiements 

et les réclamations. Briana peut traiter des demandes simples, comme un 

changement d’adresse ou de renseignements bancaires ou l’ajout d’un 

conducteur à une police. Ces fonctionnalités aident les clients à trouver 

réponse à leurs questions vite et facilement.

BrokerLink a également remanié sa fonctionnalité de soumission 

d’assurance pour les copropriétaires et les locataires afin que les clients  

de ces catégories puissent obtenir une soumission en quelques minutes.

Intact Assurance Solutions spécialisées

Le secteur de l’assurance spécialisée d’Intact propose des produits, 

des services et une expertise personnalisés à des segments précis de 

l’industrie et à des groupes de clients particuliers. À l’automne 2020,  

nous avons officiellement regroupé nos capacités canadiennes et 

américaines en assurance spécialisée sous une seule marque : Intact  

Assurance Solutions spécialisées. Nos entreprises américaines exerçaient 

auparavant leurs activités sous les bannières OneBeacon Insurance Group 

et The Guarantee Company of North America. Le regroupement sous une 

seule marque nous permet de mieux servir les clients, de sorte qu’il soit 

plus facile pour eux et pour les courtiers d’interagir avec nous. 

Le portail OneBeacon BondClick intègre le libre-service dans la sphère 

du cautionnement

Grâce au portail OneBeacon BondClick, les courtiers en cautionnement 

d’Intact peuvent obtenir un cautionnement commercial en ligne en 

saisissant un minimum d’informations. Nous simplifions et accélérons le 

traitement grâce au processus d’indemnisation électronique, au stockage 

des données et à des interfaces personnalisées qui éliminent la nécessité 

d’entrer des renseignements en double. Lancée aux États-Unis en 2020, 

cette offre sera étendue au Canada. 

Investir dans des partenaires pour soutenir les clients

Nos services de contrôle des risques aux États-Unis cherchent 

constamment des partenaires novateurs pour améliorer l’expérience  

des clients. En 2020, le groupe a investi dans des partenariats de gestion 

des risques liés aux tiers pour offrir des solutions à taux réduit aux clients.  

Ces services fournissent des renseignements, de la technologie et des 

outils pour que les clients soient en meilleure position en cas de problème. 

Par exemple, notre partenariat avec CargoNet aide les clients à lutter 

contre le problème croissant du vol de fret en leur donnant accès à une 

base de données et à des outils sur le vol de fret.

 

Les clients
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Faits saillants en indemnisation en 2020

Nombre d’employés dans les 

équipes d’indemnisation :

plus de 4 000

Nous avons reçu plus de

339 900
réclamations en 2020.

Nombre d’heures passées 

à traiter des réclamations 

d’assurance des biens :

7,3 millions 

Le pourcentage de 

réclamations faites par voie 

numérique par les clients 

d’Intact Assurance et de 

belairdirect a presque 

doublé
depuis mars 2020

Depuis mars

40 % 
des réclamations présentées 

à Intact Assurance et à 

belairdirect pour des 

dommages matériels 

automobiles ont été évaluées 

par voie numérique

65 % 
des réclamations présentées 

par voie numérique ont été 

soumises au moyen d’un 

appareil mobile

35 % 
des réclamations soumises 

par voie numérique incluent 

des photos fournies par les 

clients pour accélérer le 

processus

Aider les clients à repartir du bon pied :  
améliorer l’expérience d’indemnisation

Nos services d’indemnisation sont au cœur de notre engagement envers 

les clients. Chaque réclamation est importante pour nous. Si un imprévu 

survient, nos équipes d’indemnisation sont toujours là pour les clients et 

se mettent immédiatement à la tâche pour les aider à repartir du bon pied. 

Notre capacité à interagir avec chaque client et à régler les réclamations 

de façon rapide, professionnelle, courtoise et équitable contribue 

grandement à la fidélisation des clients et au rayonnement de la marque. 

En 2020, plus de 4 000 employés en Amérique du Nord ont traité pas 

moins de 339 000 réclamations de clients. 

Nos services d’indemnisation s’appuient sur la promesse d’Intact qui 

précise que, sauf en cas de catastrophe, si un client ne parvient pas à 

parler à un représentant dans les 30 minutes suivant son premier appel, 

nous lui rembourserons sa prime annuelle, jusqu’à concurrence de 1 000 $. 

En 2020, quatre clients ont reçu un chèque.

Expansion de l’offre numérique et rehaussement  

de l’expérience d’indemnisation

Nos solutions numériques nous font gagner du temps et améliorent 

notre capacité à traiter les réclamations. Les clients peuvent déclarer un 

sinistre en ligne, téléverser des fichiers connexes, comme des photos ou 

des reçus, et suivre l’état de leur réclamation en temps réel. Le processus 

d’indemnisation est 15 % plus rapide lorsque les clients présentent leur  

réclamation par voie numérique, car leurs renseignements sont préinscrits. 

Nous avons élargi notre offre numérique durant la pandémie. Plus de types 

de sinistres peuvent désormais être signalés par voie numérique et, à l’aide 

de photos et de vidéos fournies par les clients, nous avons été en mesure 

de confirmer la protection d’assurance et de préparer des estimations sans 

que les employés ou les clients aient à quitter leur domicile. Après mars, 

40 % des réclamations présentées à Intact Assurance et à belairdirect 

pour des dommages matériels automobiles ont été évaluées par voie 

numérique, ce qui a évité aux clients une visite à l’atelier de réparation. 

En 2020, nous avons lancé Contact 360 au sein de l’Indemnisation, 

ce qui unifie l’expérience client dans tous nos canaux et donne plus de 

possibilités aux employés de communiquer avec les clients par voie 

numérique durant le processus d’indemnisation. Les clients peuvent 

interagir avec nous par texto et clavardage, et nous avons effectué des 

sondages sur l’expérience pour avoir leur avis tout au long du processus 

d’indemnisation. Nous utilisons leur rétroaction pour repérer les 

occasions de mieux répondre à leurs attentes.

Nous continuerons d’améliorer le processus d’indemnisation en 

facilitant et en accélérant les choses pour les clients grâce à des solutions 

numériques et à des synergies avec notre entreprise de restauration, 

Restauration On Side.

Les clients
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Restauration On Side

En décembre 2020, Intact est devenue propriétaire à part entière de 

Restauration On Side (On Side). Depuis notre participation initiale dans 

On Side en octobre 2019, nous avons rehaussé les services de réparation et 

de restauration offerts aux clients en assurance des biens des particuliers et 

des entreprises partout au Canada. Les employés d’On Side et les experts 

en sinistre d’Intact font équipe pour confirmer rapidement la couverture, 

utiliser efficacement la technologie et offrir une expérience client uniforme. 

Par exemple, On Side peut utiliser l’imagerie extérieure par drone,  

des options de traitement à sec sur place, la numérisation 3D de pièces, 

l’imagerie thermique et la surveillance à distance. De plus, nous simplifions 

les décisions que les clients ont à prendre concernant leurs biens pour 

accélérer le règlement des réclamations. Grâce à l’acquisition d’On Side, 

nous aidons les clients à repartir du bon pied plus vite en leur offrant un 

service de restauration inégalé.  

Investissements en capital-risque  
et partenariats avec des universités

Nouveaux investissements en capital-risque

Notre branche de capital-risque, Intact Ventures, investit dans des 

entreprises qui redéfinissent le marché de l’assurance de dommages 

grâce à leurs modèles d’affaires novateurs et aux nouvelles technologies, 

en plus de créer des partenariats avec elles. Nous voulons demeurer un 

chef de file dans un secteur qui évolue rapidement. Notre objectif est 

d’établir des partenariats avec des entreprises qui définissent notamment : 

• l’avenir des transports et des chaînes d’approvisionnement;

• l’utilisation des mégadonnées et de l’intelligence artificielle;

• la façon dont les consommateurs et les entreprises souscriront des 

produits financiers dans l’avenir;

• le partage des risques, des actifs et de l’expertise.

En décembre 2020, Intact Ventures comptait 18 investissements directs  

et avait investi dans quatre fonds de capital-risque. Nos partenariats  

avec des entreprises innovantes nous permettent d’apprendre plus vite,  

de concevoir de meilleurs produits et de tirer parti de technologies uniques. 

En retour, nous contribuons à la croissance de ces entreprises en leur 

fournissant des capitaux et en les faisant bénéficier de notre expertise  

et de nos talents. 

Entreprises dans lesquelles nous avons investi en 2020 :

• Gatik : Développe une technologie pour véhicules autonomes destinée 

au secteur de la logistique intermédiaire.

• Flinks : Plateforme de regroupement financier qui relie les 

consommateurs, les institutions financières et les développeurs  

au moyen d’interfaces de programmation d’applications (API).

• Bond : Fournit aux entreprises de commerce électronique un service  

de livraison « de fin de parcours » et une technologie pour petits centres 

de distribution urbains.

• Resilience Insurance : Offre une couverture d’assurance complète 

et des outils de cybersécurité brevetés pour protéger les moyennes 

entreprises.

• Better Tomorrow Ventures : Fonds de capital-risque de démarrage  

axé sur l’avenir des technologies financières. 

Partenariats avec des universités

Notre collaboration avec d’éminents chercheurs d’établissements 

universitaires et de recherche nous permet de pousser plus loin nos 

connaissances et nous aide à résoudre des problèmes complexes,  

à développer notre bassin de talents et à positionner Intact comme un 

chef de file de l’innovation. Ces partenariats sont indispensables pour 

améliorer notre offre de produits et pour mieux comprendre les risques, 

notamment ceux liés au climat, et servir les clients. Nous avons établi  

des partenariats avec l’Institut de valorisation des données (IVADO)  

à Montréal, l’Université Laval à Québec et l’Institut Vecteur à Toronto.  

Les clients
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Partenariat avec le  
milieu universitaire – 
Université Laval

L’Intact Lab de Montréal a collaboré avec 

l’Université Laval, où un étudiant a mis au point 

un modèle d’apprentissage machine qui visait 

à mieux comprendre les comportements sur 

la route afin de mieux évaluer le risque lié au 

client en assurance auto. Ce projet illustre la 

façon dont nos partenariats avec les universités 

permettent à Intact d’innover encore plus dans 

le domaine de l’intelligence artificielle.

PHOTO CI-DESSUS : Activité de lancement de notre partenariat avec l’Université Laval, centre de recherche 

par excellence au Canada, visant à faire avancer la recherche dans les domaines de l’intelligence 

artificielle et de l’actuariat.

Protection de nos données et  
des renseignements des clients

La protection de nos données et des renseignements des clients est une  

priorité pour nous et fait partie intégrante de nos valeurs. Nous sommes 

déterminés à adopter des pratiques exemplaires de sécurité et de 

protection des données. Des équipes attitrées mettent à exécution nos 

plans de cybersécurité et de continuité des affaires. Notre comité de 

sécurité de l’information, composé de dirigeants, supervise les initiatives 

de sécurité informatique. Au sein du conseil d’administration, le comité 

de gestion des risques établit notre stratégie de cybersécurité et surveille 

l’évolution de nos plans d’action. 

Vous trouverez de plus amples renseignements sur la gestion des risques 

liés à la cybersécurité dans notre rapport annuel. 

Plus de 2 600 employés dans le secteur  
de la technologie

Confidentialité des données des clients

Nos valeurs d’intégrité, d’excellence et d’engagement envers le client 

orientent la façon dont nous protégeons et traitons les données des clients.  

Nous avisons les clients, les organismes de réglementation et d’application 

de la loi et les fournisseurs indépendants des atteintes à la sécurité des 

données, conformément à la réglementation et aux lois sur la protection 

des renseignements personnels. Pour en savoir plus sur notre approche 

en matière de confidentialité des données des clients, veuillez vous 

reporter au tableau des données ESG à la page 61. 

Principes de gouvernance des données 

Chez Intact, nous considérons que l’assurance doit d’abord s’intéresser 

aux personnes, et non aux choses, et c’est pourquoi il est si important 

pour nous de nous imposer des normes très élevées de gestion de 

données. Notre expertise et notre expérience de pointe en science des 

données nous aident à offrir des produits et services de premier ordre de 

façon responsable et fiable. Nous adoptons une approche équilibrée et 

responsable en ce qui concerne l’utilisation et la surveillance des données 

et des modèles algorithmiques (y compris pour l’intelligence artificielle) 

en vue de protéger les renseignements personnels numériques. En 2020, 

nous avons établi cinq principes dans les domaines suivants : 

• Sécurité  

Nous utilisons des mesures de 

sécurité de pointe pour protéger 

les données personnelles  

des clients.

• Soutien à la société 

Nous utilisons nos compétences 

en matière de données pour  

créer des solutions qui 

contribuent au bien-être  

de la société.

• Qualité des données  

Nous utilisons des données  

de haute qualité pour créer des 

solutions qui répondent aux 

besoins des clients.

• Excellence scientifique  

Nous maintenons des normes 

d’excellence scientifique élevées 

pour assurer l’exactitude et 

l’efficacité de nos solutions.

• Responsabilisation 

Nous tenons compte des 

répercussions que nos produits 

et services peuvent avoir sur 

les clients et favorisons des 

solutions, des processus et des 

modèles responsables.

Ces cinq principes servent de base au cadre de gouvernance des données 

et des modèles à l’échelle de l’entreprise et, ensemble, ces mesures 

assurent le respect de nos valeurs à chaque phase de la gestion des 

données chez Intact. 

Les clients

17 Intact Corporation financière Rapport sur notre contribution à la société 2020

  Table des matières



Notre approche en matière de cybersécurité

Nos valeurs guident notre approche envers la cybersécurité et la façon dont nous protégeons et traitons les données 

des clients. La protection de nos données et des renseignements des clients est une priorité pour nous puisque les 

gens se tournent de plus en plus vers les outils numériques. Notre approche est décrite ci-dessous.

Notre approche en matière de cybersécurité repose sur quatre aspects clés :

1. Nous nous efforçons 
d’empêcher les intrusions.
Seules les personnes autorisées ont accès 

aux systèmes. Les employés doivent  

se soumettre à l’authentification à  

deux facteurs et ne peuvent accéder aux 

données qu’à partir d’ordinateurs ou 

d’appareils mobiles approuvés par Intact.

2. Nous nous efforçons 
d’éviter les fuites.
Nous prévenons les fuites de  

données : les sites Web malveillants,  

les périphériques USB externes,  

la messagerie Web et les principaux 

services publics de stockage infonuagique 

sont bloqués et les maliciels et les virus, 

détectés et éliminés.

3. Les employés n’ont accès 
qu’aux données dont ils 
ont besoin.
Les employés qui ne servent pas 

directement les clients n’ont pas accès 

aux données de ces derniers.

4. Toutes les données chez 
Intact laissent des traces. 
Nous journalisons toutes les activités 

et nous en gardons une trace. Chaque 

seconde, plus de 31 000 événements 

sont consignés.

Comme la plupart de nos employés travaillaient 

de la maison en 2020, nous avons accordé 

encore plus d’attention à la cybersécurité. 

Nous nous sommes dotés d’une stratégie 

de cybersécurité robuste qui s’appuie sur le 

cadre de gestion des cyberrisques du National 

Institute of Standards and Technology (NIST)4, 

reconnu dans le monde entier. Notre système 

de premier ordre surpasse ceux de nos pairs 

du secteur de l’assurance en Amérique du 

Nord dans 14 des 15 domaines de la sécurité, 

selon un examen indépendant de notre 

dispositif de cybersécurité mené en 2020. 

Intact se classe ainsi dans le premier quartile 

des sociétés comparables du secteur financier. 

Tous les employés suivent une formation 

annuelle sur les données et la sécurité.  

Vous trouverez de plus amples renseignements 

dans le tableau des données ESG à la page 61.

Voici les étapes de notre processus de gestion des risques  
liés à la cybersécurité, qui est basé sur le cadre du NIST :

Cadre d’Intact  
pour la 
cybersécurité
(basé sur le NIST)

1. Identification
Déterminer les systèmes, les personnes, 

les ressources, les données et les capacités 

nécessaires pour gérer les risques.

2. Protection
Concevoir et mettre en œuvre 

des mécanismes pour protéger 

l’organisation contre un éventuel 

incident de cybersécurité.

3. Détection
Repérer rapidement les cybermenaces.

4. Intervention
Prendre les mesures qui s’imposent  

quand un incident est détecté pour 

circonscrire ses conséquences potentielles.

5. Rétablissement
Rétablir les services interrompus et 

tenir à jour des plans de résilience.

4 NIST – Cadre pour améliorer la cybersécurité des infrastructures essentielles (en anglais seulement)

Les clients
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Nos employés

Nous avons bâti une entreprise 
qui ne perd jamais de vue sa 
raison d’être et qui considère 
ses employés comme sa plus 
grande force.

Nous tâchons de créer un 
milieu de travail inspirant 
où les gens peuvent réaliser 
pleinement leur potentiel  
et s’épanouir.

Faits saillants de 2020

5  Le pourcentage exclut Frank Cowan Company et On Side.
6   Le pourcentage exclut Frank Cowan Company, les Solutions spécialisées d’Intact  

aux États-Unis et On Side.
7   Le pourcentage exclut Frank Cowan Company, les Solutions spécialisées d’Intact  

aux États-Unis et On Side.
8  Cette personne travaille chez BrokerLink.
9   Le pourcentage exclut Frank Cowan Company, les Solutions spécialisées d’Intact  

aux États-Unis et On Side. 
10 Le pourcentage exclut BrokerLink et On Side.
11  Cette donnée exclut les Solutions spécialisées d’Intact aux États-Unis et On Side.

73,6 % 
des postes de chef d’équipe,  

de directeur et de directeur 

principal ont été pourvus  

à l’interne6

7,2 % 
des promotions à des postes  

de gestion ont été accordées  

à des contributeurs individuels7

49 ans
Nombre d’années de service  

de l’employé d’Intact ayant  

le plus d’ancienneté8

25,5 % 
des employés ont reçu une 

promotion, changé de poste  

ou participé à des prêts de  

service internes9 

17,8 % 
des employés se sont  

identifiés comme membres  

d’une minorité visible10

42 ans
Âge moyen de nos employés  

au Canada11 

53,7 % 
des postes de gestion sont occupés par des femmes5 

19 Intact Corporation financière Rapport sur notre contribution à la société 2020

  Table des matières



Mobiliser nos employés

Engagement des employés

Investir dans nos gens continue de faire partie de nos objectifs stratégiques 

et d’être prioritaire. Notre taux d’engagement des employés en 2020, 

malgré un contexte difficile en raison de la pandémie, a atteint un sommet 

inégalé de 81 %.

Nous avons dépassé les taux d’engagement des secteurs de l’assurance  

au Canada et aux États-Unis de 12 % et de 19 %, respectivement.

En 2020, Intact a été une fois de plus reconnue par Kincentric comme 

Employeur de choix au Canada, aux États-Unis et en Amérique du Nord. 

C’est la sixième année consécutive qu’Intact est nommée Employeur 

de choix au Canada, et la deuxième fois aux États-Unis et en Amérique 

du Nord. Dans son évaluation, Kincentric utilise quatre critères liés à 

la mobilisation des employés qui produisent des résultats d’affaires 

supérieurs dans les volets suivants :

• l’engagement des employés;

• l’agilité;

• le leadership mobilisateur; 

• l’accent sur les talents.

Reconnue comme  
un employeur  
de choix

Nous souhaitons demeurer une destination de choix pour les meilleurs 

talents et experts. Il est donc prioritaire pour nous de créer un 

environnement où les gens ont envie de venir travailler chaque jour,  

où ils ont un accès équitable aux occasions de perfectionnement et de 

développement de carrière, et où ils se sentent valorisés, respectés  

et écoutés.

Notre promesse aux employés

Nos employés sont notre plus grande force pour aider les autres et ils nous 

permettent de concrétiser notre raison d’être. Ici, les gens sont au cœur  

de tout ce que nous faisons et nos valeurs sont à la base de notre succès. 

Les employés contribuent à faire avancer les choses jour après jour en 

vivant nos valeurs, en donnant le meilleur d’eux-mêmes, en étant ouverts 

au changement et en s’investissant dans leur développement.

En échange, nous promettons de les soutenir et de leur offrir des 

occasions de développement et des avantages financiers axés sur la 

performance dans un milieu de travail où ils peuvent tous : 

• Façonner l’avenir – Nous aider à transformer l’assurance pour que  

les gens, les entreprises et la société soient mieux protégés.

• Réussir en équipe – Collaborer avec des personnes inspirantes,  

donner le meilleur d’eux-mêmes tous les jours et, ensemble,  

défendre ce qui est juste.

• Évoluer avec nous – Pousser plus loin leurs compétences, se réinventer, 

apprendre de leurs collègues partout dans l’organisation, les inspirer  

et grandir.

Chaque jour, nous voyons les mesures prises dans toute l’entreprise pour 

respecter notre promesse, comme investir dans la technologie pour 

simplifier nos processus, reconnaître les employés pour leur excellent 

travail et leur offrir des possibilités de croissance et de développement de 

carrière, des options d’avantages sociaux et de retraite adaptées à leurs 

besoins et des aménagements de travail flexibles.

PHOTO CI-DESSUS : Des employés de belairdirect ont participé à la campagne « C’est l’été », qui encourage nos gens à socialiser en prenant part à des jeux et à des 

activités en ligne.  

Nos employés
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Échanges avec les dirigeants

En temps normal, nos dirigeants sont présents, faciles d’approche et 

disponibles. Ces traits ont été encore plus importants en 2020 étant donné  

que la majorité de nos employés se sont mis à travailler de la maison.  

Au cours des premiers mois de la pandémie, les dirigeants ont communiqué 

quotidiennement avec les employés au sujet de nos activités et des mesures  

prises pour aider les clients, les employés et nos collectivités à faire face  

à la pandémie. Ils ont adapté leurs moyens de communication et continué 

d’échanger avec les gens de diverses façons.

• Au tout début de la pandémie, les employés recevaient de la part des 

dirigeants des messages quotidiens qui, avec le temps, sont devenus 

des messages hebdomadaires axés sur les activités commerciales, 

l’engagement des employés, les mesures d’allègement offertes aux 

clients, les initiatives de diversité et d’inclusion et les efforts pour bâtir 

des collectivités plus résilientes. Au total, les dirigeants ont diffusé plus 

de 100 messages.

• Des rencontres trimestrielles des gestionnaires ont été animées en 

alternance par un panel de dirigeants qui discutent de la performance  

de la société, de sa stratégie et de l’engagement des employés.

• Des membres du comité de direction, y compris notre chef de la direction,  

ont eu plus de 100 discussions durant lesquelles ils ont rencontré des 

groupes de 20 à 25 employés pour favoriser le dialogue. Les discussions 

ont porté sur la position de l’entreprise et d’autres sujets comme la 

gestion d’entreprise et d’équipe en temps de crise, les conseils de 

développement de carrière et des talents, les répercussions financières 

de la pandémie de COVID-19, les mesures d’allègement offertes aux 

clients, les perspectives du marché, l’innovation et la technologie, et la 

gestion d’un cabinet de courtage en période de crise.

Engagement des employés d’Intact 
de 2010 à 2020

Ventilation des résultats  
sur l’engagement des employés  
d’Intact en 2020

2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

60

65

70

75

80

85 %

  Taux d’engagement chez Intact

Notre taux  
d’engagement 
 dépasse celui 
du secteur de 
 l’assurance au 
 Canada et aux  
États-Unis.

69 %
Taux d’engagement dans le secteur  

de l’assurance au Canada

62 %
Taux d’engagement dans le secteur  

de l’assurance aux États-Unis

93 %
des employés ont le sentiment 

que notre environnement 

de travail accepte les gens 

provenant de milieux variés 

et ayant des points de vue 

différents

88 %
des employés ont le  

sentiment que l’organisation 

veille activement à leur  

bien-être

 Engagement chez  
Intact en 2020

     Secteur de l’assurance 
aux É.-U.

     Secteur de l’assurance 
au Canada

Efficacité du gestionnaire

Culture inspirée
par le client

Haute direction

Carrière et
développement

Collaboration

Marque

Tâches

Gestion des talents
et dotation

Conditions facilitantes

Récompenses et
reconnaissance de la

performance
40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 %

Nos employés
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Équité salariale

Chaque année, nous revoyons notre structure de rémunération non 

seulement pour demeurer concurrentiels, mais aussi pour nous assurer 

que nous respectons les lois sur l’équité salariale. Nous veillons à ce que la 

répartition des cotes de performance et le positionnement salarial moyen 

par niveau d’emploi soient comparables entre les hommes et les femmes.

Formation et développement

Nous investissons dans nos employés afin qu’ils puissent réaliser 

pleinement leur potentiel et s’épanouir. Nous leur proposons divers 

programmes et projets axés sur le développement personnel  

et professionnel :

• Nos employés ont accès à plus de 4 000 formations dans CAMPUS,  

notre système national de gestion de l’apprentissage. Nous offrons  

plus de 650 cours sur le développement du leadership.

• Notre programme de formation en ligne sur le respect en milieu de 

travail permet de nous assurer que tous les employés comprennent 

notre politique à cet égard et savent l’appliquer.

• Prêt pour l’avenir – Le parcours Leadership Intact propose une série de 

programmes de développement pour les leaders de tous les échelons.

• Nous avons conçu de nouveaux webinaires, dont certains sur la façon 

de diriger et de travailler en mode virtuel, pour aider les employés à 

s’adapter au travail à distance. 

• Intact paye la cotisation annuelle aux associations professionnelles 

liées aux fonctions de l’employé (qui doit en respecter les conditions 

d’affiliation). Intact couvre également les frais d’inscription et de permis 

d’exercice professionnel.

• Dans le cadre de sa Politique en matière d’indemnité d’études et de son 

Programme de primes pour développement professionnel, Intact appuie 

les employés qui souhaitent poursuivre leurs études et terminent des 

formations admissibles.

73,6 % 
des postes de chef d’équipe, 

de directeur et de directeur 

principal ont été pourvus  

à l’interne

7,2 % 
des promotions à des postes  

de gestion ont été accordées à 

des contributeurs individuels

Reconnaissance

Nous valorisons et respectons les efforts des employés qui en font toujours  

plus pour leurs clients et leurs collègues. Par le programme Bravo d’Intact, 

les employés et les gestionnaires peuvent exprimer leur gratitude 

envers des équipes ou des collègues qui se sont surpassés pour faire une 

différence. Le programme Bravo comporte quatre niveaux, allant d’une 

carte virtuelle pour remercier des collègues à des prix qui permettent 

aux employés d’accumuler des points pour ensuite les échanger contre 

des articles. Le prix Bravissimo est la marque de reconnaissance la plus 

élevée chez Intact. Il est remis chaque année par le chef de la direction aux 

équipes et aux employés qui ont incarné nos valeurs de façon exemplaire 

dans le cadre d’un projet qui a eu des retombées positives et durables 

pour l’entreprise. En 2020, 32 projets et plus de 400 employés ont été mis  

en nomination pour ce prix prestigieux, et nous avons tenu les toutes 

premières célébrations virtuelles des prix Bravissimo. Il y a eu cinq équipes 

gagnantes, ce qui représente un total de 82 membres. 

PHOTO CI-DESSUS : En mai 2020, nous avons accueilli plus de 100 étudiants et 

stagiaires lors de notre toute première séance d’orientation entièrement 

virtuelle organisée par l’équipe Futurs talents. Les participants ont été invités 

à faire part de ce qui les stimule le plus dans leur nouveau stage chez Intact.

Développer les talents de demain dans notre secteur

Nos emplois d’été pour les étudiants, les étudiants coop et les stagiaires 

sont conçus pour intéresser les candidats talentueux au travail que nous  

faisons et pour les aider à acquérir les compétences dont ils ont besoin  

pour réussir. Ce sont de précieux membres de notre équipe qui apprennent  

et améliorent leurs compétences en participant à des projets importants 

et en acquérant une expérience de travail pratique aux côtés de collègues 

et de gestionnaires qui les soutiennent.

Notre Programme de développement des souscripteurs pour nouveaux 

diplômés est une expérience d’apprentissage intensive au cours de laquelle  

les apprenants sont affectés à différentes fonctions sur une période de 

deux ans. Ceux-ci obtiennent de l’encadrement, reçoivent une formation 

structurée et travaillent sur des projets stimulants, en plus d’avoir beaucoup  

de plaisir en cours de route. Les diplômés du programme deviennent des 

souscripteurs de niveau intermédiaire qui ont leur propre portefeuille 

d’affaires à gérer.

Cette année, nous avons élargi nos programmes de stages, qui sont 

maintenant offerts dans plusieurs secteurs d’activité, et nous avons 

accueilli 300 étudiants dans nos équipes. Nous avons honoré toutes  

les offres d’emploi faites aux étudiants avant la pandémie.

Nous avons pris part à titre d’organisateurs ou de participants à  

35 événements nationaux virtuels à l’intention des étudiants et nous  

avons travaillé avec diligence pour renforcer nos partenariats avec des 

universités clés partout au Canada. Ce travail comprenait l’expansion du 

Programme des influenceurs d’Intact sur les campus, qui donne l’occasion 

aux étudiants stagiaires de raconter leur expérience chez Intact, et ce 

qu’ils y ont appris, à d’autres étudiants pour les aider à découvrir qui nous 

sommes, ce que nous faisons et tous les avantages qu’il y a à se joindre  

à notre équipe. 

Soutenir les militaires canadiens,  
les anciens combattants et leur famille

Nous soutenons la Campagne Réservistes Disponibles de la 

Compagnie Canada, organisme qui a pour mission d’honorer et de 

soutenir les militaires canadiens, les anciens combattants et leur 

famille. Nous nous sommes joints à une coalition d’organisations qui 

se sont engagées à rendre leurs employés réservistes disponibles 

pour servir à temps plein pendant la crise de la COVID-19. Au Canada 

et aux États-Unis, notre politique relative au service militaire permet 

aux employés permanents de prendre un congé rémunéré s’ils sont 

appelés d’urgence pour être en service actif.

Nos employés
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Diversité et inclusion

Le respect est une des valeurs d’Intact. Pour nous, cela veut dire voir la 

diversité comme une force, favoriser l’inclusion et collaborer. Nous nous  

efforçons également d’incarner notre valeur d’intégrité, qui nous encourage 

à défendre ce qui est juste. Nous nous engageons à offrir un milieu de 

travail équitable, inclusif et accessible où chacun se sent valorisé, respecté 

et écouté.

L’année 2020 n’a ressemblé à aucune autre, avec une pandémie qui a 

exacerbé des enjeux de société et des événements tragiques aux États-Unis  

et au Canada qui ont braqué les projecteurs sur les changements à 

apporter pour créer une société juste et inclusive. Nous avons fait une 

pause pour écouter, apprendre et réfléchir, et avons compris qu’il fallait 

agir concrètement. Nous nous sommes demandé ce qui est juste et si nous 

en faisons assez. Notre réponse a été d’être proactifs et de nous engager 

ouvertement à prendre des mesures qui soutiennent les communautés 

sous-représentées, en plus de repérer et de combler les lacunes au sein  

de notre organisation.

Au début de 2021, nous avons adopté de nouvelles cibles de diversité 

pour le conseil d’administration et le comité de direction12. Notre objectif 

est de compter 10 % de membres du comité de direction et au moins un 

administrateur qui s’identifient comme des membres d’une minorité visible,  

des personnes autochtones, des personnes handicapées et/ou des 

personnes LGBTQ+ d’ici 2025. Par ailleurs, nous dépassons la cible que 

nous nous étions fixée selon laquelle les femmes doivent composer 30 % 

du comité de direction, qui compte actuellement 34,5 % de femmes.  

Plus de renseignements se trouvent dans notre circulaire de sollicitation 

de procurations de la direction de 2021. 

Conseil de la diversité et de l’inclusion 

Le conseil de la diversité et de l’inclusion d’Intact, créé en 2006, est 

constitué de 15 dirigeantes et dirigeants de différents secteurs de 

l’entreprise. Sa mission est de mettre en valeur la force de la diversité et 

l’importance de l’inclusion dans toutes nos activités, et de les relier à nos 

valeurs de respect et d’intégrité. 

Le conseil mesure les progrès réalisés quant à la représentation de la 

diversité et dans les initiatives visant à promouvoir l’inclusion chez Intact, 

apporte un leadership éclairé pour harmoniser les priorités en matière de 

diversité et d’inclusion avec les impératifs opérationnels, fait la promotion 

des initiatives liées à la diversité et à l’inclusion, et montre l’exemple en 

matière de leadership inclusif dans nos unités d’affaires.

Combattre le racisme envers les Noirs et le racisme systémique

Tout au long de l’année, nous avons revu et amélioré les aspects 

stratégiques et tactiques de notre plan de diversité et d’inclusion pour 

lutter contre le racisme systémique, renseigner les gens et favoriser 

l’empathie. Voici quelques-unes de ces initiatives : 

• Nous avons mis sur pied un groupe de travail composé de  

10 membres de minorités visibles et personnes de couleur qui fait  

des recommandations sur notre stratégie de diversité et d’inclusion.

• Nous avons utilisé un langage plus inclusif et explicite dans la politique 

sur la diversité du conseil d’administration en ce qui concerne 

les dimensions de la diversité et le cycle de révision de la politique. 

La politique a également été mise à jour en 2019 (pour en savoir plus,  

voir les circulaires de sollicitation de procurations de la direction de  

2020 et de 2021).

• Nous avons organisé 42 cercles d’inclusion avec les employés.  

Pour en savoir plus, voir la rubrique Consultations avec les employés 

« Vous parlez, on écoute » à la page 24.

• En partenariat avec le comité directeur de WoMIN & Allies, un réseau 

d’employés qui s’adresse aux femmes issues de minorités visibles et  

est dirigé par elles, nous avons élaboré un Guide de conversation pour 

les gestionnaires afin d’aider ces derniers à avoir avec leur équipe des  

conversations ouvertes et constructives sur le racisme systémique et les  

incidents racistes envers les Noirs. Nous avons organisé une formation 

pour expliquer aux gestionnaires comment utiliser le guide et sensibiliser 

leurs équipes.

• Nous avons conçu et tenu le webinaire Pleins feux sur la diversité  

et l’inclusion, auquel ont participé plus de 375 employés. 

L’événement visait à mieux faire comprendre les multiples dimensions  

de la diversité, les concepts de l’inclusion et de la charge émotionnelle, 

ainsi que les mesures que les gens peuvent prendre pour lutter contre  

le racisme systémique.

• Dans le cadre de la série Prendre la parole et dénoncer le racisme, 

nous avons présenté les témoignages de huit employés décrivant 

leurs expériences en tant que personnes issues de communautés 

marginalisées. L’objectif de la série était de souligner l’importance  

d’être ouverts au point de vue des autres.

• Nous sommes devenus un signataire fondateur de L’Initiative 

BlackNorth.

• Nous avons consacré 500 000 $ aux efforts de lutte contre le  

racisme, contribution dont ont bénéficié Passeport pour ma réussite, 

au Canada, et Northside Achievement Zone, aux États-Unis.  

Ces organismes travaillent avec les familles et les jeunes afin d’éliminer 

les écarts de rendement et de rompre le cycle de la pauvreté, deux 

problèmes qui touchent disproportionnellement les communautés 

noires et racialisées. 

Signataire fondateur  
de L’Initiative BlackNorth

En tant que signataire fondateur de L’Initiative BlackNorth,  

nous avons réitéré notre engagement à lutter contre le racisme 

envers les Noirs en prenant les mesures suivantes :

• Fournir un espace sécuritaire 

et propice aux discussions 

parfois difficiles sur le racisme 

envers les Noirs.

• Sensibiliser les gens 

aux enjeux des préjugés 

inconscients et du racisme.

• Accroître la représentation 

des Noirs au sein du conseil 

d’administration et dans les 

postes de cadres supérieurs.

• Recueillir des données sur  

la représentation concernant 

la race et l’ethnicité pour 

déterminer les lacunes et  

les progrès.

• Affiner nos stratégies de 

diversité et communiquer les 

succès et les défis.

• Faire progresser notre plan 

d’action stratégique avec 

reddition de comptes à propos 

de la diversité et de l’inclusion. 

• Nous assurer qu’au 

moins 5 % des étudiants 

embauchés sont de la 

communauté noire.

• Nous assurer qu’au moins 

3 % de nos dons d’entreprise 

servent à promouvoir les 

perspectives économiques  

de la communauté noire.
12   Le comité de direction fait référence aux postes au haut de la structure hiérarchique de la 

direction de l’entreprise.
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Peuples autochtones

Nous reconnaissons la diversité et la richesse culturelle des communautés 

autochtones. En 2020, nous avons offert aux employés les activités 

éducatives suivantes, qui ont aidé à mieux faire comprendre les enjeux 

systémiques auxquels font face les peuples autochtones et à promouvoir 

l’empathie :

• En collaboration avec des aînés autochtones, nous avons organisé deux 

événements nationaux dans le cadre de l’initiative Recadrer l’histoire. 

Ces aînés autochtones ont donné un aperçu des défis actuels auxquels 

fait face la communauté autochtone et du contexte historique qui s’y 

rattache. Ces événements ont aidé les employés à mieux comprendre 

les répercussions du colonialisme, des pensionnats et du racisme 

systémique. Plus de 650 employés ont participé à ces événements,  

et nous avons reçu des commentaires extrêmement positifs de leur part.

• Nous avons préparé un document sur la reconnaissance des territoires 

traditionnels qui explique aux employés le but de la reconnaissance de  

ces territoires, la façon de les reconnaître avec respect et leur importance 

dans la réconciliation.

• Nous avons créé un guide linguistique inclusif sur les peuples 

autochtones pour montrer aux employés des pratiques exemplaires et 

la terminologie appropriée, et ainsi promouvoir un langage respectueux 

et briser les stéréotypes à l’égard des peuples autochtones.

PHOTO CI-DESSUS : Des membres du Réseau LGBT et alliés au Québec lors d’une 

activité qu’ils ont animée durant la Semaine de la diversité et de l’inclusion.

Faire progresser notre stratégie au moyen d’une approche axée  

sur les données

Nous avons mis l’accent sur l’amélioration de nos capacités et de notre 

gouvernance en matière de communication des données sur la diversité, 

en vue de développer une stratégie fondée sur les données et de mieux 

soutenir l’avancement des gens au sein d’une main-d’œuvre diversifiée.

Pour ce faire, nous avons tenu notre première campagne Comptez-moi!  

pour promouvoir des pratiques inclusives en milieu de travail et encourager 

les employés à remplir notre questionnaire d’auto-identification sur la  

diversité. Pendant la campagne, nous avons lancé notre vidéo sur l’inclusion, 

un montage de témoignages d’employés qui décrivent ce que signifie pour 

eux d’être valorisés, respectés et entendus et ce qui fait qu’ils se sentent 

inclus au travail.

Plus de 63 % des employés nous ont volontairement communiqué leurs 

renseignements personnels, ce qui nous est utile, car, en comprenant 

mieux la diversité de nos employés, nous pourrons mieux les aider. 

Mettre l’accent sur l’inclusion

En 2020, notre stratégie de diversité et d’inclusion a évolué, passant de 

la sensibilisation à la diversité à la promotion de comportements inclusifs 

au moyen de l’éducation. Nous avons préparé des articles, des ressources 

et des programmes de formation structurés afin de donner aux employés 

et aux gestionnaires les moyens de mieux comprendre ce qu’ils peuvent 

faire pour créer un milieu de travail plus inclusif, et de les responsabiliser 

davantage quant à leurs actions, à leurs comportements et à leur langage.

Sachant que tous dans l’entreprise ont un rôle à jouer pour créer un 

milieu de travail inclusif, nous avons mis en place deux programmes de 

développement de comportements inclusifs personnalisés à l’intention 

des gestionnaires et des employés.

Programme des gestionnaires inclusifs

Nous savons que le comportement inclusif des gestionnaires représente 

45 % de l’expérience d’inclusion d’un employé13. Pour cette raison, nous  

avons lancé le Programme des gestionnaires inclusifs, qui est obligatoire. 

L’objectif de ce dernier est de souligner l’importance pour chacun de  

prendre conscience de son comportement et d’apprendre à le maîtriser. 

La formation sert de modèle de comportement inclusif que les 

gestionnaires doivent suivre pour : 

• comprendre les concepts clés que sont la diversité, l’inclusion,  

les préjugés et les stéréotypes;

• comprendre concrètement les répercussions des préjugés;

• comprendre les facteurs de succès en leadership et comment diriger  

de manière inclusive;

• prendre conscience de leur comportement et apprendre à le maîtriser,  

et être des vecteurs de changement positif dans leur équipe.

Nous lancerons en 2021 un programme obligatoire destiné aux employés 

sur les façons de vivre nos valeurs dans l’inclusion. L’objectif de ce 

programme en ligne est également de souligner l’importance pour chacun  

de prendre conscience de son comportement et d’apprendre à le maîtriser. 

Consultations avec les employés « Vous parlez, on écoute »

En 2020, nous avons continué d’être à l’écoute des employés en organisant  

42 cercles d’inclusion avec eux. En juin, nous en avons organisé 14 avec des  

employés qui s’identifient comme membres d’une minorité visible, suivis 

de 28 autres en octobre avec des employés qui s’identifient comme une  

femme, un homme, une personne non binaire, une personne membre d’une  

minorité visible ou une personne de couleur, une personne handicapée, 

une personne autochtone et/ou une personne LGBT+. Les commentaires 

et les observations recueillis ont été pris en compte dans nos priorités 

stratégiques en matière de diversité et d’inclusion et constituent la première  

étape vers l’évaluation de la perception de l’équité dans les programmes 

et les processus, comme les pratiques de recrutement, de fidélisation et 

d’avancement, et vers l’évaluation de l’efficacité de ces derniers.

Semaine de la diversité et de l’inclusion

Tous les ans, nous offrons aux employés l’occasion d’apprendre à mieux 

se connaître les uns les autres et de célébrer, d’honorer et de promouvoir 

notre mosaïque de genres, d’origines culturelles, de langues, de capacités, 

de générations et de diversités de pensée.

Cette année, la formule d’une journée a été prolongée à une semaine et 

tout s’est déroulé virtuellement. La Semaine de la diversité et de l’inclusion 

comprenait des activités éducatives et festives organisées par l’équipe 

de la diversité et de l’inclusion et des employés partout en Amérique du 

Nord. L’objectif était d’organiser un événement d’une semaine qui est 

stimulant, accessible et éducatif pour les gens et qui crée un sentiment 

d’appartenance et d’inclusion chez tous les employés d’Intact. Cela a 

donné lieu à plus de 16 500 interactions entre employés.13   Selon le rapport de Catalyst intitulé « Getting Real About Inclusive Leadership »  

(en anglais seulement).
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Chaque jour durant la Semaine de la diversité et de l’inclusion, nous en 

avons appris davantage sur une dimension différente de la diversité : 

l’ethnicité et la race, l’orientation sexuelle, les Autochtones, les personnes 

handicapées et le genre. Plus de 100 activités ont eu lieu avec les employés 

dans tous les bureaux d’Intact au Canada. 

Nous avons aussi préparé des ressources pour aider les employés à créer 

un environnement où chacun se sent valorisé, notamment :

• Notre Guide d’inclusion des personnes trans, qui contient des ressources  

à l’intention des employés en transition ainsi que des renseignements 

destinés aux collègues sur la façon de bien soutenir un membre de 

l’équipe qui est en transition.

• Un guide linguistique inclusif sur la santé mentale pour lutter contre la 

stigmatisation, la discrimination et les préjugés envers les personnes 

souffrant de problèmes de santé mentale.

Groupes-ressources d’employés (réseaux d’employés)

Nous reconnaissons tous les employés pour qui ils sont et nous les 

encourageons à réaliser leur plein potentiel. Comme en témoigne notre 

promesse aux employés, nous avons à cœur d’appuyer les réseaux 

d’employés qui s’inscrivent dans notre vision de la diversité et de  

l’inclusion et qui font progresser nos objectifs d’affaires.

En 2020, nos réseaux ont exercé leurs activités en ligne et mobilisé les 

employés dans le cadre de nombreuses activités.

Réseaux de femmes – Ces réseaux d’employés conçus et dirigés par des 

femmes sont ouverts à tous les employés d’Intact. Ils ont pour mission 

de favoriser le développement personnel et professionnel, l’acquisition 

et le renforcement de compétences en leadership et l’établissement de 

nouvelles relations d’affaires.

• Un des réseaux de femmes a animé une causerie avec Deborah Gillis, 

présidente et chef de la direction, CAMH Foundation, sur les 

répercussions de la COVID-19 sur la santé mentale et la carrière.

• La semaine « Womentum » a été lancée en novembre. Elle comprenait 

une série de conférences en ligne et des tables rondes en direct avec  

des dirigeants de notre entreprise.

WoMIN & Allies – Ce réseau d’employés s’adresse aux femmes issues de 

minorités visibles – et à leurs alliés – et est dirigé par celles-ci. Il a pour 

objectif de créer un environnement égalitaire et inclusif.

• Le réseau a célébré le Mois de l’histoire des Noirs 2020 avec  

16 événements organisés par 14 bénévoles et par l’équipe de la diversité 

et de l’inclusion. Des articles présentés chaque semaine ont mis en 

vedette des leaders noirs de partout dans l’entreprise qui ont parlé de  

leur carrière, de leurs héros et de la création d’un milieu de travail inclusif. 

• Le réseau a animé une causerie avec Rohan Thompson, surintendant  

en chef de la Police provinciale de l’Ontario, qui a parlé de sa carrière et 

de l’importance d’être un leader inclusif.

• Des membres du réseau ont tenu des conversations « Dimensions 

Between Us » avec l’équipe de la diversité et de l’inclusion pour échanger  

sur leurs expériences de travail et les obstacles professionnels potentiels.

Réseau LGBT et alliés – Ce réseau d’employés offre des ressources au 

personnel LGBT (lesbienne, gai, bisexuel et transgenre) et à ses alliés afin 

de créer un sentiment d’appartenance et d’inclusion. Il favorise la création 

d’un milieu de travail ouvert à la réalité LGBTQ+.

• Le réseau a tenu plus d’une douzaine de tables rondes et d’ateliers 

virtuels tout au long de l’année, auxquels ont participé plus de 

400 personnes en Amérique du Nord.

• Il a participé pour la première fois en mode virtuel aux célébrations  

de la fierté gaie à Calgary à titre de commanditaire au niveau platine.

• Il a lancé une infolettre trimestrielle sur les activités du réseau et les 

nouvelles touchant la communauté LGBTQ+.

• Le réseau s’est élargi et est maintenant présent à Winnipeg. 

• Ses membres ont participé à l’élaboration des ressources linguistiques 

inclusives d’Intact.

Semaine de la diversité et de l’inclusion

80 % 
des bénévoles disent qu’ils ont eu une 

expérience positive et qu’ils veulent y 

participer l’année suivante

80 % 
des participants disent mieux comprendre 

les concepts de diversité et d’inclusion

Nous avons présenté :

2
événements nationaux organisés avec 

des aînés autochtones dans le cadre de 

l’initiative Recadrer l’histoire

6 
séances de formation sur la santé mentale  

et la résilience montrant des stratégies pour 

composer avec la COVID-19 

Nous avons présenté :

8 
ateliers Comment devenir un allié,  

animés par des membres de notre 

Réseau LGBT et alliés, pour aider les 

employés à comprendre ce qu’est une 

alliance inclusive et intersectionnelle  

et à agir concrètement pour la favoriser

Nos employés
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IFConnections – Ce réseau d’employés met en contact des gens 

dans toute l’organisation. Il vise à les aider à développer leur réseau 

professionnel et à leur donner l’occasion de se renseigner sur les divers 

services et initiatives d’Intact.

• Le réseau a tenu un atelier sur la prévention des sinistres. 

• Il a aussi tenu un panel au sujet des répercussions de la pandémie de 

COVID-19 sur les activités du Service de l’indemnisation d’Intact et sur 

les défis rencontrés, les processus et les tendances émergentes en 2020.

Bâtir une équipe diversifiée dans un milieu de travail  

équitable et inclusif 

Nous voulons attirer une main-d’œuvre à l’image des collectivités où nous 

vivons et travaillons. Nous tâchons d’améliorer nos pratiques pour éviter 

les préjugés inconscients et veiller à ce que tous les candidats bénéficient 

d’une expérience de recrutement équitable et inclusive. Pour ce faire :

• Nous tirons parti de la technologie pour éviter les préjugés inconscients 

et veiller à ce que tous les candidats bénéficient d’une expérience de 

recrutement équitable et inclusive. Plus précisément, nous utilisons des 

outils qui tiennent compte des comportements naturels plutôt que des 

compétences et de l’expérience. 

• Nous suivons un processus d’entrevue rigoureux qui prévoit la présence 

de multiples évaluateurs et l’utilisation de guides d’entrevue normalisés 

et de feuilles de pointage.

• Nous tâchons d’éviter les préjugés dans la stratégie de recrutement, 

ce qui comprend un projet pilote en indemnisation qui évalue les 

dimensions de la diversité chez les candidats durant le processus  

de recrutement. 

• Nous avons offert une formation sur le leadership inclusif et les préjugés 

inconscients aux gestionnaires et à l’équipe d’acquisition de talents. 

• Nous avons participé à des événements qui font la promotion des talents 

diversifiés et avons établi des partenariats avec des établissements 

d’enseignement, des organismes sans but lucratif et des organismes 

gouvernementaux qui ouvrent des portes aux jeunes, aux femmes et aux 

minorités visibles. 

• Nous avons participé à une initiative de Toronto Financial International 

visant à recruter des étudiants qui s’identifient comme des personnes 

noires, autochtones ou de couleur. Cela comprend un partenariat avec 

le programme Aspire, qui est axé sur les personnes noires, autochtones 

et de couleur, pour nous aider à accroître la notoriété de la marque et à 

promouvoir les perspectives d’emploi pour les minorités visibles dans le 

secteur de l’assurance.

• Nous nous sommes assurés que notre marque d’employeur et notre 

langage sont inclusifs et représentatifs de la société en général.

 

Données démographiques14

Vous trouverez ci-dessous un aperçu des données démographiques de 

notre main-d’œuvre. Des données plus détaillées sont présentées dans les 

tableaux des données ESG aux pages 60 et 61.

2020 2019 2018

Total

Hommes 38,7 % 38,1 % 35,4 %

Femmes 61,3 % 61,9 % 64,6 %

Personnes s’identifiant comme 
membres d’une minorité visible15 17,8 %

Vice-présidents et  
échelons supérieurs

Hommes 62,8 % 63,9 % 62,8 %

Femmes 37,2 % 36,1 % 37,2 %

Personnes s’identifiant comme 
membres d’une minorité visible16 11,7 %

Postes de gestion

Hommes 46,3 % 45,9 % 45,8 %

Femmes 53,7 % 54,1 % 54,2 %

Personnes s’identifiant comme 
membres d’une minorité visible17 15,1 %

Personnel non-cadre

Hommes 37,5 % 36,8 % 35,4 %

Femmes 62,5 % 63,2 % 64,6 %

Personnes s’identifiant comme 
membres d’une minorité visible18 18,5 %

Journée du chandail orange

La Journée du chandail orange nous rappelle que « chaque enfant compte »  

et rend hommage aux enfants autochtones qui ont été envoyés dans 

des pensionnats au Canada, où ils ont été victimes de cruauté et d’abus. 

Séparés de leur famille, ils ont été forcés de parler anglais ou français au 

lieu de leur langue ancestrale et d’abandonner leurs propres traditions 

pour celles de la société canadienne.

Pour montrer leur soutien aux communautés autochtones, des employés 

partout dans l’entreprise ont porté un chandail orange le 30 septembre et 

publié des photos sur les médias sociaux.

14  Les données excluent On Side.
15  Les données excluent BrokerLink et On Side.
16 Les données excluent Frank Cowan Company et On Side.
17  Les données excluent BrokerLink, Frank Cowan Company et On Side.
18 Les données excluent BrokerLink, Frank Cowan Company et On Side.

PHOTO CI-DESSUS : Le 30 septembre, des employés ont porté un chandail orange 

pour afficher leur soutien envers les communautés autochtones.

Nos employés
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Ensemble chez Intact :  
Garder l’équilibre

Dans le cadre de l’initiative Ensemble chez Intact, qui vise à faire connaître 

aux employés les meilleures pratiques, les ressources et les outils pour 

veiller à leur bien-être personnel et professionnel, les employés ont échangé 

des conseils pour prendre soin de leur santé mentale et réduire le stress.

Être là pour nos employés 

Dès le début de la pandémie, nous avons pris des mesures pour assurer 

la sécurité et le bien-être de nos employés. Nous sommes passés à un 

environnement de télétravail, avec 98 % des employés en Amérique du 

Nord qui ont commencé à travailler à domicile dans les premiers jours de 

la pandémie. De strictes mesures de sécurité et de désinfection ont été 

mises en place pour le petit nombre d’employés qui continuent d’aller 

au bureau pour régler les réclamations et traiter les renouvellements de 

contrat, et pour ceux dans nos centres de services automobiles qui doivent 

être sur les lieux pour aider les clients impliqués dans des accidents.

Les employés ont fait preuve d’énormément de détermination et de 

souplesse durant cette période de bouleversements. Ils se sont mobilisés 

rapidement pour être prêts à servir les clients et les collectivités. 

Nous nous sommes adaptés à un nouveau modèle de travail. En plus de 

garder les gens en sécurité et de maintenir nos activités, nous avons porté 

une grande attention à la santé mentale et au bien-être des employés. 

Nous avons mis de l’avant le Programme d’aide aux employés et à la famille 

(PAEF) et créé de nouvelles ressources :

• Le programme Ensemble chez Intact vise à fournir aux employés  

les meilleures pratiques, les ressources et les outils pour veiller à leur  

bien-être personnel et professionnel et s’adapter au nouvel 

environnement de travail. 

• LifeSpeak est une plateforme d’apprentissage en ligne qui offre en tout 

temps accès à des vidéos et à des conseils d’experts concernant la santé 

mentale, la gestion du stress et la résilience. Au cours des six premiers 

mois, les employés ont consulté plus de 4 650 vidéos et l’équivalent de 

plus de 400 heures de formations et de ressources d’aide.

• Une plateforme de mise en forme virtuelle de notre PAEF donne  

accès aux employés à des programmes de conditionnement physique 

virtuels sur leurs appareils mobiles et à des services de clavardage  

avec des entraîneurs.

• Les soins de santé virtuels sont une solution efficace offerte aux 

employés et à leur famille. Ainsi, les employés canadiens ont accès 

en tout temps et en toute confidentialité à des médecins et à d’autres 

professionnels de la santé.

• Parmi les autres mesures de soutien, mentionnons un guide pratique 

sur l’ergonomie à la maison, des ressources à l’intention des parents 

pour garder les enfants occupés pendant la fermeture des écoles,  

et des formations pour aider nos employés à travailler en mode virtuel. 

Notre réponse à la COVID-19 – Mesures et initiatives adoptées pour aider les employés 

Mesures de sécurité dans nos bureaux 

	✔ Fermeture des aires de réception et des 
cafétérias dans nos édifices 

	✔ Maximum de 30 % (25 % au Québec) 
d’employés dans nos bureaux 

	✔ Politique de port du couvre-visage obligatoire 

	✔ Couvre-visages remis aux employés 

	✔ Protocoles de nettoyage renforcés 

	✔ Mise en place d’un guide sur le retour au 
bureau présentant les mesures de sécurité  
à suivre au bureau 

	✔ Lancement de notre application ENSEMBLE ICF 
que les employés utilisent pour confirmer qu’ils 
peuvent se présenter au bureau

Outils et ressources de bien-être 

	✔ Aménagements de travail flexibles  

	✔ Lancement d’un fonds d’aide de 2 millions 
de dollars pour couvrir les frais d’annulation 
engagés par les employés pour changer leurs 
projets de voyage en raison de l’éclosion de la 
pandémie de COVID-19 au début de 2020  

	✔ Nouveau programme Ensemble chez Intact  

	✔ Promotion des ressources du Programme 
d’aide aux employés et à la famille déjà à la 
disposition des employés 

	✔ Introduction de LifeSpeak

	✔ Formation sur la santé mentale et la résilience 
offerte aux gestionnaires et aux employés 

	✔ Plus de frais admissibles dans le cadre du 
compte de dépenses mieux-être des employés 

Outils et ressources de travail 

	✔ De meilleurs outils de vidéoconférence 

	✔ De meilleurs outils informatiques  

	✔ Fourniture de matériel de bureau aux employés 

	✔ Rabais aux employés pour l’achat de matériel 
supplémentaire pour leur bureau à domicile 

	✔ Guide pratique d’ergonomie pour les employés 
qui propose des solutions ergonomiques 
pouvant être appliquées rapidement à la maison 

Nos employés
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Les changements 
climatiques

En 30 ans, le nombre de 
catastrophes naturelles a triplé 
dans le monde. L’année 2020  
a été la cinquième année  
la plus coûteuse pour 
l’ensemble du secteur mondial 
de l’assurance depuis 197019. 
Au Canada, les conditions 
météorologiques extrêmes ont 
causé des dommages assurés 
de 2,4 milliards de dollars en 
202020 et les inondations sont 
maintenant la cause de 40 % 
des réclamations d’assurance 
des biens.  

Il y a 10 ans, nous avons fondé une entreprise gouvernée par sa raison 

d’être : aider les gens, les entreprises et la société à aller de l’avant dans les 

bons moments et à être résilients dans les moments difficiles. En tant que 

gestionnaires de risques, nous sommes d’avis que les assureurs ont le  

devoir d’aider à bâtir une société résiliente aux changements climatiques  

qui est capable de s’adapter à l’évolution des phénomènes météorologiques 

extrêmes. C’est pourquoi nous avons beaucoup investi dans l’adaptation 

au climat et la réduction de notre propre empreinte.

Rendre les clients plus résilients

Pour aider les clients à s’adapter aux effets des changements climatiques, 

nous investissons dans des stratégies de résilience. Par exemple, notre 

équipe de prévention des sinistres, qui est la plus grande au Canada, compte  

70 membres partout au pays qui parlent collectivement plus de 19 langues.  

Leurs champs de compétences et d’expertise sont très variés; il y a, entre  

autres, des ingénieurs, des experts routiers, des analystes de risques, des  

spécialistes de la protection incendie, des concepteurs de gicleurs, des  

courtiers, des experts en sinistre et des souscripteurs. Nos préventionnistes 

examinent régulièrement les plans d’urgence de nos assurés et réalisent 

des évaluations connexes portant sur leurs plans de continuité des affaires.  

Ces efforts tiennent compte des risques associés à la fréquence accrue 

des ouragans, des inondations et autres catastrophes naturelles.

19  Selon Swiss Re, 2020 a été la cinquième année la plus coûteuse pour ce qui est des pertes assurées liées aux catastrophes survenues dans le monde. (article en anglais seulement)
20  Les conditions météorologiques extrêmes ont causé des dommages assurés de 2,4 milliards de dollars en 2020.

En 2020

Près de 10 millions de dollars :  

investissement sur 10 ans dans le  

Centre Intact d’adaptation au climat

2,9 millions 
de dollars : 
investissement total 

dans 14 partenariats 

actifs visant à favoriser 

l’adaptation au climat

Plus de 3,6 millions 
de dollars : 
investissement total dans 

21 projets d’adaptation au 

climat depuis 2017
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Nous travaillons également à renforcer nos capacités en accentuant les  
efforts de formation, de sensibilisation et d’adaptation auprès des partenaires  
de distribution et des clients. 

Cela comprend : 

• La publication sur notre site Web de fiches-conseils créées par le  

Centre Intact d’adaptation au climat pour aider les clients à se protéger.

• Le lancement au printemps 2020 d’une initiative dans des zones à 

fort risque d’inondation, durant laquelle nous avons appelé les clients 

pour leur donner des conseils en cas d’inondation.

• La mise sur pied d’un projet pilote dans l’Ouest canadien, avec 

l’investissement d’Intact Ventures dans Climacell, permettant 

d’envoyer des alertes météo aux clients en assurance des particuliers 

pour prévenir et réduire les dommages causés par la grêle. La portée du 

projet pilote a été élargie et les alertes météo sont maintenant intégrées 

à toutes nos applications.

• Notre programme de déneigement des toitures vise à prévenir 

l’effondrement du toit de certains types d’immeubles : nous payons 

jusqu’à 1 000 $ pour le déneigement par immeuble ciblé dans des 

secteurs précis.

Nous aidons aussi les clients à rebâtir en mieux, notamment en offrant en 

assurance des particuliers :

• 1 000 $ aux clients de l’ouest du Canada, de l’Ontario et des provinces 

de l’Atlantique dans le cadre de la garantie pour refoulement d’égout,  

en vue de l’installation de dispositifs d’atténuation des sinistres  

à la suite d’un refoulement d’égout couvert, afin de prévenir de futurs 

dommages causés par l’eau.

• jusqu’à concurrence de 2 500 $ aux clients de l’Alberta pour remplacer 

des produits par des matériaux à l’épreuve des intempéries à la suite 

d’un sinistre couvert.

En assurance des entreprises et en assurance spécialisée, une des 

extensions de garantie que nous offrons pour notre produit d’assurance 

des biens standards prévoit une garantie pour les améliorations 

écologiques qui couvre les frais additionnels engagés pour réparer 

des biens afin qu’ils respectent les normes environnementales 

acceptées (LEED) après un sinistre.

PHOTO CI-DESSUS : Notre partenariat avec reBOOT Canada aide l’organisme  

à réutiliser des ordinateurs, des ordinateurs bloc-notes et d’autres appareils 

pour venir en aide à des collectivités. 

Nos initiatives environnementales

Nous mettons en place des initiatives dans notre organisation pour 

réduire notre propre empreinte. En 2021, nous annoncerons nos objectifs 

de carboneutralité. Vous trouverez des précisions sur nos émissions de 

carbone en 2020 dans le tableau des données ESG à la page 58. 

En 2020, nous avons détourné 13 425 kg de déchets électroniques des 

sites d’enfouissement grâce à notre partenaire, TechReset :

• Quelque 1 730 appareils (ordinateurs bloc-notes, portables, ordinateurs 

de bureau, serveurs, périphériques) ont été récupérés ou réutilisés.  

Au total, 93 % des appareils ont été réutilisés dans l’économie circulaire. 

De plus, 59 % des appareils récupérés ont été remis à reBOOT Canada 

pour soutenir ses programmes qui aident les collectivités dans le besoin 

à se doter de ressources technologiques :

 – reLAY – fournit un accès Wi-Fi gratuit, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7,  

à plusieurs endroits à Toronto.

 – reSTART – fournit des postes de travail remis à neuf aux demandeurs 

admissibles, initiative financée en partie par TechReset et des  

dons d’entreprises.

 – Youth Tool Kit – fournit des portables aux jeunes à faible revenu et 

enseigne des connaissances de base en TI aux élèves. 

• Grâce aux programmes de récupération de revêtement de plancher 

ReEntry d’Interface, nous avons détourné 15 023 kg de tapis des sites 

d’enfouissement, soit l’équivalent du poids de trois camions à ordures 

pleins ou de 141 réfrigérateurs. Nous avons acheté 4 788 mètres carrés 

de revêtement de sol carboneutre, éliminant ainsi 50 tonnes métriques 

de dioxyde de carbone, soit l’équivalent des émissions d’une voiture qui 

parcourt environ 200 000 km.

• En collaboration avec POI Business Interiors, nous avons pu recycler, 

revendre ou donner nos meubles de bureau, pour détourner 38 tonnes 

métriques de déchets des sites d’enfouissement, soit l’équivalent des 

émissions de gaz à effet de serre d’environ 23 voitures de tourisme 

pendant un an. Les dons de mobilier sont allés à la Furniture Bank de 

Toronto, au JRCC Furniture Depot et à Habitat pour l’humanité.

• Nous avons recyclé plus de 81 700 kg de papier en Ontario, dans l’Ouest 

canadien et aux États-Unis, l’équivalent d’avoir préservé plus de  

1 600 arbres et d’avoir économisé plus de 10 millions de litres d’eau.

• Aux États-Unis, 62 % de nos fournitures de bureau sont des  

produits écoresponsables.

• Les clients peuvent choisir d’obtenir leurs documents d’assurance 

sous forme numérique dans les applications d’Intact Assurance et de 

belairdirect et dans Espace client, ce qui évite le gaspillage de papier. 

belairdirect a franchi une étape importante, avec trois clients sur quatre 

(78 %) ayant choisi l’option 100 % numérique. Environ 29 % des clients 

d’Intact Assurance ont choisi cette option. 

Nos émissions de carbone en 2020

En 2020, nos émissions totalisaient  
14 358 tonnes de CO², ce qui représente une 
diminution de 8,9 % par rapport à 2019.

Des précisions sur nos émissions sont fournies dans le tableau  

des données ESG à la page 58. 

Les changements climatiques
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Le Centre Intact d’adaptation au climat 

Dans le cadre de notre engagement à aider la société à s’adapter aux 

changements climatiques et aux phénomènes météorologiques extrêmes, 

nous avons renouvelé notre investissement dans le Centre Intact 

d’adaptation au climat, un centre de recherche appliquée de l’Université 

de Waterloo. Le Centre Intact est un incubateur de nouvelles idées qui 

définit des pratiques exemplaires concrètes et économiques pour aider les 

résidents, les collectivités, les gouvernements et les entreprises à mettre 

en place rapidement des solutions qui limiteront les répercussions des 

phénomènes liés aux changements climatiques, comme les inondations, 

les feux de forêt et la chaleur extrême. Nous avons affecté près de 

10 millions de dollars sur 10 ans à cette initiative importante.

En 2020, le Centre Intact a fait mieux connaître les risques d’inondations 

au Canada et les mesures permettant de les réduire. Selon son rapport 

intitulé Changements climatiques : le niveau de préparation des 

provinces et territoires canadiens aux risques d’inondations, les 

gouvernements provinciaux et territoriaux ont fait des progrès lents, 

mais constants, ces cinq dernières années pour gérer les risques 

d’inondations. Les gouvernements posent des gestes utiles sur plusieurs 

fronts, notamment la gestion des voies navigables, la gestion durable des 

inondations, les interventions d’urgence, les systèmes de prévision des 

inondations et d’alerte en cas d’urgence. Le rapport met en évidence les 

possibilités de protéger encore plus de gens contre les inondations.

Dans le rapport Sous un même parapluie : Stratégies concrètes pour 

réduire les risques d’inondation au Canada, le Centre Intact a compilé 

des normes nationales, des lignes directrices et des méthodes éprouvées 

pour réduire les risques d’inondations. Voici des exemples de mesures 

simples et plus complexes qui peuvent être prises :

• Les propriétaires et les locataires peuvent nettoyer les gouttières et les 

puisards, installer des couvercles de plastique sur les soupiraux, tester 

les pompes de puisard pour vérifier leur bon fonctionnement et préparer 

des plans et des trousses d’urgence.

• Tous les ordres de gouvernement peuvent publier des cartes de risques  

d’inondations et des renseignements connexes sur les propriétés à jour, 

s’assurer que des systèmes de prévision et d’annonce de crues sont en 

place, inclure des budgets destinés à la résilience aux inondations dans 

la planification financière à long terme et réviser les codes du bâtiment 

pour qu’ils tiennent compte des mesures de résilience aux inondations.

• Les propriétaires et les gestionnaires d’immeubles commerciaux 

peuvent élaborer des plans d’intervention et des procédures à suivre 

en cas d’inondation pour chaque bâtiment et avoir sur place de 

l’équipement comme des barrières portatives, des sacs de sable, des 

génératrices de secours, des systèmes d’éclairage d’urgence et autres. 

Ils peuvent aussi protéger l’équipement essentiel et inclure ces coûts 

dans la planification financière à long terme et la gestion des actifs.

• Les professionnels qui prennent part à la vente, à l’achat ou à 

l’assurance des propriétés – comme les courtiers d’assurance,  

les courtiers hypothécaires, les agents immobiliers et les inspecteurs 

d’habitation – peuvent parfaire leurs compétences en suivant une 

formation sur la protection des maisons contre les inondations par 

l’intermédiaire de leur association professionnelle. Les prêteurs 

hypothécaires peuvent offrir des incitatifs pour encourager les acheteurs 

à effectuer des travaux qui protègent leur maison en cas d’inondation.

• Les organismes de conservation régionaux et les organisations 

non gouvernementales de l’environnement (ONGE) peuvent 

diffuser les données existantes sur les risques d’inondations et évaluer 

puis communiquer les avantages économiques que procurent les 

infrastructures naturelles (comme les étangs, les milieux humides  

et les zones de végétation).

Par ailleurs, les investisseurs institutionnels peuvent déterminer les 

risques physiques que les changements climatiques présentent pour les 

entreprises de différents secteurs d’activité. En 2019 et en 2020, le Centre 

Intact a sondé 13 investisseurs institutionnels pour savoir comment les 

gestionnaires de portefeuille intègrent les risques physiques associés  

aux changements climatiques dans leurs processus de placement.  

Les résultats de l’enquête, présentés dans le rapport Les investisseurs 

institutionnels trouvent de l’alpha dans les matrices de risques 

climatiques : résultats d’une enquête mondiale, ont révélé que plus 

de la moitié des répondants attribuent une importance « très haute » ou 

« assez haute » à l’enjeu des risques climatiques physiques. L’enquête a 

cependant révélé un manque général de formation officielle sur les  

risques climatiques.

La grande majorité des répondants, soit 85 %, ont indiqué que des matrices 

de risques climatiques – un cadre pratique pour la communication et 

l’évaluation des risques climatiques physiques – seraient utiles pour 

fournir aux gestionnaires de portefeuille des renseignements exploitables 

sur les risques climatiques physiques propres à un secteur donné.

Le rapport Prendre en compte les risques climatiques dans l’évaluation 

financière du Centre Intact fournit aux gestionnaires de portefeuille un 

outil pour intégrer les risques climatiques physiques dans la prise de 

décisions de placement. Des matrices de risques climatiques ont été 

créées pour deux secteurs : le transport et la distribution d’électricité,  

et l’immobilier commercial. Ces matrices présentent les principaux risques 

physiques pour chaque secteur ainsi que des points à considérer et des 

paramètres qui peuvent aider une organisation à évaluer sa capacité à 

réduire ces risques.

Le Centre Intact  continue de  renseigner des milliers 
de  Canadiens et de les encourager à  s’adapter aux 
changements  climatiques :

• En proposant une formation sur la réduction 

des risques d’inondations résidentielles à 

quelque 52 000 professionnels, y compris 

des courtiers d’assurance, des professionnels 

hypothécaires, des inspecteurs d’habitation 

et des employés municipaux;

• En collaborant avec des municipalités de la 

Nouvelle-Écosse pour inclure un document 

infographique sur la protection contre les 

inondations résidentielles aux avis d’impôt 

foncier envoyés à 25 000 résidents; 

• En mobilisant plus de 1 000 personnes au 

moyen de l’outil en ligne Inondation à la 

maison – Vérification de protection et 

en leur fournissant des recommandations 

personnalisées en vue de réduire leurs  

risques d’inondations.

PHOTO CI-DESSUS : Une représentante du Centre 

Intact prend la parole à un événement de 

l’organisme Forests Ontario.

Les changements climatiques
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La matrice du secteur du transport et de la distribution d’électricité a mis 

en évidence deux grands risques physiques :

• Les incendies : Les contacts entre les lignes de transport et les végétaux 

en feu peuvent causer des arcs électriques, des incendies et des pannes 

de courant.

• La suraccumulation de glace et de neige : Les ouvrages et les lignes de 

transport et de distribution peuvent s’effondrer si elles sont surchargées 

de glace.

La matrice du secteur de l’immobilier commercial a relevé trois grands 

risques physiques :

• Les inondations : Les dommages matériels et les interruptions d’activités  

sont d’autant plus graves si des équipements essentiels sont endommagés 

ou deviennent inutilisables à cause d’une inondation.

• Les tempêtes de vent : Des vents violents peuvent déloger le solin au 

pourtour du toit, ce qui peut conduire au détachement de la couverture.

• La suraccumulation de glace et de neige : De la neige et de la glace 

peuvent s’accumuler sur les toits plats, qui risquent alors de céder.

Subventions d’Intact pour les actions d’adaptation 

Dans le cadre de nos efforts continus visant à aider les Canadiens à bâtir 

des collectivités plus résilientes, en 2020, nous avons investi 2,9 millions 

de dollars dans 14 projets par le biais des subventions d’Intact pour les 

actions d’adaptation. Depuis 2017, nous avons versé plus de 3,6 millions de 

dollars à 21 partenaires caritatifs qui travaillent sur des solutions concrètes 

qui aideront les Canadiens à s’adapter aux changements climatiques et  

qui renforceront les collectivités, la population et l’économie du pays.

Nouveaux partenaires bénéficiant des subventions d’Intact  

pour les actions d’adaptation

Cette année, nous nous sommes engagés à verser un total de  

1,3 million de dollars en subventions pour les actions d’adaptation  

à cinq nouveaux partenaires.

Coastal Action 

Pour protéger la ville de Mahone Bay, en Nouvelle-Écosse, contre les 

inondations, l’érosion côtière et les eaux de ruissellement contaminées, 

Coastal Action utilisera des infrastructures naturelles, notamment 

des rives vivantes, des marais côtiers et des promontoires artificiels. 

L’organisme collaborera également avec l’Université Saint Mary’s aux 

tests et aux analyses visant à déterminer l’efficacité des infrastructures 

naturelles quant à la réduction des effets des changements climatiques 

lors de conditions météorologiques variables.

Credit Valley Conservation  

Pour réduire les inondations et la chaleur urbaine et promouvoir la 

réutilisation des eaux pluviales, Credit Valley Conservation mettra à l’essai 

un système de toiture bleue intelligente à son siège social, à Mississauga, 

en Ontario. L’organisme évaluera le rendement du système pour 

comprendre comment déployer cette technologie à l’échelle du Canada.  

Evergreen

Dans le cadre de son nouveau programme national « Climate-Ready 

Schools » (écoles préparées aux changements climatiques), Evergreen 

créera des lignes directrices pour l’aménagement de cours d’école 

qui mettent principalement de l’avant les infrastructures naturelles. 

L’organisme utilisera ces lignes directrices pour transformer des 

cours d’école dans 14 districts scolaires pour en faire des espaces 

d’apprentissage adaptés au climat. 

Fondation en environnement et en développement durable  

(dirigée par CRE – Capitale-Nationale)  

Pour réduire les inondations et la chaleur urbaine à Québec, la Fondation 

en environnement et en développement durable utilisera des jardins de 

pluie, des fossés végétalisés et des stationnements écologiques.

PHOTO CI-DESSUS : Le CRE – Capitale-Nationale verdit un stationnement au Québec.

Retour aux racines de la terre

Le Conseil régional de l’environnement – région de la Capitale-Nationale 

(CRE – Capitale-Nationale) souhaite faire de Québec une ville éponge.  

Il créera des jardins pluviaux, des fossés végétalisés et des stationnements 

verts pour réduire les inondations et les épisodes de chaleur extrême, ainsi  

que des espaces publics verts qui amélioreront la qualité de vie des résidents. 

Le CRE – Capitale-Nationale a lancé un projet pilote l’été dernier en 

collaboration avec l’Office municipal d’habitation de Québec, l’autorité 

responsable du logement communautaire dans cette ville. Un jardin pluvial 

a été aménagé à côté du stationnement d’un immeuble d’appartements 

pour rediriger les eaux de ruissellement. L’équipe a également planté 

44 arbres sur les terrains environnants, ce qui permettra d’offrir des lieux de 

rassemblement communautaires et des endroits ombragés pendant l’été.

PHOTO CI-DESSUS : La chasse au trésor de GreenLearning montre aux enfants  

à protéger leur maison contre les risques d’inondations.

GreenLearning : Faire des enfants  
les superhéros des inondations  
à la maison

Pendant la pandémie, divertir les enfants tout en s’assurant qu’ils 

continuent d’apprendre est tout un défi. GreenLearning et le Centre Intact 

d’adaptation au climat de l’Université de Waterloo ont donc créé une 

chasse au trésor pour les élèves de la 3e année du primaire à la 5e année du 

secondaire (de la 3e à la 11e année en dehors du Québec) dans le but d’aider 

les enfants et leur famille à parer aux risques d’inondations. La chasse 

au trésor a été lancée en avril 2020. Plus de 2 400 personnes ont visité le 

microsite et 377 personnes ont téléchargé les fiches d’activité.

Les changements climatiques
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Université de l’Alberta : 
L’intelligence artificielle 
dans la lutte contre  
les incendies

Les feux de forêt font partie intégrante de notre 

écosystème, mais le réchauffement climatique 

augmente leur nombre et leur gravité au Canada. 

Le contrôle des feux de forêt au Canada coûte de 

500 millions à 1 milliard de dollars par année.

Grâce aux subventions d’Intact pour les actions  

d’adaptation, Mike Flannigan, de l’Université de 

l’Alberta, ainsi que Piyush Jain et Sean Coogan,  

travaillent à parfaire les modèles d’apprentissage 

machine et d’intelligence artificielle pour 

mieux prévoir les conditions météorologiques 

extrêmes propices aux incendies au Canada. 

Ils ont créé des modèles préliminaires pour 

analyser les configurations de pression 

atmosphérique et prévoir les conditions 

météorologiques extrêmes propices aux 

incendies – le temps chaud, sec et venteux qui  

peut causer de grands incendies –, et leur taux 

de propagation prévu. La prochaine étape 

consiste à peaufiner les modèles pour les publier 

dans une revue scientifique dont les articles 

font l’objet d’une évaluation par les pairs.

M. Flannigan et son équipe comptent plus tard  

utiliser les modèles pour prévoir les conditions 

météorologiques extrêmes propices aux  

incendies selon divers scénarios de changements 

climatiques, en vue de créer un système 

d’alerte précoce destiné aux organismes de 

gestion des feux de forêt. Le système aidera 

ces derniers à prévenir plus rapidement les 

collectivités à risque et à déployer les pompiers 

et l’équipement plus efficacement.

M. Flannigan a également travaillé avec le Centre 

Intact d’adaptation au climat, l’Association 

canadienne des constructeurs d’habitations 

et Intelli-feu Canada, un autre partenaire du 

programme de subventions d’Intact pour les 

actions d’adaptation, à l’élaboration d’une liste 

de contrôle pour les nouvelles constructions 

dans les régions canadiennes sujettes aux  

feux de forêt. Cette liste de contrôle aidera les  

constructeurs de résidences à bâtir des 

habitations et des collectivités qui seront 

protégées contre les feux de forêt.

Gathering Voices Society 

Pour protéger les terres et les gens qui en vivent, Gathering Voices Society 

mettra à l’essai un programme proactif de gestion des incendies en 

collaboration avec deux Premières Nations en Colombie-Britannique pour 

relancer l’art de la « gestion du feu ». Le programme implique la réalisation 

d’un inventaire forestier et la surveillance des forêts ainsi que le brûlage 

dirigé et l’éclaircie systématique pour réduire les feux de forêt. À partir du 

travail qui aura été fait, une trousse et une vidéo seront préparées pour 

permettre la création d’un réseau national de professionnels en gestion 

des incendies dans les communautés. 

Nous vous invitons à regarder cette vidéo pour en savoir plus sur le travail 

de nos partenaires ayant bénéficié d'une subvention pour les actions 

d’adaptation.

Voici également nos partenaires actuels du programme de subventions 

pour les actions d’adaptation et leurs projets : 

ALUS Canada 

ALUS Canada met en place des projets d’infrastructures naturelles 

sur des terres agricoles marginales ou peu productives. Grâce à notre 

financement, ALUS a inscrit 28 nouveaux agriculteurs et éleveurs à ses 

programmes et restauré 515 acres de terre, y compris des milieux humides 

et des zones riveraines, afin de réduire les risques d’inondations à Calgary, 

à Ottawa et à Brandon, au Manitoba. Plus de 900 agriculteurs et éleveurs 

participent à des projets d’ALUS dans plus de 30 collectivités de l’Alberta, 

de la Saskatchewan, du Manitoba, de l’Ontario, du Québec et de  

l’Île-du-Prince-Édouard.

Community Forests International 

Community Forests International a créé l’un des premiers projets 

de compensation du carbone forestier au Canada pour financer la 

conservation de la forêt acadienne menacée. L’organisme dirige 

l’élaboration de stratégies d’adaptation qui préservent la santé des forêts 

au fil des changements climatiques. Notre partenariat met l’accent sur 

une approche d’adaptation axée sur les infrastructures naturelles pour 

réduire les risques d’inondations au Nouveau-Brunswick et ainsi sauver 

350 acres de forêt en péril dans le bassin versant Canaan-Washademoak. 

L’organisme a également effectué une analyse hydrologique de la forêt 

protégée, sur laquelle s’appuiera une étude montrant le rôle des forêts 

dans la réduction des inondations. En 2020, malgré la pandémie et grâce 

au soutien d’Intact, l’organisme a planté plus de 250 000 arbres, ce qui a 

permis de restaurer 304 acres de forêt au Nouveau-Brunswick.

PHOTO CI-DESSUS : Green Calgary vend des barils de pluie aux résidents pour 

réduire les risques d’inondations.

Green Calgary 

Green Calgary aide les gens de Calgary à recueillir les eaux pluviales pour 

protéger leur maison. L’organisme a permis à 3 100 propriétaires d’acheter 

des barils de pluie pour réduire les risques d’inondations.

PHOTO CI-DESSUS : Mike Flannigan, de l’Université de 

l’Alberta, cherche à mieux prévoir les conditions 

météorologiques extrêmes propices aux incendies.

Les changements climatiques
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Green Learning Canada Foundation 

Green Learning Canada Foundation sensibilise les jeunes aux risques 

d’inondations pour qu’ils protègent leur école et leur maison. Plus de 

80 enseignants se sont inscrits au programme pour l’année scolaire  

2019-2020.

Conservation de la nature Canada (CNC) 

Nous avons établi un partenariat avec CNC pour investir dans la protection 

et la restauration des milieux humides de l’Ontario et du Québec et ainsi 

aider à réduire les effets des tempêtes violentes. Grâce à notre partenariat, 

l’organisme a aménagé quatre nouveaux milieux humides et restauré 

60 acres d’habitats naturels pour réduire les inondations.

PHOTO CI-DESSUS : Une adjointe à la recherche de l’Université de la Colombie-

Britannique recueille des échantillons dans une forêt qui se remet d’un incendie.

Nature Québec 

Nature Québec entreprend des projets en lien avec la biodiversité,  

les forêts, l’énergie, le climat et l’environnement urbain. Grâce à notre 

partenariat, Nature Québec aide les municipalités à réduire le nombre 

d’îlots de chaleur et la pollution de l’air en créant des cartes des îlots de 

chaleur, en sensibilisant la population et en favorisant la préservation 

et la restauration d’espaces verts. L’organisme a collaboré avec la Ville 

de Sherbrooke pour aménager un espace vert multifonctionnel dans le 

quartier Saint-Élie, ce qui améliorera la qualité de l’air et procurera de 

l’ombre durant les chaudes journées d’été. À Victoriaville, Nature Québec 

a contribué au verdissement d’un terrain de stationnement, ce qui aidera  

à rafraîchir le secteur, à filtrer l’eau et à améliorer la qualité de l’air.

Sentier Urbain 

Sentier Urbain a pour mission de mobiliser les collectivités pour 

favoriser le verdissement social. Depuis 2017, l’organisme a revitalisé 

plus de 2 000 mètres carrés d’espaces verts dans la région de Montréal, 

notamment en plantant 125 arbres. Cette nouvelle verdure a permis 

de capter 20 tonnes de gaz à effet de serre et 19 tonnes de polluants 

atmosphériques, venant ainsi réduire l’effet d’îlot de chaleur. En 2020, 

le groupe a organisé 287 ateliers virtuels pour sensibiliser les gens à 

l’importance du verdissement pour réduire les îlots de chaleur urbains.

Université de la Colombie-Britannique 

Sous la direction de Lori Daniels, des chercheurs apprennent à mieux 

comprendre les feux de forêt passés et plus récents dans les forêts sèches 

de la Colombie-Britannique. En analysant plus de 300 arbres portant 

des cicatrices causées par le feu et quelque 2 000 carottes de sondage, 

les chercheurs ont découvert que des feux de surface de faible intensité 

avaient eu lieu tous les 5 à 15 ans jusqu’au début du 20e siècle. Au cours 

du dernier siècle, les forêts sont devenues plus denses et ont envahi les 

prairies, alimentant les grands incendies de 2017 et 2018. En examinant 

la période de rétablissement qui suit les incendies, les chercheurs ont 

également découvert des signes prometteurs de régénération de la 

végétation indigène (herbes, fleurs sauvages, arbustes et arbres). À la 

lumière de ces résultats, l’équipe recommande de continuer à travailler 

avec les communautés autochtones pour ranimer la tradition du brûlage  

dirigé, une pratique écoculturelle qui réduit les dangers liés aux 

combustibles et les risques d’incendie et qui aide ainsi les communautés  

à s’adapter aux changements climatiques. 

Expo-sciences pancanadienne

Intact commandite l’Expo-sciences pancanadienne depuis 2018. 

L’exposition rassemble habituellement environ 500 jeunes scientifiques 

parmi les plus brillants du Canada, qui viennent présenter leurs 

projets faisant appel à la science, à la technologie, à l’ingénierie et aux 

mathématiques. Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, les 

organisateurs ont adapté l’événement en créant l’Expo STIM en ligne de 

Science jeunesse Canada pour donner à tous les élèves du secondaire 1 

au cégep (de la 7e à la 12e année en dehors du Québec) l’occasion 

de présenter leurs projets et d’être reconnus pour leurs réalisations 

exceptionnelles.

Plus de 650 élèves ont téléversé 631 projets en 2020, soit quelque 

100 projets de plus qu’en 2019, dépassant de loin les attentes des 

organisateurs. Nos employés ont évalué des projets qui présentent des 

solutions concrètes pour aider les Canadiens à prévoir, à prévenir, à gérer 

ou à réduire les effets physiques des changements climatiques et ils ont 

voté pour leurs favoris. Voici les gagnants : 

• Robin Yadav, de la Colombie-Britannique, et son projet « Deep Learning 

based Fire Recognition for Wildfire Drone Automation » (Détection de feux  

de forêt au moyen d’un drone automatisé par l’apprentissage profond)

• Cynthia Cui, du Nouveau-Brunswick, et son projet « Flood Prediction 

and Mapping System Using Deep Neural Network and Local Climate 

Information » (Prévision et cartographie des crues à l’aide d’un réseau 

de neurones profond et de données sur les conditions météorologiques 

locales)

• Alina Zhang, de la Colombie-Britannique, et son projet « City’s Umbrellas: 

4 B.C. Evergreen Bushes Canopy Rainfall Interception Ability »  

(Les parapluies de la ville : capacité d’interception de l’eau de pluie de 

quatre arbustes sempervirents de la Colombie-Britannique)

• Burveen et Jazneen Bains, de l’Ontario, et leur projet « Blame the Rain » 

(La pluie est à blâmer)

PHOTO CI-DESSUS : Alina Zhang explique son projet dans le cadre l’Expo STIM 

en ligne de Science jeunesse Canada. Elle s’est vu décerner un prix par Intact, 

car elle a présenté une des meilleures solutions concrètes pour protéger les 

Canadiens des effets des changements climatiques.

Les changements climatiques
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Notre engagement 
communautaire

Notre entreprise est là pour  
aider les gens et la société à  
être résilients dans les moments 
difficiles, et c’est pourquoi  
nous avons rassemblé un 
portefeuille de partenaires  
qui renforcent la résilience de 
nos  collectivités en s’attaquant 
tout particulièrement aux 
causes profondes de la 
pauvreté infantile. 

Pour affronter ce problème 
complexe et répandu, nous 
promouvons des solutions 
locales et concevons des 
cadres de mesure. 

Faits saillants de 2020

Nous avons fait don de plus de 

5 millions de dollars 
aux organismes Centraide/United Way  

dans l’ensemble du pays.

Nos employés ont versé

1,7 million  
de dollars 
en dons durant notre campagne 

Générosité en action de 2020.

Nous avons donné

1,1 million  
de dollars 
au Club des petits déjeuners, 

dont 500 000 $ à son fonds 

d’urgence pour la COVID-19.
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S’attaquer aux causes profondes  
de la pauvreté infantile

Au-delà de notre partenariat avec Centraide, nous mettons à profit  

nos forces pour accroître les capacités d’autres organisations non 

gouvernementales (ONG). Ces ONG permettent d’amplifier notre 

contribution et s’attaquent aux problèmes qui entraînent les familles  

et les enfants sous le seuil de la pauvreté ou qui les y maintiennent.

Le Club des petits déjeuners

Le Club des petits déjeuners est un organisme sans but lucratif voué à 

offrir les mêmes chances de réussite aux enfants et aux jeunes grâce à un  

programme inclusif de petits déjeuners destiné aux écoles. Il procure du  

financement, de l’équipement, de la formation et du soutien aux écoles,  

aux organismes régionaux et aux communautés du Canada afin d’organiser 

des programmes de petits déjeuners sûrs et propices à l’épanouissement.

En 2020, nous avons versé 1,1 million de dollars au Club des petits 

déjeuners, dont 500 000 $ à son fonds d’urgence pour la COVID-19.

Se réorganiser après la fermeture des écoles

Avant la pandémie de COVID-19, le Club des petits déjeuners servait plus 

de 250 000 déjeuners nutritifs tous les jours. Quand les écoles ont fermé 

en mars, la principale préoccupation de l’organisme a été de trouver un 

moyen de continuer à soutenir les enfants et leurs familles. 

Pour aider les familles en difficulté, le Club des petits déjeuners a créé un 

fonds d’urgence pour la COVID-19, auquel Intact a fait don de 500 000 $. 

Le financement a aidé des organismes à créer des programmes locaux,  

sur mesure, pour distribuer de la nourriture à ceux qui en ont le plus besoin,  

notamment en leur procurant des paniers de denrées alimentaires, des sacs  

à dos et des repas, en préparant des sacs prêts à emporter qui ont été 

fournis aux écoles, et en remettant des cartes-cadeaux d’épiceries. 

Par exemple, la banque alimentaire d’Oromocto, située au sud de 

Fredericton, au Nouveau-Brunswick, a offert des sacs à dos « format 

familial » contenant des repas préparés et des collations pour les enfants 

et leur famille. Après l’état d’urgence déclaré en avril par la Nation crie 

James Smith, située à l’est de Prince Albert, en Saskatchewan, une 

subvention provenant du fonds d’urgence du Club a aidé la James Smith 

Health Clinic à offrir un programme de livraison de déjeuners et de dîners 

à domicile, grâce auquel 300 enfants ont reçu des repas pendant la 

suspension des classes.

En avril, belairdirect a fait don de son espace publicitaire sur panneaux 

numériques et sur bannières en ligne au fonds d’urgence du Club pour 

l’aider à amasser des fonds supplémentaires. De plus, durant une 

campagne d’information sur le libre-service, belairdirect s’est engagée 

à remettre 1 $ au Club pour chaque nouvelle connexion à l’application de 

belairdirect et de Banque Nationale Assurances Auto | Habitation ainsi que 

pour chaque numéro de cellulaire et adresse courriel de clients obtenus 

par Anthony Insurance. Un montant supplémentaire de 120 000 $ a ainsi 

été recueilli au profit du fonds d’urgence du Club.

Au total, le fonds d’urgence pour la COVID-19 du Club des petits déjeuners 

a aidé plus de 656 000 enfants partout au pays.

PHOTO CI-DESSUS : Notre partenariat avec le Club des petits déjeuners aide  

les enfants et leur famille. L’approche du Club permet d’offrir bien plus  

qu’un petit déjeuner aux enfants, reposant sur l’engagement, la valorisation  

et le développement des capacités dans une formule optimale adaptée  

aux besoins locaux. 

« Pendant la pandémie, nous avons dû 
modifier rapidement nos activités pour 
continuer de nourrir les enfants même 
s’ils ne venaient plus à l’école. Grâce à nos 
généreux partenaires et donateurs, comme 
belairdirect et Intact Assurance, nous avons 
créé un fonds d’urgence qui a servi à nourrir 
plus de 656 000 enfants au pays. »
Lisa Clowery, directrice des partenariats corporatifs,  

Club des petits déjeuners

Le Moulin Microcrédits

En 2019, Intact a versé 200 000 $ au Moulin Microcrédits, un organisme 

qui fournit aux immigrants et aux réfugiés qualifiés des ressources et 

des prêts abordables à faible taux d’intérêt pour les aider à relancer leur 

carrière au Canada. Nous avons investi dans le Moulin parce qu’il aide les 

enfants à échapper à la pauvreté. Quand les parents ont un emploi stable, 

ils peuvent offrir à leurs enfants un logement stable, de la nourriture et  

une éducation. 

Le Moulin offre également un programme de mentorat aux nouveaux 

arrivants – dont bon nombre sont des professionnels de la santé,  

des ingénieurs, des avocats et des professionnels des TI – pour les aider  

à réussir sur le plan professionnel au Canada. En 2020, près d’une douzaine 

d’employés d’Intact ont pris part au programme de mentorat du Moulin 

en tant que mentors pour partager leurs conseils, leur expérience et leurs 

connaissances du marché du travail avec les clients du Moulin. 

Depuis sa fondation en 2005, le Moulin a prêté plus de 41 millions de 

dollars à plus de 6 000 immigrants et réfugiés qualifiés, avec un taux de 

remboursement de 98 %. Dans l’ensemble, lorsque les clients finissent  

de rembourser leur prêt, leur revenu est trois fois plus élevé qu’au début, 

et leur taux de chômage a chuté, passant de 40 % à 7 %.

Notre engagement communautaire
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Le mentorat aide  
Puja Inamdar à donner 
au suivant durant  
la pandémie

En tant que fille d’immigrants, Puja Inamdar, 

conseillère juridique principale chez Intact, 

connaît les obstacles auxquels font face nombre  

de nouveaux arrivants au Canada. Elle a donc 

sauté sur l’occasion d’aider une avocate d’origine  

indienne à s’y retrouver dans les méandres du  

marché du travail canadien grâce au programme 

de mentorat du Moulin Microcrédits.

Ayant récemment été à la recherche d’un emploi, 

elle savait ce que les employeurs veulent 

voir dans un curriculum vitae et recherchent 

chez les candidats. Elle a donc transmis ces 

connaissances à sa protégée, Manpreet,  

et l’a présentée à d’autres professionnels  

du domaine du droit.

« Quand vous êtes nouveau dans un pays, 

vous ne connaissez personne, et tout  

ce qui compte, ce sont les contacts que 

vous pouvez avoir », soutient Puja.

Même si Puja a aidé Manpreet, elle a 

l’impression d’avoir profité autant,  

sinon plus, de cette expérience.

Et le fait d’être mentor lui permet de développer 

ses compétences de leader, ce qui l’aidera  

à faire progresser sa propre carrière.

PHOTO CI-DESSUS : Puja Inamdar, conseillère 

juridique principale chez Intact Corporation 

financière, et sa protégée du programme  

de mentorat du Moulin Microcrédits.

Passeport pour ma réussite

Notre groupe de travail sur les minorités visibles et les personnes 

de couleur nous a recommandé d’investir dans Passeport pour ma 

réussite dans le cadre de notre engagement à lutter contre le racisme 

et à promouvoir un monde plus équitable. En 2020, nous avons versé 

350 000 $ à l’organisme. 

Passeport pour ma réussite offre aux jeunes de collectivités défavorisées 

les ressources dont ils ont besoin pour obtenir leur diplôme d’études 

secondaires et briser le cycle de la pauvreté.

Le programme prévoit une combinaison de mesures de soutien social, 

financier et pédago gique adaptées à chaque élève. Cela peut comprendre 

des bons de repas, des abonnements de transport en commun, du tutorat 

et du mentorat après les cours, une aide financière et des services de 

planification de carrière. À l’heure actuelle, Passeport pour ma réussite 

aide plus de 6 000 élèves chaque année, y compris des jeunes noirs, 

autochtones et de couleur, dans plus de 20 endroits au Canada. En 2020, 

le programme a fait grimper le taux de diplomation dans les collectivités 

où il est implanté de 44 % en moyenne, et 74 % des élèves inscrits ont 

ensuite entamé des études ou une formation de niveau postsecondaire.

En contribuant à la mission de Passeport pour ma réussite, qui est de fournir 

aux jeunes les ressources et le soutien dont ils ont besoin pour obtenir leur 

diplôme et se construire un bel avenir, nous donnons vie à nos valeurs de 

générosité et de respect.

Northside Achievement Zone

Nous avons un bureau à Minneapolis, aux États-Unis. Au cours de 

l’été 2020, la ville a fait les manchettes partout dans le monde en raison, 

d’une part, du décès tragique de George Floyd et, d’autre part, des 

manifestations de masse qui s’en sont suivies aux quatre coins du globe 

contre l’injustice raciale et la brutalité policière. 

En réaction à ce drame, nous avons versé 125 000 $ US à Northside 

Achievement Zone, un organisme du quartier de North Minneapolis qui 

tente de briser le cycle de la pauvreté et d’aider les enfants de couleur 

issus de familles à faible revenu à terminer leurs études secondaires pour  

qu’ils soient prêts à entreprendre des études universitaires ou une carrière. 

En plus de cette contribution, nous avons égalé les dons des employés.  

Au total, 225 000 $ US ont été remis à Northside Achievement Zone.

PHOTO CI-DESSUS : Cheyenne, une participante au programme Passeport  

pour ma réussite. 

Sur la voie de la réussite

Lorsque Cheyenne a commencé le secondaire, elle était très timide  

et son anxiété l’empêchait de se concentrer sur ses travaux scolaires. 

Sa famille l’a encouragée à faire appel à l’organisme Passeport pour 

ma réussite pour obtenir de l’aide et surmonter sa timidité.

« Dès le début, les gens chez Passeport m’ont fait sentir  

la bienvenue et m’ont intégrée à tout ce qu’ils faisaient.  

J’avais vraiment l’impression d’appartenir à ce groupe,  

et ce sentiment a fait une énorme différence pour moi »,  

dit-elle.
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UNICEF Canada

En 2016, Intact est devenue le partenaire commercial fondateur de 

l’initiative Une jeunesse de l’UNICEF, grâce à une contribution de 

400 000 $ sur quatre ans. L’initiative Une jeunesse a élaboré un cadre  

de mesure pour évaluer le bien-être des enfants et des jeunes au Canada 

(l’Indice canadien du bien-être chez les enfants et les jeunes).  

L’Indice fait le suivi de 125 indicateurs dans neuf dimensions de la vie 

des enfants et des jeunes, de la naissance à l’âge de 18 ans, à l’aide des 

données statistiques les plus récentes.

Le Canada est l’un des pays les plus riches du monde; pourtant, l’Indice 

nous montre que malgré sa richesse, notre pays n’offre pas les meilleures 

conditions sanitaires et sociales possibles à nos enfants et à nos jeunes.

D’après le Bilan Innocenti 16 de l’UNICEF, publié en septembre 2020,  

le Canada se classe au 30e rang parmi les 41 pays les plus riches en ce  

qui concerne le bien-être des enfants et des jeunes. L’Indice canadien du 

bien-être chez les enfants et les jeunes joue un rôle complémentaire à 

celui des Bilans Innocenti de l’UNICEF.

Même si le Canada obtient de bons résultats sur le plan de la réussite 

scolaire des enfants, il est en situation d’échec en ce qui a trait à la santé 

mentale et au sentiment de bien-être, à la survie et à la santé physique.

Principales conclusions du Bilan Innocenti 16 pour les jeunes et les  

enfants canadiens :

• Près d’un enfant sur cinq vit dans la pauvreté (26e rang)

• 26 % des jeunes ont du mal à se faire des amis (23e rang)

• Le taux de mortalité infantile est de 0,98 décès pour 1 000 naissances 

(28e rang)

• Près d’un enfant sur quatre a un faible degré de satisfaction à l’égard de 

la vie (28e rang)

• Près d’un enfant sur trois est en surpoids ou obèse (29e rang)

• Le Canada affiche l’un des taux les plus élevés de suicide chez les 

adolescents (35e rang)

• Le Canada investit 1,68 % de son produit intérieur brut (PIB) dans les 

familles et les enfants, par rapport à 2,38 % en moyenne dans les autres 

pays riches

En plus de participer à l’Indice, en 2020, Intact a pris part à l’élaboration 

du rapport Évaluation des principes régissant les entreprises dans 

le domaine des droits de l’enfant d’UNICEF Canada, qui propose 

10 recommandations pour que les entreprises canadiennes assument  

un rôle clé dans la défense des droits des enfants.

« La pauvreté infantile est l’un des problèmes 
les plus pressants au Canada et c’est pourquoi  
nous avons décidé de nous attaquer à cet 
enjeu dans le cadre de notre stratégie de 
contribution à la société. Aujourd’hui, il est 
plus important que jamais de prendre des 
mesures pour aider les enfants et les jeunes  
à s’épanouir. »
Diane Flanagan, vice-présidente,  

Communications et affaires publiques

Intact Charitable Trust USA

La fondation Intact Charitable Trust USA, fiducie caritative de la société 

(la « fiducie »), soutient les activités bénévoles et philanthropiques et 

l’esprit d’initiative des employés et des courtiers d’Intact Assurance 

Solutions spécialisées aux États-Unis. La fiducie fait progresser la cause 

de l’éducation grâce à un programme de jumelage de dons et à un 

programme de bourses d’études universitaires. Elle soutient également 

les organismes qui fournissent une aide d’urgence partout dans le monde 

après une catastrophe naturelle ou durant un état d’urgence. En 2020,  

la fiducie a versé plus de 132 000 $ à plus de 40 organismes. 

Pour la 17e année consécutive, les bureaux américains d’Intact Assurance 

Solutions spécialisées ont décerné des bourses d’études à 16 finissants du 

secondaire. En 2020, le programme a été étendu aux étudiants de niveau 

postsecondaire et le montant des bourses a été rehaussé à 3 000 $ US. 

Les critères ont aussi été élargis afin que les petits-enfants des employés 

et des courtiers soient admissibles. Ces changements ont fait bondir 

de 50 % le nombre de candidats qui ont demandé une bourse d’études 

dans le cadre du programme. Huit bourses ont été remises aux enfants 

de courtiers, tandis que les huit autres ont été remises aux enfants 

d’employés d’Intact Assurance Solutions spécialisées aux États-Unis.

Les bénéficiaires ont été sélectionnés selon des critères comme leur 

performance scolaire, leur rôle de leader et leur participation à des 

activités scolaires et communautaires. Le programme est géré par 

Scholarship America®, un administrateur de programmes de bourses 

d’études sans but lucratif, et est financé par la fiducie.

Programme d’appui à l’action communautaire

Il n’y a pas que nos employés qui savent faire preuve de générosité :  

nos courtiers aussi ont montré la leur dans le cadre du Programme d’appui 

à l’action communautaire. Créé en 2018, ce programme est un partenariat 

avec les courtiers visant à les encourager à contribuer au mieux-être de  

leur collectivité, partout au Canada. Il soutient les organismes qui 

s’attaquent aux causes profondes de la pauvreté infantile et contribuent au 

développement des jeunes, à leur sens du leadership et à leur éducation. 

En 2020, nous avons fait don de plus de 630 000 $ à une cinquantaine 

d’organismes au Canada dans le cadre du programme. Voici quelques-uns 

des organismes qui en ont bénéficié :

• The Children’s Breakfast Clubs (Toronto)

• Daily Bread Food Bank (Toronto)

• Bent Arrow Traditional Healing Society

• Calgary & Area Child Advocacy Centre 

• YESS (Youth Empowerment and Support Services)

• Dixon Transition Society

• Association d’entraide Le Chaînon
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Cette année, nos collectivités ont traversé des épreuves sans précédent 

à cause des bouleversements provoqués par la COVID-19. Il est donc 

devenu plus important que jamais pour nous d’être généreux et d’aider  

les personnes touchées. 

Regardez cette vidéo pour en savoir plus sur notre contribution à la 

résilience des collectivités en 2020.

Aider la société durant la pandémie

Conscients des besoins sanitaires et économiques immédiats, nous avons 

surtout voulu renforcer la résilience de la société et soutenir les particuliers 

et les entreprises durement touchés par la COVID-19, y compris les 

personnes malades, âgées ou ayant perdu leur emploi ou vu leurs heures 

de travail diminuer.

  Au début de la pandémie, nous nous sommes engagés à verser un 

montant initial de 2 millions de dollars pour aider les gens à faire face 

aux répercussions de la crise – et nous l’avons rapidement doublé pour 

le porter à 4 millions de dollars vu l’ampleur des défis. Nous avons axé 

nos efforts de secours communautaires sur les besoins immédiats des 

individus et des familles les plus vulnérables aux conséquences sociales, 

sanitaires et économiques de la pandémie de COVID-19. 

Soutenir les collectivités aux États-Unis

Aux États-Unis, notre soutien communautaire visait surtout à assurer la 

sécurité alimentaire des personnes vulnérables. 

Ainsi, nous avons fait un don de 200 000 $ US à Feeding America, le plus 

grand organisme de lutte contre la faim aux États-Unis, qui soutient les 

banques alimentaires dans tout le pays. Nous avons également versé 

300 000 $ US pour contribuer aux efforts locaux dans les collectivités où 

nos employés vivent et travaillent. Nous avons demandé au personnel de 

chacun de nos bureaux de se réunir (virtuellement) pour sélectionner les 

organismes qui recevraient des dons. Les employés de nos 22 bureaux  

aux États-Unis ont choisi 48 causes qui leur tiennent à cœur.

Un partenariat avec des popotes roulantes pour aider   

les personnes âgées

Pour aider les personnes âgées de nos collectivités touchées par le 

confinement, nous avons mis à l’essai un projet de popote roulante avec 

l’organisme de bienfaisance Meals on Wheels de Calgary. Une équipe 

d’agents des ventes de belairdirect a téléphoné à plus de 1 000 clients âgés 

pour prendre de leurs nouvelles et offrir à ceux qui en avaient besoin une 

semaine de repas gratuits. Vu le succès du projet pilote, l’initiative a été 

étendue à l’ensemble des clients d’Intact Assurance et de belairdirect  

au pays. 

Au total, nous avons communiqué avec plus de 14 000 clients, dont 400 

ont accepté un repas. Nous avons remis 200 000 $ en tout aux popotes 

roulantes situées à Vancouver, Calgary, Edmonton, Mississauga, 

Ottawa, Montréal, Halifax et Dartmouth afin de les aider à financer  

leurs activités en cette période de forte demande et d’acheter des  

repas pour les clients. 

Meals on Wheels – témoignages de reconnaissance des clients 

Nous avons reçu beaucoup de commentaires élogieux de la part de 

clients, dont cette lettre de deux clients d’Edmonton nous exprimant  

leur gratitude :

«  Au début du mois de mai, nous avons 
été étonnés et ravis de recevoir un appel 
téléphonique de votre part nous offrant 
cinq repas gratuits de Meals on Wheels. 

C’était très bon, la soupe tout 
particulièrement. Nous voulions essayer 
ce service depuis longtemps. Nous avons 
commandé quelques plats cuisinés congelés 
de leur menu pour les essayer.

Merci pour ce beau cadeau si utile! Nous vous 
en sommes très reconnaissants. »

PHOTO CI-DESSUS : Des employés ont fait du bénévolat auprès des  

Petits Frères et ont appelé des aînés pour prendre de leurs nouvelles  

et prévoir avec eux la livraison de repas. 

Les Petits Frères

Intact a versé 75 000 $ à l’organisme Les Petits Frères, qui cherche à 

réduire l’isolement des aînés vulnérables au Québec en les jumelant à 

des bénévoles qui les appellent deux fois par semaine pour prendre des 

nouvelles et vérifier s’ils ont besoin de quelque chose.

Une centaine d’employés ont donné au-delà de 800 heures de leur temps 

pour appeler plus de 1 000 aînés, discuter avec eux et les aider à organiser 

la livraison des repas.
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PHOTO CI-DESSUS : Des remerciements du CHU Sainte-Justine pour notre don 

destiné à l’essai clinique d’un traitement contre la COVID-19. 

Contribuer au financement d’un traitement potentiel  

contre la COVID-19 

À des temps sans précédent, il faut des solutions novatrices.  

Pour lutter contre la COVID-19, nous avons fait don de 500 000 $ au  

CHU Sainte-Justine pour l’aider à développer et à tester un traitement  

qui utilise du plasma de convalescent de personnes rétablies du virus. 

Cet essai clinique national est mené par la Fondation CHU Sainte-Justine,  

en collaboration avec SickKids (The Hospital for Sick Children),  

le Sunnybrook Health Sciences Centre, l’Université McMaster et d’autres 

hôpitaux et centres de recherche de pointe au Canada. 

L’essai a été étendu à l’échelle mondiale : plus de 60 hôpitaux y prennent 

maintenant part. Il s’agit de l’étude randomisée et contrôlée la plus 

exhaustive au monde pour le traitement de la COVID-19 au moyen de 

plasma de convalescent.

Centraide

Notre partenariat avec les organismes Centraide (United Way) nous 

permet de canaliser nos efforts pour nous attaquer aux causes profondes 

de la pauvreté en aidant les parents à obtenir un emploi et des soins 

essentiels pour leurs enfants âgés de six ans et moins. 

Vu les répercussions de la COVID-19 sur les besoins essentiels, comme 

l’accès à la nourriture et au logement, nous avons affecté notre don de 

contrepartie de 1,4 million de dollars provenant de la campagne Centraide 

de 2019 aux efforts de secours et de rétablissement visant à répondre  

aux besoins immédiats des gens lors de la première vague de COVID-19. 

Dans l’ensemble, notre don a aidé plus de 25 organismes Centraide à 

soutenir leurs collectivités. 

«  Intact soutient les collectivités depuis de 
nombreuses années. En 2020, lorsque la 
pandémie a frappé, Intact et ses employés 
ont fait preuve d’une incroyable générosité. 
Fidèles à leurs valeurs, ils aident la société à 
aller de l’avant dans les bons moments et à  
être résiliente dans les moments difficiles. 
Que ce soit grâce au programme de 
jumelage de dons de l’entreprise, en faisant 
du bénévolat virtuel ou des dons, ou en 
participant à des séances d’information de 
United Way Greater Toronto, les employés 
d’Intact ont mis les bouchées doubles. Il nous 
faut plus de partenaires communautaires 
comme Intact pour soutenir le réseau 
d’organismes tant en période de stabilité 
qu’en temps de crise. » 
Alpa Patel, directrice des relations avec les donateurs institutionnels, 

pour United Way Greater Toronto

Notre contribution à la division Centraide du Grand Montréal a 

permis à l’organisme Regroupement Partage d’adapter ses activités 

à la nouvelle réalité de la pandémie et de créer le programme « Aide 

alimentaire hivernale d’urgence ». Grâce au soutien de 21 partenaires 

communautaires, ce programme a aidé plus de 48 000 personnes en 

difficulté financière et en situation d’insécurité alimentaire. 

Dans la région du Grand Toronto, notre partenariat avec Centraide  

dans ce secteur a contribué à soutenir plus de 280 organismes.  

L’un d’entre eux, ACCESS Employment, met des employeurs en contact 

avec des candidats qualifiés provenant d’horizons divers. L’organisme a 

pu offrir un accès à distance à 200 nouvelles arrivantes sans emploi grâce 

au prêt de 20 tablettes avec service de données. Notre contribution a 

également servi à soutenir l’organisme The 519, le plus important centre 

communautaire et fournisseur de services LGBTQ+ au Canada, et son 

projet de distribution quotidienne de repas à emporter aux personnes 

vulnérables de la communauté LGBTQ+ qui éprouvent des difficultés 

financières. Depuis le début de la pandémie, l’organisme The 519 a remis 

plus de 25 000 repas aux personnes dans le besoin. 

«  C’est un privilège de pouvoir travailler avec 
des gens passionnés et engagés tels que 
vous [les employés d’Intact]. La curiosité et 
la conscience sociale sont dans l’ADN des 
employés d’Intact et vous pouvez être fiers 
de votre soutien à votre communauté. » 
Olivier Moullec, conseiller en développement philanthropique,  

Centraide du Grand Montréal

Notre engagement communautaire

39 Intact Corporation financière Rapport sur notre contribution à la société 2020

  Table des matières

https://www.centraide.ca/


Histoire marquante :  
voici Patricia

Quand la pandémie a éclaté, Patricia s’est demandé comment elle 

pourrait se procurer des articles essentiels tels que de la nourriture et des 

médicaments en toute sécurité. Comme beaucoup d’autres personnes 

âgées, elle dispose d’un revenu limité et ne peut pas conduire.

L’organisme Centraide de la région de la capitale albertaine a rapidement 

collaboré avec ses partenaires pour cerner les besoins des gens les plus 

vulnérables et a mobilisé la collectivité pour offrir des mesures de soutien, 

comme des services de transport, aux aînés qui en avaient besoin dans la 

région. Grâce aux bénévoles qui prêtent main-forte à leur communauté, 

les personnes âgées comme Patricia ne sont pas seules. PHOTO CI-DESSUS : L’organisme Centraide de la région de la capitale  

albertaine est venu en aide à des aînés comme Patricia. 

Soutenir les collectivités dans le besoin

En plus de la COVID-19, des événements météorologiques dévastateurs 

ont sévi dans des collectivités au Canada et ailleurs dans le monde en 2020.

La ville de St. John’s, à Terre-Neuve-et-Labrador, par exemple, a été frappée  

par un blizzard inhabituel sans précédent. La ville a dû interrompre toutes 

ses activités pendant une semaine lorsqu’une tempête, accompagnée de 

vents de la force d’un ouragan de catégorie 2, a laissé derrière elle jusqu’à 

93 centimètres de neige par endroits en une seule journée. Pour aider les 

personnes les plus touchées par la tempête et l’état d’urgence qui a suivi, 

nous avons fait don de 25 000 $ à la Community Food Sharing Association. 

Cet organisme recueille de la nourriture et la distribue aux 54 banques 

alimentaires de Terre-Neuve-et-Labrador, aidant ainsi à nourrir 

27 000 enfants, femmes et hommes dans l’ensemble de la province.  

Tout montant de 10 $ versé à l’association lui permet d’acheter l’équivalent 

de 430 $ de nourriture par l’intermédiaire de ses partenaires, ce qui 

montre à quel point notre don a eu une grande portée.

La dernière chose dont la communauté de Fort McMurray, en Alberta, 

avait besoin cette année était une inondation printanière. Pourtant,  

c’est exactement ce qui s’est produit en mai, et près de 13 000 personnes 

ont dû être évacuées de leur domicile. La communauté, qui composait 

déjà avec le ralentissement économique causé par la chute du prix du 

pétrole et la pandémie de COVID-19, peinait encore à se relever des feux 

de forêt de 2016. Nous avons prêté main-forte à la communauté en versant 

100 000 $ au fonds d’intervention rapide de la Wood Buffalo Community 

Foundation. Notre don a permis de financer de précieux projets 

communautaires axés sur la santé mentale, les efforts de soutien durant  

la COVID-19 et l’environnement. 

Générosité des employés

Campagne Générosité en action

Nos employés ont été plus généreux que jamais, amassant plus de 

1,7 million de dollars durant notre campagne Générosité en action  

de 2020. Cette campagne annuelle de dons des employés d’Intact menée 

en partenariat avec Centraide, qui se déroulait pour la première fois de 

manière entièrement virtuelle et sous un nouveau nom, fut un franc succès. 

Pour pousser plus loin la générosité exceptionnelle de nos employés, et 

en réponse aux défis constants auxquels la société faisait face, nous avons 

fait don de 2 $ pour chaque dollar recueilli, ce qui a porté notre don de 

contrepartie total à 3,3 millions de dollars. Ensemble, nous avons amassé 

plus de 5,2 millions de dollars à l’échelle nationale. Ces fonds permettent 

de donner un coup de main aux familles qui vivent dans la pauvreté et 

d’aider des organismes louables à porter secours aux collectivités durant 

la pandémie. Notre don de contrepartie – qui sera affecté à des projets 

au début de 2021 – contribuera à lutter contre les causes profondes de la 

pauvreté, notamment dans les collectivités les plus durement touchées 

par la pandémie. 

PHOTO CI-DESSUS : Des ambassadeurs Centraide de notre bureau de Toronto 

durant notre campagne Générosité en action de 2020.

PHOTO CI-DESSUS : Une employée a recueilli des boîtes de conserve en mai dans 

le cadre d’une collecte d’aliments à Chatham-Kent.
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« Centraide occupe une place importante 

dans ma vie depuis plusieurs années.  

Les entreprises pour lesquelles mes parents 

travaillent sont affiliées à Centraide et  

c’est un organisme de bienfaisance que  

ma famille a toujours porté dans son cœur.  

J’ai commencé à donner à Centraide par 

retenues salariales dès que j’ai eu mon  

premier emploi, dans le commerce de détail. 

J’étais vraiment heureuse d’apprendre 

qu’Intact soutient aussi Centraide.  

Savoir que Centraide appuie plus de  

1 100 programmes communautaires locaux 

rien qu’en Colombie-Britannique est tout 

simplement incroyable. Et les donateurs 

peuvent choisir où leur don ira. Ayant 

été bénévole durant la campagne de l’an 

passé, j’ai pensé que cette année serait une 

occasion unique de mener un événement 

virtuel. Cela me semble particulièrement 

important de participer quand je pense aux 

répercussions financières que la COVID-19 

a eues sur les communautés. »

Kelsey Gill, responsable de la campagne de 

Vancouver d’Intact Assurance

« Il y a plusieurs raisons qui m’ont poussée 

à devenir présidente de la campagne 

Générosité en action de cette année :  

j’aime aider les autres et je savais que ce  

serait une belle occasion d’apporter 

quelque chose de positif à notre région 

d’une autre manière. J’aime beaucoup mon 

travail dans le domaine de la souscription, 

mais la campagne Générosité en action 

est ce qui donne vraiment un sens à mes 

journées. Je suis donc très reconnaissante 

de pouvoir y contribuer et donner de  

mon temps. C’est un excellent moyen de  

rencontrer des employés d’Intact qui 

travaillent dans d’autres services ou 

provinces et à différents échelons.  

Je choisis de faire un don à Centraide 

parce que ses valeurs correspondent aux 

miennes. Je suis mère de famille, alors 

j’adore les enfants, et le fait de savoir que 

mon argent sert à lutter contre la pauvreté 

infantile dans notre région revêt une 

grande importance pour moi. Je connais 

de nombreuses personnes, même dans ma 

propre famille, qui ont eu des difficultés 

financières à cause de la COVID-19.  

Notre communauté a plus que jamais besoin 

d’aide, et c’est pourquoi la campagne 

de cette année est particulièrement 

importante. Je suis fière d’y participer! »

Trish Miragliotta, responsable de la 

campagne de Durham d’Intact Assurance

Programme d’action communautaire 

Notre Programme d’action communautaire est un autre moyen pour nos 

employés d’aider les autres. Il pousse plus loin leur générosité puisque 

l’entreprise effectue un don en fonction des dons et des heures de 

bénévolat qu’ils font dans leur collectivité. Le programme leur donne la 

flexibilité nécessaire pour choisir comment et à qui ils donnent, selon ce qui  

compte à leurs yeux. Il leur suffit de choisir un organisme de bienfaisance 

enregistré auprès de l’Agence du revenu du Canada, et nous versons 

ensuite un don de contrepartie pour chaque dollar donné, chaque heure 

de bénévolat effectuée, ou les deux.

Ainsi, lorsque les employés consignent leurs dons et leurs heures de 

bénévolat, nous nous engageons à égaler chaque dollar donné et à verser 

20 $ pour chaque heure de bénévolat effectuée, jusqu’à concurrence de 

1 000 $ par année par employé.

Au printemps de 2020, nos employés ont haussé leurs contributions de 

50 % par rapport à l’année précédente et ainsi aidé nos collectivités au plus  

fort de la première vague de la pandémie de COVID-19. Ils ont fait plus de 

5 685 heures de bénévolat et donné plus de 225 000 $ pour soutenir les 

causes qui leur tiennent à cœur. Et pour souligner leur générosité dans ces  

moments difficiles, nous avons doublé notre don de contrepartie pour tous  

les dons et les heures de bénévolat qu’ils ont consignés en 2020, triplant 

ainsi la portée de leurs gestes. Grâce aux dons des employés, à leurs 

heures de bénévolat et à notre don de contrepartie correspondant au 

double de leur contribution, nous avons versé un total de 880 000 $ à près 

de 800 organismes partout au Canada dans le cadre de notre Programme 

d’action communautaire en 2020. 

Notre engagement communautaire
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Faire du bénévolat en temps de crise

Avec le soutien de Centraide, un groupe d’employés d’Intact s’est réuni 

virtuellement pour concevoir des paniers remplis d’activités à faire pour 

le centre communautaire Warden Woods de Scarborough, en Ontario. 

Les paniers comprenaient des livres d’activités et d’histoires créés par 

l’équipe, et des cartes postales avec des messages individuels pour les 

travailleurs communautaires de première ligne.

« C’était une belle activité que l’équipe a beaucoup aimée et qui, nous 

l’espérons, fera sourire certains membres de nos communautés. » 

Sophie Robichaud, directrice, Actuariat, Assurance des entreprises

Les 10 principaux organismes en 2020
(selon le nombre de dons d’employés faits dans le cadre du Programme 

d’action communautaire)

• Fondation CHU Sainte-Justine

• Société canadienne du cancer

• Movember Foundation

• Banques alimentaires Canada

• Fonds mondial pour la nature 

Canada

• Black Health Alliance

• Croix-Rouge canadienne

• Les Petits Frères

• Mission Bon Accueil

• Leucan

Les employés ont donné plus de

225 000 $

Contribution totale provenant 

du Programme d’action 

communautaire : plus de

880 000 $

Les employés ont fait plus de

5 685 heures
de bénévolat 

Dons de contrepartie pour  

ces heures de bénévolat :

227 000 $

Institut Dallaire pour les Enfants,  
la Paix et la Sécurité

En 2015, Intact et la Roméo Dallaire Child Soldiers Initiative ont  

mis en place la bourse de recherche Intact/Dallaire Initiative Senior  

Fellow de l’Université Dalhousie, qui rend possibles des travaux de 

recherche novateurs visant à mettre fin au recrutement et à l’utilisation 

d’enfants soldats. 

Cette année, l’organisme, qui s’appelle désormais l’Institut Dallaire pour 

les Enfants, la Paix et la Sécurité, a franchi une grande étape : cela fait 

10 ans qu’il travaille sans relâche pour empêcher qu’on fasse des enfants 

des armes de guerre. Il s’est vu décerner le statut d’institut par l’Université 

Dalhousie et a donc changé de nom. De plus, il a officiellement mis sur 

pied un centre d’excellence africain pour la paix et la sécurité au Rwanda, 

en partie financé par Intact.

Le nouveau nom et le nouveau statut de l’Institut Dallaire reflètent son 

mandat élargi et son approche axée sur la recherche multidisciplinaire et 

la collaboration avec différentes facultés, universités et institutions dans le 

monde, dans le but de briser le cycle de la violence et d’offrir aux enfants 

l’enfance et l’avenir qu’ils méritent. Nos employés sont engagés dans ce 

partenariat depuis le début. Ils ont participé à des événements, donné de 

l’argent et mis leurs compétences et leur temps au service de l’organisme 

pour l’aider à accroître ses capacités. Cette année, notre équipe des 

relations avec les médias a aidé l’Institut Dallaire à repositionner sa marque 

en travaillant avec lui sur son communiqué de presse. 

Vous pouvez voir 
cette vidéo pour 
découvrir les faits 
saillants du travail 
de l’Institut  Dallaire 
depuis 10 ans. 

Notre engagement communautaire
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La gouvernance

Une solide gouvernance et 
des normes éthiques élevées 
sont essentielles à notre 
réussite. Elles nous permettent 
d’accroître la valeur pour les 
actionnaires, d’assurer notre 
viabilité à long terme et de nous 
montrer à la hauteur de notre 
raison d’être – aider les gens, 
les entreprises et la société à 
 aller de l’avant dans les bons 
moments et à être  résilients 
dans les moments difficiles.

Structure de gouvernance d’entreprise

Faits saillants de nos pratiques de gouvernance d’entreprise :

• Supervision stratégique − Le conseil est responsable de la supervision 

de la stratégie d’entreprise de la société. Conformément à son mandat,  

il revoit et approuve, au moins une fois par année, le plan stratégique et les  

objectifs à long terme de la société et veille à ce qu'ils soient menés à bien.

• Indépendance du conseil d’administration par rapport à la 

direction – Cet aspect est un élément essentiel de la supervision et de la 

direction efficaces du conseil. Voici des mécanismes que nous avons mis 

en place pour assurer cette indépendance :

 – Poste de chef de la direction distinct de celui de président du conseil.

 – Conseil et président du conseil indépendants : tous les administrateurs 

sont indépendants, sauf le chef de la direction.

 – Seuls les administrateurs indépendants siègent à tous les comités  

du conseil.

 – Tenue de réunions privées des administrateurs indépendants à toutes 

les réunions du conseil et des comités.

• Politique rigoureuse relative à l’élection à la majorité – Les membres 

du conseil mis en nomination doivent recevoir plus de votes favorables 

d’actionnaires que de votes défavorables pour être considérés comme 

ayant reçu l’approbation des actionnaires. Les candidats qui ne reçoivent 

pas l’appui des actionnaires doivent démissionner.

• Gestion des risques – Le conseil contribue activement à définir la 

philosophie de la société concernant son approche de gestion des 

risques d’entreprise, à déterminer son appétit pour le risque et à assurer 

l’efficacité de sa structure et de ses politiques de gouvernance.

En 2020

36,4 % des membres du conseil 

d’administration (soit 4 des 11 administrateurs) 

étaient des femmes

1re place au classement Board Games  

du Globe and Mail en 2020, avec un score  

de 98 points sur 100
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• Rémunération des dirigeants – Notre philosophie en matière de 

rémunération en est une de « rémunération au rendement », ce qui 

nous permet d’attirer, de fidéliser et de motiver nos plus grands talents. 

Notre philosophie sert les intérêts à long terme d’Intact et favorise un 

rendement qui cadre avec sa stratégie et son code de conduite Vivre  

nos valeurs. Les éléments suivants viennent appuyer cette philosophie :

 – Vote consultatif sur la rémunération : vote consultatif annuel des 

actionnaires sur la rémunération des dirigeants.

 – Politique rigoureuse de récupération de la rémunération applicable  

à toute rémunération variable, y compris les primes en espèces et  

la rémunération fondée sur des titres de capitaux propres.

 – Rémunération liée aux objectifs ESG – Inclusion d’objectifs liés à 

l’engagement des employés ainsi qu’à l’engagement envers le client 

dans les objectifs personnels du chef de la direction et ceux des autres 

cadres supérieurs dans le cadre du Programme de rendement à  

court terme (PRCT).

 – Maintien en poste d’un conseiller en rémunération indépendant.

Pour en savoir plus sur nos pratiques de gouvernance d’entreprise  

et le cadre de rémunération des dirigeants, veuillez consulter notre 

circulaire de sollicitation de procurations de la direction de 2021.

Supervision des questions ESG  

Le conseil d’administration supervise et surveille nos initiatives 

environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) ainsi que celles  

liées à notre contribution à la société, notamment : 

• Il approuve notre plan stratégique et nos objectifs d’entreprise et 

surpervise leur exécution, et il s’assure que la performance ESG est prise 

en compte dans notre stratégie.

• Il supervise la détermination et la surveillance de nos principaux risques, 

y compris les risques ESG, et s’assure que nos programmes et nos 

pratiques de gestion des risques sont efficaces et respectent le cadre 

que nous avons défini quant à notre appétit pour les risques.

• Il donne le ton quant à notre culture en faisant la promotion de nos valeurs 

et de la culture d’intégrité, d’éthique et de conformité en s’assurant que  

les structures et les programmes appropriés sont en place pour atteindre 

et maintenir les normes d’éthique, de conformité et de conduite les  

plus élevées.

• Il encadre nos actions et notre approche concernant notre contribution 

à la société.

• Il élabore notre approche générale de gouvernance d’entreprise ainsi 

que les principes et les objectifs s’y rapportant.

• Il revoit notre approche générale de gestion du capital humain, 

y compris pour ce qui est de nos programmes et de notre philosophie  

de rémunération, de la planification de la relève, du développement  

des talents, et de la diversité et de l’inclusion. 

Le conseil d’administration délègue certaines de ses fonctions de 

supervision relatives aux questions ESG à ses comités, qui font rapport  

et présentent des recommandations au conseil d’administration. Ce qui 

suit résume les responsabilités et les obligations du conseil et de ses 

comités à l’égard des questions ESG :

Comité d’audit 

Le comité supervise :

• l’intégrité, l’équité et l’exhaustivité 
de nos états financiers et de notre 
information financière;

• la qualité et l’intégrité de nos 
contrôles et procédures internes;

• nos pratiques actuarielles, pour que 
les pratiques de tarification et de 
segmentation reflètent nos risques, 
y compris ceux liés aux changements 
climatiques et aux tendances des 
catastrophes et des phénomènes 
météorologiques violents.

Comité de révision de conformité  
et de gouvernance d’entreprise

Le comité supervise :

• notre cadre de gouvernance;

• notre cadre et nos programmes de 
conformité, y compris notre code  
de conduite Vivre nos valeurs;

• les mesures prises pour surveiller  
la conduite des affaires et assurer  
le traitement équitable des clients;

• les mesures prises pour surveiller  
les conflits d’intérêts potentiels;

• notre processus de recrutement et 
de nomination des administrateurs, 
y compris l’intégration des 
considérations associées à la 
diversité et à l’inclusion;

• le processus d’évaluation du conseil 
d’administration, de ses comités et 
des administrateurs; 

• notre programme de rémunération 
des administrateurs, en veillant aux 
intérêts des actionnaires;

• notre stratégie d’engagement  
des actionnaires;

• les lignes directrices sur le vote  
par procuration. 

Comité des ressources humaines  
et de la rémunération

Le comité supervise :

• nos politiques et nos initiatives de 
gestion du capital humain, y compris 
celles sur la diversité et l’inclusion;

• nos politiques et nos initiatives  
en lien avec la culture en milieu  
de travail;

• nos programmes de rémunération 
des dirigeants;

• nos politiques et nos programmes 
liés à la planification de la relève,  
au développement des talents et  
à la gestion;

• la conformité à nos normes  
d’éthique élevées de la conduite  
des cadres supérieurs.  

Comité de gestion des risques 

Le comité supervise :

• l’évaluation et la surveillance des 
principaux risques touchant les 
activités de l’entreprise, y compris 
les risques liés aux enjeux ESG;

• l’élaboration de stratégies pour 
gérer ces risques;

• les initiatives que nous mettons en 
place pour faire mieux connaître les 
effets potentiels des changements 
climatiques et offrir des solutions 
pratiques à nos collectivités;

• nos programmes de réassurance, 
pour réduire adéquatement les 
pertes découlant de sinistres 
importants attribuables à des 
conditions météorologiques et 
d’autres événements liés à  
des catastrophes.

La gouvernance
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Diversité au sein du conseil d’administration

Notre conseil d’administration est conscient des avantages de la diversité 

d’idées, d’expériences et de parcours parmi ses membres. Dans la 

politique sur la diversité destinée au conseil d’administration et aux 

cadres supérieurs, Intact prend en compte de multiples dimensions de la 

diversité dans le processus de sélection des administrateurs, notamment 

le genre, les minorités visibles, les peuples autochtones, les personnes 

handicapées et l’orientation sexuelle. Dans le cadre de son processus 

de renouvellement, le conseil d’administration tient à jour une liste 

permanente de candidats au poste d’administrateur et cherche à se 

diversifier davantage.

Depuis 2015, le conseil d’administration se fixe une cible selon laquelle 

les femmes et les hommes doivent chacun composer au moins 30 % des 

administrateurs. La société a également signé l’Accord Catalyst 2022, 

qui appelle les conseils d’administration et les chefs de la direction du 

Canada à accélérer l’avancement des femmes dans le monde des affaires 

en portant la proportion de femmes dans les conseils d’administration 

et les postes de direction à au moins 30 % d’ici 2022. En 2020, 36,4 % 

des membres du conseil d’administration (soit 4 des 11 administrateurs) 

étaient des femmes.

Au début de 2021, le conseil d’administration a approuvé des mises à jour 

à sa politique sur la diversité et a fixé de nouvelles cibles pour le conseil 

d’administration et le comité de direction21 :

• La politique revue utilise un langage plus inclusif et explicite en ce qui 

concerne plusieurs dimensions de la diversité. Du contenu a été ajouté 

pour clarifier comment la diversité est prise en compte dans le processus 

de recrutement et de sélection des administrateurs.

• Voici nos nouvelles cibles en matière de diversité :

 – Compter d’ici 2025 10 % de membres du comité de direction qui  

s’identifient comme des membres d’une minorité visible, des personnes  

autochtones, des personnes handicapées et/ou des personnes LGBTQ+.

 – Compter d’ici 2025 au moins un administrateur qui s’identifie  

comme un membre d’une minorité visible, une personne autochtone, 

une personne handicapée et/ou une personne LGBTQ+. Cela dit,  

nous tâcherons d’en compter deux d’ici 2025.

 – Compter au moins 30 % de femmes au sein du comité de direction. 

Nous avons atteint cet objectif puisque le comité de direction compte 

actuellement 34,5 % de femmes. 

Pour en savoir plus sur la diversité au sein du comité de direction  

et du conseil d’administration, veuillez consulter notre circulaire de 

sollicitation de procurations de la direction de 2021.

Éthique et intégrité

Les normes d’intégrité, de conduite personnelle et de comportement 

éthique les plus élevées sont essentielles si nous voulons préserver notre 

réputation et continuer de rayonner comme entreprise centrée sur le 

client. Vivre nos valeurs est notre code de conduite et le fondement de 

tous les comportements chez Intact.

Nos valeurs (l’intégrité, le respect, l’engagement envers le client, 

l’excellence et la générosité) sont notre phare : elles orientent nos 

interactions avec les clients, nos collègues et les actionnaires, et elles 

définissent notre rôle dans la société. Elles demeurent aussi au cœur  

de nos relations d’affaires avec les courtiers, les fournisseurs de biens  

et services, les consultants et les autres tiers. Fidèles à nos valeurs,  

nous nous faisons un devoir d’exercer nos activités en appliquant les 

normes d’intégrité, d’éthique, de respect et d’excellence les plus strictes.  

Le conseil d’administration et tous les employés doivent se plier aux lois 

et aux règlements applicables, et les employés doivent périodiquement 

suivre une formation obligatoire sur la conformité.

En 2020, nos employés ont suivi notre programme de conformité et 

attesté qu’ils connaissent notre code de conduite pendant la Semaine  

de sensibilisation à la conformité et aux risques.

Vous trouverez de plus amples renseignements sur nos politiques de 

gouvernance d’entreprise dans le tableau des données ESG à la page 62.  

Pour en savoir plus sur notre code de conduite, nos normes d’éthique 

et la conformité, veuillez consulter notre circulaire de sollicitation de 

procurations de la direction de 2021.

Politique d’intérêt public

Nous participons aux débats d’intérêt public de manière responsable. 

Nous considérons qu’il est essentiel de discuter avec les gouvernements 

des questions qui touchent les clients, nos courtiers, nos employés et  

nos collectivités.

Nous avons travaillé avec les gouvernements tout au long de 2020 pour 

leur fournir notre expertise en gestion des risques et relayer d’importantes 

données économiques afin de contribuer aux politiques économiques.

Voici les principaux dossiers que nous tentons de faire avancer :

• Aider à protéger les Canadiens, leurs familles et leurs collectivités des 

effets des phénomènes météorologiques extrêmes en mettant l’accent 

sur les solutions d’adaptation aux changements climatiques auprès des 

gouvernements et des propriétaires occupants.

 – Nous participons au Groupe de travail sur l’assurance contre les 

inondations et la réinstallation mis sur pied par le gouvernement du 

Canada. Le groupe étudie les options pour protéger les propriétaires 

occupants dans les régions à risque élevé d’inondations, et la viabilité 

d’un programme national et abordable d’assurance contre les 

inondations. Un rapport final sur les travaux du groupe devrait être 

publié au printemps 2022.

• Veiller à ce que les consommateurs aient accès à des produits 

d’assurance automobile abordables et durables en Alberta et en Ontario.

• Encourager l’établissement de cadres réglementaires souples adaptés 

aux attentes des consommateurs, à l’égard notamment de la croissance 

de l’économie de partage et du commerce numérique.

• Travailler avec les gouvernements pour que les Canadiens et notre 

économie soient prêts à faire face aux répercussions d’un tremblement 

de terre majeur.

21  Le comité de direction fait référence aux postes au haut de la structure hiérarchique de la direction de l’entreprise.

La gouvernance
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Intact Gestion  
de placements

Intact Gestion de placements inc. est une filiale en propriété exclusive 

d’Intact établie à Montréal. Notre équipe interne grandissante d’experts 

en placement gère des actifs de plus de 20 milliards de dollars pour des 

investisseurs institutionnels.

Intact Gestion de placements est d’avis qu’une gestion adéquate des 

risques environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), y compris 

les changements climatiques, peut contribuer à la pérennité des activités 

d’une entreprise. Nous avons intégré ces considérations aux politiques 

et procédures de placement d’Intact Gestion de placements ainsi qu’à 

la gestion de tous nos portefeuilles de placements. Chaque gestionnaire 

de portefeuille doit évaluer tous les risques et les occasions importants, 

notamment ceux liés aux enjeux ESG.

Le comité responsable des risques ESG d’Intact Gestion de placements, 

dont font partie le directeur général et le chef des placements, est 

composé d’experts en placement dans chaque catégorie d’actif et il dirige 

l’élaboration et la mise en œuvre de la stratégie ESG d’Intact Gestion de 

placements. Ce comité se réunit régulièrement et fournit des mises à jour 

trimestrielles à la direction d’Intact Corporation financière.

L’équipe de gestion des placements d’Intact Gestion de placements reçoit 

de la formation sur les questions ESG et des mises à jour régulières de la 

part du comité responsable des risques ESG.

PHOTO CI-DESSUS : Des employés d’Intact Gestion de placements font du 

bénévolat à la Mission Bon Accueil.

Engagement 

En tant que propriétaire actif, Intact Gestion de placements a fait de 

l’engagement un élément important de son approche à l’égard des 

questions ESG. En 2020, en ce qui a trait à l’engagement, Intact Gestion  

de placements a mis l’accent sur l’adaptation et la résilience au climat, 

entre autres points. Intact Gestion de placements entend également mener 

des concertations avec les sociétés dans lesquelles nous investissons  

par l’entremise de son vote par procuration.

En 2020, les gestionnaires de portefeuille ont échangé avec plus de 

40 sociétés émettrices au sujet de leur résilience climatique. Dans le cadre 

de discussions continues, Intact Gestion de placements collabore avec ces 

sociétés pour comprendre leurs risques et leurs possibilités en lien avec 

le climat.

En 2020

Les gestionnaires de portefeuille ont échangé 

avec plus de 40 sociétés émettrices au sujet 

de leur résilience climatique.

Intact Gestion de placements a voté sur  

292 propositions d’actionnaires liées  

aux questions ESG.
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La politique de vote par procuration mise à jour d’Intact Gestion 

de placements visait à perfectionner les lignes directrices liées à 

la gouvernance afin de les harmoniser avec les meilleures normes 

d’entreprise et les pratiques d’Intact Corporation financière.  

Des changements ont été apportés en 2020 pour favoriser une plus 

grande diversité au sein du conseil d’administration. De façon générale, 

Intact Gestion de placements n’appuiera pas un conseil d’administration 

en l’absence de représentation féminine et si aucune politique n’est 

adoptée ou aucun plan n’est annoncé pour remédier au manque de 

diversité de genre au sein du conseil. Intact Gestion de placements 

soutiendra généralement la nomination d’administrateurs ayant des 

compétences, des expériences et des parcours diversifiés et tient  

compte, entre autres, de la diversité de genre et de la représentation des 

minorités visibles. Vous trouverez des précisions au sujet de la politique 

d’Intact Gestion de placements sur le vote par procuration ici.

En 2020, Intact Gestion de placements a voté sur 292 propositions 

d’actionnaires liées aux questions ESG. Les thèmes communs des 

propositions sont indiqués ci-dessous :

Propositions d’actionnaires liées  
aux questions ESG

 7,5 %  Enjeux environnementaux

• Déclaration relative aux 

changements climatiques

• Émissions de GES

 31,5 %  Enjeux sociaux
• Droits de la personne

• Lobbying et contributions 

politiques

 61 %  Enjeux de gouvernance
• Structure du conseil 

d’administration

• Droits des actionnaires

Investissements durables 

Intact Gestion de placements recherche des occasions de placement 

qui offrent des solutions aux défis environnementaux et sociaux, comme 

les changements climatiques et le logement et l’éducation abordables. 

Environ 1 % du portefeuille total de placements d’Intact Gestion de  

placements est constitué d’actifs durables, ce qui comprend des 

obligations vertes et sociales ainsi que des placements dans les énergies 

renouvelables, les projets de logements abordables, l’éducation et  

les hôpitaux.

Intact Gestion de placements continuera de développer son portefeuille 

pour y intégrer des placements tenant compte des principaux enjeux 

environnementaux et sociaux et pour rehausser et faire progresser son 

portefeuille de placements durables au fil du temps.

« Pour maintenir notre surperformance à long 
terme, nous avons intégré des pratiques de  
gestion durable des risques dans le processus  
de placement d’Intact Gestion de placements.  
Notre équipe échange activement avec les 
sociétés émettrices pour passer en revue 
leur approche de gouvernance, leurs risques 
et leurs initiatives qui se rapportent à la 
résilience climatique. »
David Tremblay, chef des placements d’Intact Gestion de placements

Transition énergétique

En tant que gestionnaires de risques et investisseurs, Intact Corporation 

financière et Intact Gestion de placements ont un rôle à jouer pour faciliter 

la transition vers une économie à faibles émissions de carbone. Selon le 

Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), 

l’organisme international chargé d’évaluer l’état des connaissances 

scientifiques sur les changements climatiques, il est nécessaire de contenir  

d’ici la fin du siècle le réchauffement planétaire en deçà de 2 °C par rapport  

aux niveaux préindustriels. Pour réduire nos émissions, la production de 

combustible fossile devra diminuer considérablement.

Charbon

Étant donné que le charbon est le carburant dont les émissions de 

dioxyde de carbone (CO²) sont les plus élevées par rapport à son contenu 

énergétique, une transition vers un combustible à faibles émissions est 

essentielle pour une économie à faible intensité de carbone. En 2020, 

Intact Gestion de placements a adopté la position suivante sur les 

placements liés au charbon thermique et a mis en œuvre des mesures 

dans ce sens :

Intact Gestion de placements évaluera les plans de transition de toutes  

les sociétés dans notre univers de placements :

• dont plus de 25 % des revenus proviennent de l’exploitation de  

charbon thermique;

• dont plus de 25 % de l’énergie produite, des revenus ou des profits 

dépendent du charbon thermique.

Les participations actuelles, au sein de nos portefeuilles ou de nos indices  

de référence, détenues dans des entreprises qui dépassent le seuil 

sont évaluées selon le plan de transition énergétique de ces dernières, 

notamment les évaluations de l’information qu’elles rendent publique, 

leurs cibles, leurs mesures de réduction des émissions et leurs 

investissements. Intact Gestion de placements désinvestira dans les 

entreprises n’ayant pas de plan satisfaisant et continuera d’évaluer et 

d’adapter ses seuils au fil du temps.

Pétrole et gaz

Compte tenu de l’augmentation prévue de la demande mondiale 

d’énergie, le secteur pétrolier et gazier continuera de jouer un rôle clé 

dans l’économie mondiale. Intact Gestion de placements veut soutenir la 

transition de ce secteur vers une économie à faibles émissions de carbone 

et tâchera de mobiliser davantage les sociétés émettrices et de repérer  

de nouvelles occasions de placement à faibles émissions de carbone.
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Le Groupe de travail sur l’information financière liée au climat (GIFC)  

est un cadre de divulgation volontaire mis sur pied pour améliorer et  

accroître l’uniformité de l’information financière liée au climat. Comme 

nous soutenons officiellement le GIFC, nous savons qu’il est nécessaire 

d’améliorer l’évaluation et la divulgation des risques et des possibilités liés 

au climat. En nous appuyant sur nos bases solides en matière de gestion 

des risques climatiques et d’adaptation à ces derniers, nous améliorons 

nos propres pratiques et nos processus de divulgation grâce à notre  

travail à l’interne et à notre participation à des projets pilotes nationaux  

et internationaux.

Gouvernance

Surveillance par le conseil d’administration

Les changements climatiques font partie des responsabilités du comité 

de gestion des risques du conseil d’administration. Ce comité surveille 

notre gestion des risques et nos initiatives d’adaptation aux changements 

climatiques, ce qui implique :

• de superviser l’évaluation et la surveillance des risques liés aux 

changements climatiques, notamment les effets potentiels des pertes 

assurées découlant de dommages aux biens et aux actifs causés par des 

catastrophes naturelles liées au climat, et l’élaboration de stratégies 

pour gérer ces risques;

• de s’assurer que la conception de nos produits et que la concentration 

des risques reflètent les pratiques de gestion des risques climatiques;

• de s’assurer que nos programmes de réassurance limitent adéquatement 

nos pertes découlant de sinistres importants liés à des conditions 

météorologiques et à d’autres événements résultant de catastrophes.

Le conseil d’administration est également épaulé par le comité d’audit pour 

s’assurer que nos pratiques de segmentation et de tarification reflètent les 

risques en lien avec les changements climatiques et les tendances quant 

aux catastrophes et aux phénomènes météorologiques violents.

Cadres supérieurs

Notre raison d’être guide tout ce que nous faisons; c’est pourquoi les 

considérations ESG, y compris les changements climatiques, font partie 

intégrante de notre stratégie depuis 10 ans. Notre chef de la direction 

et nos cadres supérieurs reçoivent des mises à jour fréquentes sur nos 

travaux relatifs aux changements climatiques et se font les défenseurs 

de l’adaptation aux changements climatiques. Le comité de gestion des 

risques d’entreprise considère que les changements climatiques et les 

catastrophes naturelles font partie des 10 principaux risques pour notre 

entreprise depuis plus de 10 ans et il supervise l’élaboration de stratégies 

visant à gérer ces risques.

Pour en savoir plus sur la supervision des changements climatiques par le 

conseil d’administration et la direction, voir notre rapport annuel 2020 et 

notre circulaire de sollicitation de procurations de la direction de 2021.

Stratégie et gestion des risques

Risques liés au climat 

Les changements climatiques sont un enjeu mondial auquel doit faire face 

l’ensemble du secteur de l’assurance de dommages. Les changements 

météorologiques causent du temps plus chaud et plus sec dans certaines 

régions et un temps plus humide et plus de précipitations dans d’autres. 

Cela se traduit par des conditions météorologiques plus imprévisibles et 

un nombre accru de fortes tempêtes.

Parce que nous sommes sur la ligne de front des changements climatiques, 

nous sommes particulièrement bien placés pour comprendre leurs 

effets sur les clients. Nous avons anticipé ces effets et inclus nos mesures 

d’intervention dans notre stratégie. Nous avons prouvé au fil du temps que  

nous savons nous adapter à l’évolution des conditions. En 2015, nous avons  

repensé notre secteur de l’assurance des biens des particuliers de façon 

à prendre en compte les risques accrus d’inondations, en rehaussant la 

protection offerte aux Canadiens. Nous continuons de faire évoluer nos 

produits en fonction des nouvelles réalités climatiques et faisons preuve 

de plus de souplesse dans la protection que nous offrons aux clients. 

En 2020, nos équipes de souscription ont passé en revue nos produits 

d’assurance des particuliers et des entreprises, ainsi que les pratiques  

de souscription et de tarification en lien avec les risques climatiques, 

comme les feux de forêt, la grêle, le vent et les tempêtes hivernales.  

Nous avons tenu compte en 2020 des épisodes de grêle dans l’Ouest en 

ajoutant un avenant obligatoire pour la toiture en fonction de son âge.  

Nos résultats relatifs aux produits d’assurance des biens des particuliers au  

cours des cinq dernières années indiquent que nous gérons bien les risques  

physiques, avec un ratio combiné de près de 90 % durant cette période.

Nous continuons de prendre des mesures pour gérer l’incidence 

potentielle de l’évolution des conditions météorologiques sur nos activités,  

notamment en améliorant la sélection et la segmentation des risques, 

en augmentant les tarifs, en modifiant les produits, en apportant des 

améliorations à la chaîne d’approvisionnement et en mettant davantage 

l’accent sur la prévention.

Pour en savoir plus sur notre gestion des changements climatiques,  

voir notre rapport annuel 2020.

Possibilités liées aux changements climatiques

Compte tenu de la fréquence et de la gravité accrues des événements  

liés au climat, nous voyons les occasions suivantes :

• Étendre les protections – Nous continuerons de mettre à jour nos cartes 

des zones inondables et de chercher des solutions qui offriront une 

protection à plus de clients dans l’avenir, à mesure que les données se 

préciseront et que les investissements dans les infrastructures publiques 

et les espaces verts aideront à atténuer les risques d’inondations.

• Investir dans notre chaîne d’approvisionnement et améliorer 

l’expérience client – Nous continuons d’investir dans notre chaîne 

d’approvisionnement afin d’éviter les pénuries de capacité en cas 

de catastrophe. Dans cette optique, nous avons acquis la totalité de 

Restauration On Side, la plus grande entreprise de restauration de  

biens au Canada. Nous pouvons ainsi rehausser l’expérience client  

en accélérant et en simplifiant le traitement des sinistres et en offrant 

des services de grande qualité.

• Continuer d’aider la société à s’adapter – Grâce à notre partenariat avec 

le Centre Intact d’adaptation au climat et les organismes qui bénéficient 

de nos subventions pour les actions d’adaptation, dont il a été question 

plus tôt dans le présent rapport, nous aidons la société à s’adapter aux  

effets des changements climatiques. Nous discutons également avec les  

gouvernements de l’importance de classer les actifs naturels, comme les  

milieux humides, parmi les infrastructures essentielles, car ils contribuent  

à limiter les répercussions des changements climatiques et à promouvoir 

la biodiversité. Des travaux de recherche menés par le Centre Intact  

et le Bureau d’assurance du Canada montrent que les milieux humides 

peuvent réduire de 40 % les dommages causés par les inondations.
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La transition vers une économie verte présente également des occasions 

d’assurer de nouveaux secteurs, de diversifier le bassin de risques que 

nous souscrivons et d’élargir la proposition de valeur pour les clients.

• Nous offrons actuellement des rabais pour véhicules électriques aux 

clients en assurance des particuliers dans la majorité des provinces.

• Étant le plus important fournisseur d’assurance des entreprises au Canada, 

nous voyons régulièrement des exemples d’entreprises nouvelles ou 

émergentes qui souhaitent améliorer leur résilience climatique ou leur  

empreinte écologique. Par exemple, nous avons lancé en 2020 un 

produit d’assurance pour encourager l’agriculture verticale.

Comme les risques et les occasions en lien avec le climat sont intégrés aux 

produits financiers et aux stratégies des entreprises, nous prévoyons une 

augmentation des occasions de placement axées sur le climat.

Analyse de scénarios 

L’analyse de scénarios est l’une des recommandations du GIFC qui implique 

de décrire la résilience de la stratégie d’une entreprise dans différents 

scénarios liés au climat, y compris un scénario de deux degrés ou moins.

En 2020, nous avons participé à deux projets pilotes de l’industrie portant 

sur des scénarios climatiques et nous avons mené des travaux avec 

l’Association de Genève et à l’interne. Nous contribuons à l’élaboration  

de processus de divulgation et de pratiques uniformes pour l’industrie. 

Par ailleurs, en tirant des leçons des résultats de ces projets pilotes,  

nous peaufinerons notre propre approche pour évaluer les scénarios et  

les risques, et nous améliorerons notre processus de divulgation.

Projet pilote en assurance du GIFC de l’UNEP FI

En novembre 2018, nous nous sommes joints au projet pilote en assurance 

du GIFC de l’Initiative financière du Programme des Nations Unies pour 

l’environnement (UNEP FI), un groupe de travail composé de 22 assureurs 

du monde entier chargés d’exécuter ensemble les recommandations du 

GIFC. L’objectif global du projet pilote était de contribuer à l’élaboration 

d’approches analytiques cohérentes et transparentes qui peuvent être 

utilisées pour cerner, évaluer et communiquer les risques et les occasions 

découlant des changements climatiques. Le projet a pris fin en 2020 et le 

rapport final a été publié en janvier 2021.

Le rapport final (en anglais seulement) met l’accent sur trois scénarios 

distincts de changements climatiques : 

• Une transition énergétique rapide atteignant une cible bien en deçà  

de 2 °C. Cette étude de cas se concentre sur les risques liés à la transition 

(selon les scénarios de l’Agence internationale de l’énergie)22. 

• Une cible de 2 °C. Cette étude de cas analyse à la fois les répercussions 

des risques liés à la transition et celles des risques physiques (selon le 

scénario 4.5 des profils représentatifs d’évolution de concentration,  

ou RCP, de l’anglais « Representative Concentration Pathways »,  

du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat)23.

• Le statu quo, qui causerait potentiellement une augmentation de 3 à 4 °C 

par rapport aux niveaux préindustriels. Cette étude de cas se concentre 

sur les risques physiques (selon le scénario RCP 8.5 du Groupe d’experts 

intergouvernemental sur l’évolution du climat).

Durant ce projet, nous avons conclu qu’il était nécessaire de raffiner les 

sources de données climatiques, les outils et les modèles utilisés pour 

évaluer les répercussions physiques des changements climatiques sur 

les risques de catastrophes, et d’accroître leur disponibilité. Cela nous 

servira de base pour approfondir nos analyses internes de ces risques. 

Le projet pilote et le rapport final constituent une première étape pour 

aider l’industrie à analyser les répercussions des risques liés au climat et à 

aligner les mécanismes de divulgation sur les recommandations du GIFC.

Projet pilote de la Banque du Canada et du Bureau du surintendant 

des institutions financières (BSIF)

En novembre 2020, la Banque du Canada et le Bureau du surintendant 

des institutions financières (BSIF) ont annoncé un projet pilote consistant 

à utiliser des scénarios de changements climatiques pour mieux 

comprendre les risques pour le système financier que représente une 

transition vers une économie à faibles émissions de carbone. Intact est 

l’une des six institutions financières participantes.

Le projet a pour but :

• de renforcer la capacité d’analyse des scénarios climatiques des 

autorités et des institutions financières, et de soutenir le secteur financier 

canadien pour améliorer la divulgation des risques liés au climat;

• d’aider les autorités et les institutions financières à mieux comprendre 

l’exposition potentielle du secteur financier aux risques associés à une 

transition vers une économie à faibles émissions de carbone;

• d’aider les autorités à mieux comprendre les pratiques de gouvernance 

et de gestion des risques des institutions financières concernant les 

risques et les occasions en lien avec le climat.

La banque centrale et le BSIF publieront un rapport, prévu pour la fin  

de 2021, qui précisera les scénarios, la méthodologie, les hypothèses et  

les principales sensibilités.

Ce projet pilote nous aidera à mieux comprendre l’incidence potentielle 

du risque de transition sur certains secteurs dans notre portefeuille de 

placements. Bien que notre portefeuille de placements soit bien diversifié, 

la transition présente des risques uniques, et un examen plus approfondi 

de certains secteurs nous permettra de mieux connaître et comprendre 

ces risques.

Grâce à notre participation à ces deux projets pilotes et à notre travail 

continu avec l’Association de Genève et à l’interne, nous contribuons à 

l’élaboration de mécanismes de divulgation et de pratiques harmonisés 

au sein de l’industrie. Nous nous inspirerons des leçons que nous aurons 

apprises durant ces projets pilotes pour parfaire notre propre approche  

et améliorer notre processus de divulgation.

Indicateurs

Nous prenons un certain nombre de mesures dans l’ensemble de nos 

activités en Amérique du Nord pour réduire les émissions. Comme nous 

faisons partie du secteur des services, notre empreinte est relativement 

faible. Nos émissions de portée 1 et 2 sont principalement associées  

à la consommation d’énergie dans nos bureaux et à notre parc automobile. 

Nos émissions de portée 3 déclarées couvrent les voyages d’affaires.

Les principaux indicateurs que nous utilisons pour gérer et évaluer 

l’incidence de nos activités sur le climat sont les suivants :

• Intensité des émissions par unité de revenus (tonnes d’équivalent  

CO²/PDS) et par employé équivalent temps plein (tonnes d’équivalent 

CO²/ETP) 

• Émissions de GES de portée 1, 2 et 3

• Consommation d’énergie

En 2021, nous présenterons notre engagement à l’égard de la 

carboneutralité.

Vous trouverez de plus amples renseignements sur nos efforts de 

réduction des émissions à la page 29 et des précisions sur nos émissions 

de carbone dans le tableau des données ESG à la page 58.

22  Après avoir terminé l’analyse des risques liés à la transition, l’Agence internationale de l’énergie (AIE) a publié l’édition 2020 de ses perspectives énergétiques mondiales, y compris un nouveau scénario 
qui met l’accent sur les changements requis dans le secteur de l’énergie pour atteindre la carboneutralité (zéro émission nette) d’ici 2050. Pour limiter le réchauffement planétaire à 1,5 °C, il faut en fait 
atteindre la cible « zéro émission nette » d’ici 2050. Veuillez consulter le site Web de l’AIE.

23  Le scénario RCP 4.5 utilisé dans ce contexte comporte une projection de température moyenne de 1,8 °C pour la période de 2081 à 2100.
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Information relative aux normes du Sustainability 
Accounting Standards Board (SASB) applicables  
au secteur de l’assurance 

C’est la première année que nous communiquons l’information relative aux normes du SASB applicables au secteur de l’assurance.

Indicateur SASB Question Catégorie Indicateur Réponse

FN-IN-270a.1 Information transparente  
et conseils justes pour  
les clients

Donnée 
quantitative

Montant total des pertes financières
faisant suite à des actions en justice 
associées au marketing et à la 
communication de renseignements sur 
les produits d’assurance aux nouveaux 
clients et aux clients réguliers

De l’avis de la direction, nous avons constitué  
une provision adéquate ou avons une assurance  
suffisante pour couvrir tous les sinistres et les  
procédures juridiques intentées contre nous.  
Par conséquent, aucun règlement conclu ne  
devrait avoir d’incidence défavorable importante 
sur nos résultats opérationnels et notre situation 
financière futurs consolidés.

Pour en savoir plus, veuillez consulter la note 31.2  
de nos états financiers consolidés de 2020 et  
la section Poursuites et mesures réglementaires  
de la notice annuelle de 2020.

FN-IN-270a.2 Information transparente  
et conseils justes pour  
les clients

Donnée 
quantitative

Ratio plaintes-réclamations Les données concernant les plaintes des clients  
se trouvent à la page 59 et les renseignements sur 
notre façon de gérer et de traiter efficacement les 
réclamations, à la page 15.

FN-IN-270a.3 Information transparente  
et conseils justes pour  
les clients

Donnée 
quantitative

Taux de fidélisation de la clientèle Nos indicateurs de performance les plus pertinents, 
notamment les primes directes souscrites et le ratio 
combiné, se trouvent à la section 34 (Indicateurs clés 
du rendement financier et définitions) du rapport 
annuel 2020 et dans le document Information 
financière supplémentaire du quatrième trimestre 
de 2020.

FN-IN-270a.4 Information transparente  
et conseils justes pour  
les clients

Discussion  
et analyse

Description de l’approche utilisée  
pour informer les clients des produits

Veuillez vous reporter aux principes clés de notre 
Politique d’engagement envers le client, à la page 59.  

FN-IN-410a.1 Intégration des facteurs  
ESG dans la gestion  
des placements

Donnée 
quantitative

Actif total investi par secteur et  
par catégorie d’actif

Veuillez consulter la section 22 (Placements et 
marchés financiers) de notre rapport annuel 2020.  

FN-IN-410a.2 Intégration des facteurs  
ESG dans la gestion  
des placements

Discussion  
et analyse

Description de l’approche d’intégration 
des facteurs ESG dans les processus et 
les stratégies de gestion des placements

Veuillez consulter les pages 46 et 47. 

FN-IN-410b.1 Politiques conçues 
pour encourager 
les comportements 
responsables

Donnée 
quantitative

Primes nettes souscrites liées à  
l’efficacité énergétique et à la 
technologie à faibles émissions
de carbone

Veuilllez consulter la section Rapport sur les Principes 
pour une assurance responsable aux pages 53 et 54  
pour en savoir plus sur les produits et les rabais que 
nous offrons aux clients pour réduire leur exposition 
aux risques et faire avancer les choses sur les plans 
environnemental, social et de la gouvernance,  
y compris la technologie à faibles émissions de carbone.

FN-IN-410b.2 Politiques conçues 
pour encourager 
les comportements 
responsables

Discussion  
et analyse

Discussion sur les produits ou les  
caractéristiques des produits qui 
encouragent les actions et les 
comportements responsables sur  
le plan de la santé, de la sécurité  
ou de l’environnement

Veuillez consulter la section Rapport sur les Principes 
pour une assurance responsable aux pages 53 et 54 
pour en savoir plus sur les produits et les rabais que 
nous offrons aux clients pour réduire leur exposition 
aux risques et faire avancer les choses sur les plans 
environnemental, social et de la gouvernance.

FN-IN-450a.1 Exposition aux risques 
environnementaux

Donnée 
quantitative

Sinistres maximums probables en lien 
avec les produits assurés à la suite 
de catastrophes naturelles liées aux 
conditions météorologiques

Nos prévisions actuelles à l’égard des sinistres liés 
aux catastrophes (déduction faite de la réassurance) 
demeurent inchangées à 300 millions de dollars 
pour une année civile, ce qui comprend à la fois nos 
activités au Canada et aux États-Unis. Nos prévisions 
annuelles reflètent une perspective à plus long terme 
des tendances, de la progression de notre base de 
primes ainsi que des changements de produits. Nous 
continuons de penser qu’environ 75 % des sinistres 
auront une incidence sur le secteur de l’assurance 
des particuliers, et croyons qu’environ un tiers des 
sinistres annuels estimés surviendront au deuxième 
trimestre et un autre tiers, au troisième trimestre.

Pour en savoir plus, veuillez consulter la section 14  
(Conditions météorologiques) de notre rapport 
annuel 2020.
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Indicateur SASB Question Catégorie Indicateur Réponse

FN-IN-450a.2 Exposition
aux risques 
environnementaux

Donnée 
quantitative

Montant total des pertes financières 
attribuables aux paiements d’indemnités  
en raison 1) de catastrophes naturelles 
modélisées et 2) de catastrophes 
naturelles non modélisées, par type 
d’événement et par zone géographique

En 2020, le montant net de nos sinistres liés aux 
catastrophes pour l’exercice en cours s’élevait à 
359 millions de dollars. De ce montant, 205 millions 
de dollars étaient attribuables aux événements 
météorologiques et 154 millions de dollars, aux 
événements non météorologiques, y compris les  
sinistres directement liés à la COVID-19. La section 14  
(Conditions météorologiques) de notre rapport  
annuel 2020 contient de plus amples renseignements  
sur le montant de nos sinistres liés aux catastrophes, 
y compris ceux causés par des événements 
météorologiques (comme les feux de forêt, les tempêtes  
de grêle et les inondations) et non météorologiques 
(comme des incendies importants dans des immeubles 
commerciaux, des cautionnement et des sinistres 
en responsabilité civile ainsi que des sinistres liés 
directement à la crise de la COVID-19 en 2020).

FN-IN-450a.3 Exposition
aux risques 
environnementaux

Discussion
et analyse

Description de l’approche d’intégration 
des risques environnementaux dans 
1) le processus de souscription des 
contrats individuels et 2) la gestion des 
risques et des exigences de capital  
dans l’entreprise

Veuillez consulter la section 19 (Changements 
climatiques) de notre rapport annuel 2020.

FN-IN-550a.1 Gestion des risques 
systémiques

Donnée 
quantitative

Exposition aux instruments dérivés par 
catégorie : 1) exposition potentielle 
totale aux instruments dérivés sans 
compensation par contrepartie centrale;  
2) juste valeur totale des garanties 
acceptables consenties auprès de la 
chambre de compensation centrale; 
et 3) exposition potentielle totale aux 
instruments dérivés avec compensation 
par contrepartie centrale

Veuillez consulter la note 7 (Passifs financiers liés 
aux placements) et la note 8 (Instruments financiers 
dérivés) de nos états financiers consolidés de 2020.

FN-IN-550a.2 Gestion des risques 
systémiques

Donnée 
quantitative

Juste valeur totale des actifs cédés  
en garantie dans le cadre d’opérations 
de prêts de titres

Veuillez consulter la section 32 (Arrangements hors 
bilan) de notre rapport annuel 2020.

FN-IN-550a.3 Gestion des risques 
systémiques

Discussion
et analyse

Description de l’approche de gestion des 
risques liés au capital et aux liquidités 
associés à des activités systémiques 
hors assurance

Veuillez consulter la section 31.6 (Principaux risques 
et risques émergents pouvant avoir une incidence sur 
les résultats futurs) de notre rapport annuel 2020.

FN-IN-000.A Indicateur de l’activité Donnée 
quantitative

Nombre de polices en vigueur, par 
secteur : 1) assurance de dommages; 
2) assurance vie; 3) réassurance prise 
en charge

Nous avons 5 355 000 polices d’assurance des 
particuliers en vigueur.

SASB
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Rapport sur les Principes pour une assurance responsable

Nous avons fondé Intact sur nos valeurs, avec la ferme conviction que 

l’assurance doit d’abord s’intéresser aux personnes, et non aux choses. 

Notre raison d’être est claire : nous sommes là pour aider les gens,  

les entreprises et la société à aller de l’avant dans les bons moments et à  

être résilients dans les moments difficiles. Nous avons bâti notre entreprise 

dans cette optique – c’est notre raison d’exister et cela influence notre  

rôle dans la société. 

Nous sommes devenus signataires des Principes pour une assurance 

responsable (PSI) de l’Initiative financière du Programme des Nations 

unies pour l’environnement (UNEP FI) en juillet 2018. Cette initiative vise 

à permettre aux acteurs du secteur de mieux comprendre et prendre en 

compte les risques et les occasions liés aux facteurs environnementaux, 

sociaux et de gouvernance (ESG). Voici donc les principales mesures que 

nous prenons pour appliquer ces quatre principes. 

Principe 1 : Nous tenons compte dans nos décisions des enjeux ESG 

pertinents pour nos activités d’assurance.

Stratégie

Notre raison d’être guide tout ce que nous faisons; c’est pourquoi les 

considérations ESG font partie de notre stratégie depuis la création de 

notre entreprise, il y a plus de 10 ans. Tous les employés, y compris les 

dirigeants, mettent la main à la pâte pour aider les gens, les entreprises 

et la société en général à aller de l’avant. La direction et le conseil 

d’administration reçoivent des mises à jour régulières sur les enjeux ESG. 

Le conseil d’administration tient compte des facteurs ESG qui ont 

une importance majeure ou posent un grand risque dans les objectifs 

stratégiques à long terme de l’entreprise et voit à ce que tous les facteurs 

de risque majeurs, y compris les enjeux ESG, soient gérés adéquatement. 

De plus amples renseignements sur la supervision des questions ESG 

par le conseil d’administration sont fournis dans notre circulaire de 

sollicitation de procurations de la direction de 2021.  

Les considérations ESG sont intégrées à nos valeurs, ce qui encourage nos 

employés à faire preuve de générosité pour soutenir nos communautés. 

De fait, ils incarnent à merveille notre valeur de générosité puisqu’ils 

n’hésitent pas à donner temps et ressources pour aider les autres, 

l’environnement et les collectivités à accroître leur résilience. Nous 

poussons plus loin leur générosité en versant des dons de contrepartie 

quand ils effectuent des dons et nous faisons un don pour chaque heure 

de bénévolat qu’ils font. Tous les employés et les membres du conseil 

d’administration doivent suivre périodiquement une formation obligatoire 

sur la conformité et se plier aux lois et aux règlements applicables. 

Gestion des risques et souscription

Notre méthode de gestion des risques liés aux enjeux ESG, y compris les 

changements climatiques, est décrite dans notre rapport annuel 2020.

Développement de produits et services

Nous offrons des produits et des rabais aux clients pour réduire 

leur exposition aux risques et faire avancer les choses sur les plans 

environnemental, social et de la gouvernance. En voici des exemples :

• Le produit mon identitéMC offre une cyberprotection aux clients et les 

aide à se protéger contre le vol d’identité.

• Nos applications procurent des conseils pour conduire prudemment 

et des alertes météo aux clients. L’application de belairdirect offre 

également Assistance collision, qui détecte les accidents en temps réel,  

et celle d’Intact Assurance informe les clients des rappels officiels 

effectués par leur constructeur automobile.

• Notre produit pour les fermes verticales offre une protection aux  

clients produisant des fruits, des légumes et des herbes en utilisant  

des techniques d’aéroponie ou d’hydroponie.

• Notre programme de déneigement de toit contribue à prévenir 

l’effondrement du toit de certains types d’immeubles : nous payons 

jusqu’à 1 000 $ par immeuble ciblé dans des secteurs précis.

• Dans la plupart des provinces, des rabais sont offerts aux clients en 

assurance des particuliers qui ont un véhicule électrique.

Nous aidons les clients en assurance des particuliers à rebâtir en mieux  

et offrons également :

• 1 000 $ aux clients de l’ouest du Canada, de l’Ontario et des provinces 

de l’Atlantique dans le cadre de la garantie pour refoulement d’égout, 

en vue de l’installation de dispositifs d’atténuation des sinistres à la suite 

d’un refoulement d’égout couvert, afin de prévenir de futurs dommages 

causés par l’eau;

• jusqu’à concurrence de 2 500 $ aux clients de l’Alberta pour remplacer 

des produits par des matériaux à l’épreuve des intempéries à la suite 

d’un sinistre couvert.

En assurance des entreprises et en assurance spécialisée, une des 

extensions de garantie que nous offrons pour notre produit d’assurance 

des biens standards prévoit une garantie pour les améliorations 

écologiques qui couvre les frais additionnels engagés pour réparer  

des biens afin qu’ils respectent les normes environnementales  

acceptées (LEED) après un sinistre.

De plus, nous fournissons continuellement de l’information aux clients 

sur divers réseaux sociaux, dans les blogues d’Intact et de belairdirect et 

dans le cadre d’interactions avec nos équipes de prévention des sinistres. 

Des conseils de prévention sont également offerts aux courtiers dans la 

plateforme en ligne qui leur est destinée. Plus d’information à ce sujet est 

fournie aux pages 28 et 29.

Gestion des sinistres

Nous avons connecté nos équipes d’indemnisation d’un océan à l’autre 

pour permettre une mobilisation rapide et un service à la clientèle fiable. 

Avec notre récente acquisition de Restauration On Side, nous pouvons 

offrir une résolution plus rapide et de meilleure qualité aux clients qui ont 

soumis une réclamation d’assurance des biens. Nous utilisons également 

la technologie pour rendre le processus de réclamation plus transparent 

et efficace pour les clients : ceux-ci peuvent soumettre rapidement 

une réclamation dans nos applications, ce qui permet de traiter les 

réclamations jusqu’à 15 % plus rapidement. Plus d’information à ce sujet 

est fournie à la page 15. 

Ventes et marketing

Nous voulons faciliter la vie des clients et investissons dans la conception 

d’outils intuitifs qui simplifient l’assurance pour eux. Vous trouverez des 

exemples de façons dont nous avons amélioré l’expérience client en 2020 

aux pages 10 à 16. 

Tous les employés respectent la Politique d’engagement envers le client, 

ce qui permet de s’assurer que les clients sont traités de façon uniforme, 

équitable et transparente. Plus d’information à ce sujet est fournie à la 

page 59.

Gestion des placements

Intact Gestion de placements tient compte des facteurs ESG dans 

son processus de placement tout en maintenant un équilibre entre les 

rendements, les risques et la diversification. Pour en savoir plus sur 

l’approche d’Intact Gestion de placements, veuillez consulter les  

pages 46 et 47. 
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Principe 2 : Nous collaborerons avec les clients et nos partenaires 

d’affaires pour les sensibiliser aux enjeux ESG, gérer les risques  

et trouver des solutions.

Nous donnons des conseils sur la prévention des risques et la sécurité aux 

clients dans nos applications mobiles et les réseaux sociaux. Pour obtenir 

de plus amples renseignements, veuillez consulter les pages 28 et 29.

Nous interagissons régulièrement avec les acteurs du secteur sur 

les questions ESG. Nous le faisons par l’intermédiaire d’associations 

d’assureurs, comme le Bureau d’assurance du Canada, ainsi que grâce à  

notre adhésion à l’Association de Genève, au Conseil canadien des affaires, 

aux Principes pour une assurance responsable et à la coalition Canadian 

Business for Climate Policy, et grâce au leadership que nous exerçons dans 

le cadre de ces initiatives.

Principe 3 : Nous coopérerons avec les gouvernements, les organismes  

de réglementation et les autres parties prenantes afin de promouvoir 

au sein de la société une action globale pour répondre aux enjeux ESG.

Nous interagissons et collaborons régulièrement avec diverses 

organisations universitaires, gouvernementales, intergouvernementales 

et non gouvernementales sur les questions ESG. 

Les facteurs ESG – et en particulier l’adaptation aux changements 

climatiques – sont un élément clé de notre stratégie de relations 

gouvernementales pour tous les paliers de gouvernement. Nous mettons 

à contribution notre expertise en gestion des risques pour trouver des 

solutions concrètes à des problèmes omniprésents, comme celui des 

inondations. Nous communiquons aussi régulièrement avec tous les 

paliers de gouvernement par le biais d’organisations dont nous sommes 

membres et d’associations, notamment l’Association de Genève, 

le Bureau d’assurance du Canada, le Conseil canadien des affaires et  

la coalition Canadian Business for Climate Policy.

De plus, nous soutenons le Centre Intact d’adaptation au climat et 

travaillons avec ce dernier. Ce centre de recherche appliquée aide à 

établir des pratiques exemplaires et à trouver des solutions pratiques 

et économiques afin d’aider les propriétaires, les collectivités, les 

gouvernements et les entreprises à repérer et à réduire les effets des 

conditions météorologiques extrêmes et des changements climatiques, 

qu’il s’agisse d’inondations, d’incendies ou d’épisodes de chaleur extrême. 

Grâce à la Fondation Intact, nous avons appuyé des initiatives d’adaptation 

aux changements climatiques au moyen des subventions d’Intact pour 

les actions d’adaptation. Plus d’information à ce sujet est fournie àux 

pages 28 à 33. Nous collaborons avec des organismes comme Centraide, 

l’UNICEF, l’Institut Dallaire pour les Enfants, la Paix et la Sécurité et le  

Club des petits déjeuners pour nous attaquer aux causes profondes de  

la pauvreté et aider les communautés durant la pandémie de COVID-19. 

Plus d’information à ce sujet est fournie aux pages 34 à 42.

Principe 4 : Nous rendrons compte de l’application des Principes 

et ferons preuve de transparence en publiant régulièrement l’état 

d’avancement de leur mise en œuvre.

Nos progrès relatifs aux questions ESG sont présentés dans les  

documents suivants : 

• Rapport annuel sur notre contribution à la société 2020

• Rapport annuel 2020 

• Réponse au CDP en matière de changements climatiques en 2020

• Circulaire de sollicitation de procurations de la direction de 2021

Rapport sur les Principes pour une assurance responsable
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Déclaration annuelle

La déclaration annuelle 2020 d’Intact Corporation financière a été 

produite et déposée sur une base consolidée. Elle complète le rapport 

annuel de la société et donne une vue d’ensemble des activités qui ont été 

mises de l’avant pour appuyer les clients, les employés, les membres des 

communautés, les actionnaires et les gouvernements pendant l’exercice 

du 1er janvier au 31 décembre 2020. Tous les montants sont indiqués en 

dollars canadiens.

Vous pouvez faire parvenir vos commentaires sur le présent document à : 

Laura Willett, directrice, Activités ESG 

Intact Corporation financière 

laura.willett@intact.net 

1 877 341 1464, poste 45427

La déclaration annuelle comprend les contributions des filiales suivantes :

La Compagnie d’assurance Belair inc. 

La Garantie, Compagnie d’Assurance de l’Amérique du Nord

Intact Compagnie d’assurance 

Novex Compagnie d’assurance 

La Nordique Compagnie d’assurance du Canada

La Compagnie d’assurances Jevco

Compagnie d’assurance Trafalgar du Canada

Notre implication dans la communauté et nos dons

En 2020, Intact a fait don de plus de 11,8 millions de dollars à pas moins 

de 700 organismes au Canada et aux États-Unis. La même année, nos 

employés ont fait au-delà de 5 685 heures de bénévolat auprès de plus  

de 200 organismes. Vous trouverez de plus amples renseignements sur 

nos dons de bienfaisance à la page 60.

Pour contribuer à la société, nous concentrons nos efforts au Canada dans 

trois secteurs :

• Aider les collectivités à s’adapter aux effets des changements climatiques. 

• S’attaquer aux causes profondes de la pauvreté infantile. 

• Encourager la générosité des employés d’Intact Corporation financière.

Données démographiques

Nombre d’employés par région géographique24

Temps plein Temps partiel Total 2020 2019 2018

Alberta 1 915 73 1 988 1 926 1 835

Colombie-Britannique 633 23 656 649 668

Manitoba 57 3 60 60 61

Nouveau-Brunswick 74 0 74 69 71

Nouvelle-Écosse 425 16 441 407 382

Terre-Neuve-et-Labrador 233 3 236 229 172

Ontario 5 487 123 5 610 5 448 4 723

Québec 4 810 366 5 177 4 902 4 531

Saskatchewan 0 0 0 0 0

Yukon 0 0 0 0 0

États-Unis 1 233 13 1 246 1 124 1 106

Total 14 867 620 15 487 14 814 13 549

24 Les données excluent On Side.
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Les retombées économiques 

Taxes et impôts payés, par province (en milliers de dollars) 

Impôts sur  
les bénéfices

Taxes sur les  
primes et impôts  

de prévention
Total des taxes  

et impôts

2020 2020 2020 2019 2018 2017

Gouvernement fédéral 203 220 $ – 203 220 $ 115 934 $ 39 547 $ 170 980 $ 

        

Terre-Neuve-et-Labrador 5 434 $ 11 639 $  17 073 $   14 279 $ 12 204 $ 14 404 $ 

Île-du-Prince-Édouard             223 $              540 $               764 $   549 $ 381 $ 522 $ 

Nouvelle-Écosse           4 507 $           10 639 $            15 146 $   12 284 $ 9 417 $ 13 183 $ 

Nouveau-Brunswick           1 664 $             3 791 $              5 455 $   4 386 $ 3 378 $ 4 796 $ 

Québec          43 710 $         102 405 $          146 115 $   112 678 $ 90 550 $ 116 608 $ 

Ontario         65 841 $         127 174 $          193 016 $   152 215 $ 118 381 $ 160 823 $ 

Manitoba           1 187 $             3 833 $              5 021 $   4 301 $ 3 351 $ 4 269 $ 

Saskatchewan              322 $             1 288 $              1 610 $  1 275 $ 1 036 $ 1 186 $ 

Alberta         20 764 $           65 190 $            85 954 $   76 618 $ 62 834 $ 83 939 $ 

Colombie-Britannique           9 906 $           31 439 $            41 346 $   36 390 $ 29 903 $ 34 199 $ 

Yukon                76 $               150 $                226 $   185 $ 138 $ 229 $ 

Territoires du Nord-Ouest              132 $               359 $                491 $   436 $ 360 $ 521 $ 

Nunavut                33 $                95 $              127 $   93 $ 80 $ 120 $ 

        

Total – gouvernements provinciaux 153 800 $ 358 542 $ 512 342 $ 415 690 $ 331 019 $ 434 804 $ 

      

Total 357 020 $ 358 542 $ 715 562 $ 531 624 $ 370 566 $ 605 784 $ 

Le financement par emprunt

En 2020, Intact et ses filiales ont consenti 27 nouveaux prêts totalisant 38,4 millions de dollars de financement par emprunt à des entreprises au Canada. 

Les données ont été consolidées pour préserver l’anonymat de chaque entreprise.

De 0 $  
à 24 999 $

De 25 000 $  
à 99 999 $

De 100 000 $  
à 249 999 $

De 250 000 $  
à 499 999 $

De 500 000 $  
à 999 999 $

De 1 000 000 $  
à 4 999 999 $

5 000 000 $  
et plus Total

Total 10 000 $ 58 341 $ 699 795 $ 695 335 $ 1 893 968 $ 29 057 118 $ 5 944 451 $ 38 359 009 $

Total des entreprises 1 1 5 2 3 14 1 27

Déclaration annuelle
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Nos bureaux

Voici nos principaux bureaux et centres de service au Canada et aux États-Unis :

Canada

Calgary  

2220 32nd Avenue NE 

Calgary (Alberta)  T2E 6T4

Calgary  

321 6th Avenue SW  

Calgary (Alberta)  T2P 3H3

Dorval  

Bureau 101 

2020, route Transcanadienne 

Dorval (Québec)  H9P 2N4

Edmonton  

700 – 10830 Jasper Avenue  

Edmonton (Alberta)  T5J 2B3

Etobicoke  

64 Fordhouse Boulevard  

Etobicoke (Ontario)  M8Z 5X7

Montréal  

2020, boul. Robert-Bourassa 

Montréal (Québec)  H3A 2A5

Ottawa  

1837, promenade Woodward 

Ottawa (Ontario)  K2C 0P9

Ottawa  

Bureau 200 

1111, promenade Prince of Wales 

Ottawa (Ontario)  K2C 3T2

Ottawa  

Unité 004A 

1200, boul. St. Laurent 

Ottawa (Ontario)  K1K 3B8

Québec  

Bureau 700 

5700, boul. des Galeries 

Québec (Québec)  G2K 0H5 

Toronto  

700 University Avenue 

Toronto (Ontario)  M5G 0A2

Vancouver  

1100 – 999 West Hastings Street 

Vancouver (Colombie-Britannique)  V6C 2W2 

États-Unis

Canton  

150 Royall Street 

Canton, MA 02021

Englewood  

Suite 600 

188 Inverness Drive West 

Englewood, CO 80112

Morristown  

44 Whippany Road  

Morristown, NJ 07960

New York  

Floor 31  

One State Street Plaza 

New York, NY 10004

Plymouth  

Suite 800  

605 Highway 169 North 

Plymouth, MN 55441

Salem  

1051 Texas Street 

Salem, VA 24153

Déclaration annuelle
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Tableaux des données ESG

Les tableaux des données ESG fournissent un sommaire des données sur notre performance dans les volets environnemental, social et de la 

gouvernance (ESG) ainsi que des renseignements qui viennent étayer l’information que nous avons communiquée pour 2020.

Environnement

Émissions de carbone

En 2021, nous présenterons notre engagement à l’égard de la carboneutralité. 

Indicateur 2020 201925 2018

Émissions de gaz à effet de serre (GES)

Émissions de portée 1 tonnes d’équivalent CO
²

6 876 7 326 7 415

Émissions de portée 2 tonnes d’équivalent CO
²

6 212 4 002 4 884

Émissions de portée 326 tonnes d’équivalent CO
²

1 270 4 423 2 733

Émissions totales de GES tonnes d’équivalent CO
²

14 358 15 752 15 032

Intensité des GES

Par million de dollars de primes directes souscrites (PDS) Émissions de portée 1 et 2/PDS 1,17 1,11 1,27

Par employé équivalent temps plein (ETP) Émissions de portée 1 et 2/ETP 0,85 0,76 1,08

MWh 98 231 102 300 109 544

Électricité MWh 66 538 69 233 75 200

Gaz naturel et mazout MWh 16 422 16 494 18 204

Essence, diesel, etc. MWh 15 270 16 573 16 141

Remarques concernant les émissions de gaz à effet de serre

1. Limites organisationnelles – La portée du présent rapport englobe toutes les activités d’Intact Corporation financière et de ses filiales en propriété 

exclusive, sauf Restauration On Side, qui a été acquise en totalité en décembre 2020. 

2. Sources d’émissions de GES – Toutes les sources connues d’émissions de GES de portée 1 et 2 ont été incluses dans nos émissions de carbone.  

Les émissions de portée 3 comprennent les voyages d’affaires des employés. 

3. Utilisation des techniques d’estimation – Certaines sources de données étaient incomplètes ou indisponibles, comme les données sur l’utilisation 

des services publics dans certains emplacements immobiliers. Dans ces cas, nous avons utilisé des techniques d’estimation pour déterminer 

approximativement l’utilisation des services publics à l’aide de données provenant d’emplacements dont la taille et la consommation d’énergie  

étaient semblables.

Intact Gestion de placements

L’approche d’Intact Gestion de placements à l’égard des enjeux ESG est décrite aux pages 46 et 47.

Indicateur 2020

Gestion d’actifs

Actifs durables27 % d’actifs définis comme ayant une incidence 1 %

Engagements à l’égard des enjeux ESG Nbre d’engagements Plus de 40

Propositions d’actionnaires relatives aux enjeux ESG Nbre de propositions relatives aux enjeux ESG ayant fait l’objet d’un vote 292

25  Les données de 2019 diffèrent de celles indiquées dans le rapport sur notre contribution à la société de 2019, car elles ont été révisées en fonction des données additionnelles sur les voyages 

d’affaires et les parcs automobiles devenues accessibles après la publication du rapport.
26  Les données comprennent les voyages d’affaires.
27  Les actifs durables sont définis comme des occasions de placement qui offrent des solutions à des enjeux environnementaux et sociaux, comme les changements climatiques et le logement 

et l’éducation abordables.
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Facteurs sociaux

Politiques

Volet Description

Politique sur la discrimination – 
Politique sur le respect en  
milieu de travail

• Intact a à cœur d’offrir un milieu de travail où chacun se sent respecté et valorisé, et où chacun peut s’épanouir. Par conséquent,  
aucune forme de discrimination ou de harcèlement au travail n’est tolérée. 

• Par « discrimination », on entend le fait de traiter quelqu’un de façon injuste pour des motifs contraires à la loi et sans raison légitime. 
• Intact accorde beaucoup d’importance à la prévention du harcèlement en milieu de travail et prendra toutes les mesures raisonnables 

pour offrir un milieu sécuritaire. Intact interviendra donc dès que possible lorsqu’elle sera informée d’une situation de harcèlement, 
et agira avec diligence à chaque étape du processus.

• La politique et le programme sur le respect en milieu de travail (la « politique ») s’appliquent à tous les employés d’Intact, y compris  
les gestionnaires, les collaborateurs individuels, les employés temporaires, les étudiants, les entrepreneurs et les sous-traitants.  
Dans le cadre de la politique, toutes ces personnes sont désignées sous l’appellation « employés ». La politique porte notamment sur 
les procédures et les exigences de prévention du harcèlement en milieu de travail et oblige Intact à traiter les plaintes de cette nature 
rapidement et équitablement. 

• Tous les employés doivent se conformer à la politique. Ceux qui l’enfreignent s’exposent à des mesures disciplinaires ou correctives qui 
peuvent aller jusqu’au congédiement. Veuillez vous reporter à notre code de conduite Vivre nos valeurs.

Politique d’engagement  
envers le client 

Notre Politique d’engagement envers le client guide tous les aspects de l’expérience client et s’applique à tous les employés. Les employés 
offrent une expérience client hors du commun en suivant les principes clés suivants : 
• Respecter les exigences juridiques et les meilleures pratiques.
• Se conformer aux politiques internes de l’entreprise.
• Être transparents, équitables, prompts et constants dans nos interactions avec les consommateurs.
• Veiller à ce que les travaux réalisés par nos tiers fournisseurs de services au cours du cycle de vie d’un produit d’assurance (conception, 

sollicitation, vente, prestation de services, indemnisation) respectent les principes du traitement équitable des consommateurs.
• Tenir les consommateurs au courant pour qu’ils puissent prendre des décisions éclairées.

Le traitement équitable des consommateurs (TEC) vise à obtenir, entre autres, les résultats suivants :
• Les consommateurs font confiance à Intact lorsqu’ils font affaire avec elle, car le TEC fait partie intégrante de sa gouvernance et de  

sa culture d’entreprise.
• Les consommateurs sont traités de façon uniforme, équitable et transparente.
• Les consommateurs sont dûment informés et peuvent ainsi prendre des décisions éclairées à l’égard des produits avant, pendant  

et après l’achat.
• Les produits et les services connexes offerts aux consommateurs sont conformes aux déclarations d’Intact.
• Quand un consommateur souhaite changer de produit, passer à une autre institution, porter plainte ou présenter une réclamation, 

des procédures sont en place pour faciliter ces démarches.

Nous avisons les clients des modifications apportées aux contrats d’assurance conformément aux lois et aux règlements applicables  
régissant les assurances.

Plaintes des clients Notre protocole de traitement des plaintes des clients est accessible au public.

Québec :
• Étape 1 : Résoudre le problème à la source. 
• Étape 2 : Transmettre la plainte à l’analyste de l’expérience client.
• Étape 3 : Transmettre la plainte à des ressources externes (l’Autorité des marchés financiers).

Reste du Canada :
• Étape 1 : Résoudre le problème à la source. 
• Étape 2 : Transmettre la plainte au représentant de l’équipe de l’expérience client. 
• Étape 3 : Transmettre la plainte au Bureau de l’Ombudsman d’Intact. 
• Étape 4 : Transmettre la plainte à des ressources externes (Service de conciliation en assurance de dommages).

En 2020, nous avons reçu 4 810 plaintes officielles de clients au Canada et 51 plaintes aux États-Unis.

Avantages sociaux La rémunération pour Intact, c’est beaucoup plus que le salaire et le boni. Nous offrons aux employés permanents à temps plein et 
à temps partiel qui travaillent au moins 21 heures par semaine des avantages sociaux concurrentiels qui comprennent des options 
d’assurance pour soins médicaux et dentaires et d’assurance vie ainsi qu’un régime de retraite. Les employés ont ainsi à leur disposition 
des ressources et des outils pour veiller à leur bien-être et à celui de leur famille. Le relevé L’Avantage Intact fournit chaque année aux 
employés un aperçu global de leurs avantages sociaux. Voici certains des avantages que nous offrons à nos employés28 :
• Soins de santé virtuels – Pour aider les employés à accéder à des soins de santé de façon efficace, confidentielle et innovante. 

Ce service, qui est offert aux employés et aux personnes à leur charge, est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
• Régime d’achat d’actions des employés – Un régime à participation facultative qui permet aux employés d’acheter des actions  

d’Intact Corporation financière. Intact verse, à la fin de chaque année civile, une cotisation correspondant à 50 % des actions nettes  
des employés.

• Aménagements de travail flexibles.
• Régimes de retraite à prestations déterminées et à cotisations déterminées.

28 Exemples d’avantages offerts aux employés d’Intact Corporation financière au Canada.
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Volet Description

Avenir du travail Avec la pandémie, nous avons rapidement intensifié notre utilisation de la technologie et du numérique dans tous les aspects de nos vies. 
Nous avons accéléré l’exécution de nos plans pour nous adapter au rythme des changements technologiques au travail et à la nécessité 
de requalifier les travailleurs et d’améliorer leurs compétences. Nous tâchons d’assurer la bonne mise en œuvre de la technologie et des 
changements liés à l’avenir du travail. Notre stratégie est axée sur cinq volets : 
• Embauche et recrutement : Recruter des talents qui ont le désir d’apprendre et de s’adapter à un contexte changeant. 
• Fidélisation : Fidéliser les talents qui savent s’adapter. 
• Apprentissage et requalification : Aider les employés qui pourraient être amenés à assumer de nouvelles fonctions à parfaire leurs 

compétences; renforcer l’expérience d’apprentissage des employés et leur proposer des parcours d’apprentissage numériques 
pour qu’ils poursuivent leur perfectionnement; et peaufiner les programmes de développement du leadership et des compétences 
générales. 

• Cheminement : Proposer des parcours de carrière pour faciliter la transition des employés. 
• Refonte des systèmes et des processus : Déterminer les changements à apporter aux systèmes et aux processus pour tirer parti de 

l’intelligence artificielle et des possibilités qu’elle offre.

Action communautaire – Dons d’Intact Corporation financière et de la Fondation Intact

Indicateur 2020 2019 2018

Action communautaire

Total des dons Montant donné 11 879 882 $ 5 700 000 $ 6 100 000 $

Heures de bénévolat faites par les employés Nombre d’heures 5 685 16 225 4 100

Total des dons dans le cadre du Programme  
d’action communautaire29 Montant donné 655 180 $ 326 570 $ 106 837 $

Total des dons dans le cadre de la campagne  
Générosité en action30 Montant donné 3 345 380 $ 1 341 792 $ 1 318 107 $

Données démographiques31

2020 2019 2018

Total

Hommes 38,7 % 38,1 % 35,4 %

Femmes 61,3 % 61,9 % 64,6 %

Personnes s’identifiant comme membres d’une minorité visible32 17,8 %

Vice-présidents et échelons supérieurs

Hommes 62,8 % 63,9 % 62,8 %

Femmes 37,2 % 36,1 % 37,2 %

Personnes s’identifiant comme membres d’une minorité visible33 11,7 %

Postes de gestion

Hommes 46,3 % 45,9 % 45,8 %

Femmes 53,7 % 54,1 % 54,2 %

Personnes s’identifiant comme membres d’une minorité visible34 15,1 %

Personnel non-cadre

Hommes 37,5 % 36,8 % 35,4 %

Femmes 62,5 % 63,2 % 64,6 %

Personnes s’identifiant comme membres d’une minorité visible35 18,5 %

29 Le montant n’inclut pas les contributions personnelles des employés.
30 Le montant n’inclut pas les contributions personnelles des employés.
31  Les données excluent On Side.
32 Les données excluent BrokerLink et On Side.
33 Les données excluent Frank Cowan Company et On Side.
34 Les données excluent BrokerLink, Frank Cowan Company et On Side.
35 Les données excluent BrokerLink, Frank Cowan Company et On Side.
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Données sur le roulement volontaire36

Canada et États-Unis

Taux de roulement volontaire 2020 2019 2018

Total 6,5 % 8,7 % 8,7 %

Hommes 7,3 % 10,0 % 9,5 %

Femmes 5,9 % 8,0 % 8,2 %

Moins de 35 ans 11,7 % 16,4 % 15,9 %

De 35 à 55 ans 4,5 % 6,2 % 5,7 %

Plus de 55 ans 1,6 % 1,6 % 1,8 %

Moins de 2 ans de service 14,7 % 20,1 % 19,8 %

2 ans de service et plus 3,9 % 5,4 % 5,7 %

La répartition géographique de notre personnel est présentée à la section Déclaration annuelle, à la page 55.

Gouvernance

Confidentialité, sécurité et gouvernance des données

Volet Description

Confidentialité des données  
des clients et des employés

• Nos valeurs guident la façon dont nous protégeons et traitons les données des clients. 
• Nous respectons toutes les lois applicables en matière de protection de la vie privée, dont la Loi sur la protection des renseignements 

personnels et les documents électroniques et la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé.
• Nous avons adopté une Politique interne relative aux renseignements personnels qui concerne la collecte, l’utilisation et la 

communication de ces derniers.
• Nous ne recueillons que les renseignements sur les clients actuels et potentiels dont nous avons besoin pour leur procurer des produits 

et services. 
• Seuls les employés d’Intact qui ont besoin des renseignements sur les clients à des fins professionnelles légitimes y ont accès, 

à condition que le client concerné ait fourni un consentement éclairé à cet effet.
• Lorsque certains renseignements personnels ne sont plus nécessaires, il faut les disposer de façon sécuritaire. Cette pratique 

s’applique aux renseignements personnels que nous recueillons auprès des employés, des courtiers, des fournisseurs de biens  
et services, des consultants, des actionnaires et d’autres tiers.

• Nous avisons les clients, les organismes de réglementation et d’application de la loi et les fournisseurs indépendants des atteintes à la 
sécurité des données, conformément à la réglementation et aux lois sur la protection des renseignements personnels. Dans la mesure 
du possible, cet avis aux clients comprend suffisamment de renseignements pour qu’ils comprennent comment leurs renseignements 
ont été touchés, ainsi que les mesures qu’ils peuvent prendre pour réduire les risques auxquels ils pourraient être exposés.

Cybersécurité • Des équipes attitrées élaborent, testent et mettent en œuvre nos plans de cybersécurité et de continuité des activités. 
• Les menaces et les vulnérabilités sont évaluées, et les mesures d’atténuation appropriées sont rapidement prises. Les équipes 

responsables de la sécurité informatique surveillent constamment l’ensemble des systèmes et interviennent en cas d’incident. 
• Les fournisseurs de services essentiels doivent signer des ententes sur les niveaux de service et veiller à ce que les protections 

juridiques nécessaires soient ajoutées aux contrats pertinents. 
• Les équipes responsables de la sécurité surveillent régulièrement les tendances externes en cybersécurité pour gérer les  

vulnérabilités connues. 
• Les employés reçoivent périodiquement une formation complète sur la cybersécurité pour réduire le plus possible les points  

d’entrée des cyberattaques. 
• Le comité de gestion des risques d’entreprise supervise la gestion stratégique des cyberrisques et de la cybersécurité, et surveille  

les progrès réalisés à l’égard des plans d’atténuation des risques.

Formation des employés sur  
la sécurité des données 

Étant donné que la majorité de nos employés travaillent de la maison, la sécurité de l’information est plus importante que jamais.  
Tous les employés doivent suivre annuellement notre programme complet de formation sur la sécurité des données, InfoSec,  
qui contient 10 exercices obligatoires portant sur quatre thèmes :
• L’ingénierie sociale 
• La sécurité en ligne
• La protection des informations sensibles 
• Le signalement des incidents 

Au cours de l’année, des exercices d’hameçonnage sont effectués régulièrement pour tester la vigilance des employés et favoriser leur 
apprentissage en temps réel. Nous revoyons continuellement nos programmes de formation afin que les employés soient bien outillés 
pour protéger les données sensibles et signaler les activités suspectes.

Principes de gouvernance  
des données

En 2020, nous avons publié nos principes de gouvernance des données. Veuillez consulter la page 17.

36 Les données excluent Frank Cowan Company et On Side.
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Politiques et pratiques de l’entreprise

Notre code de conduite Vivre nos valeurs guide tout ce que nous faisons et se reflète dans nos politiques d’entreprise, qui s’appuient sur nos valeurs. 

Voici quelques-unes de nos principales politiques :

Politique / thème Description

Politique en matière de conflits 
d’intérêts et de cadeaux

Cette politique fournit des lignes directrices aux employés pour qu’ils évitent et signalent les conflits d’intérêts, et évitent d’accepter  
des cadeaux ou des divertissements inappropriés. 

Transactions d’initiés et 
exigences de déclaration

Cette politique fournit des lignes directrices pour éviter les transactions sur titres interdites et la communication d’information 
privilégiée, et explique les exigences de déclaration.

Protocole en cas d’atteintes  
à la vie privée

Cette politique s’applique à tous les employés et à tous les secteurs d’activité d’Intact susceptibles d’avoir une incidence sur la 
confidentialité des renseignements personnels. Elle vise à s’assurer que les mesures appropriées sont prises en cas d’atteintes  
à la vie privée, car il est important pour nous que tous les employés comprennent quoi faire en pareille situation.

Politique interne relative aux 
renseignements personnels

Cette politique explique comment nous protégeons les renseignements personnels des clients. Nous devons obtenir leur consentement 
avant de recueillir, d’utiliser ou de communiquer leurs renseignements et n’utilisons ceux-ci qu’aux fins pour lesquelles ils ont été 
recueillis. Les employés reçoivent une formation sur le traitement des renseignements personnels.

Politique sur le respect  
en milieu de travail

Chez Intact Corporation financière, tous les employés ont le droit de travailler dans un milieu exempt de discrimination et de harcèlement. 
La politique porte notamment sur les procédures et les exigences de prévention du harcèlement en milieu de travail. Tous les employés 
doivent se conformer à la politique. 

Ligne de signalement Le rôle des dénonciateurs est essentiel pour veiller à ce que tous dans l’entreprise incarnent les valeurs d’Intact. La Ligne de signalement 
permet aux employés de rapporter en toute confidentialité les manquements au code de conduite Vivre nos valeurs, aux contrôles,  
aux politiques, aux lois ou aux règlements, ainsi que les situations d’inconduite commerciale (fraude) ou les enjeux d’éthique qu’ils constatent. 
Les employés sont encouragés à rapporter tout manquement en appelant la Ligne de signalement. Pour en savoir plus sur le code de 
conduite et d’éthique de la société, veuillez consulter notre circulaire de sollicitation de procurations de la direction de 2021.

Politique sur l’utilisation des 
technologies et des médias 
sociaux et sur la propriété 
intellectuelle

Cette politique vise à s’assurer que les employés suivent quatre règles de base : ils doivent protéger la confidentialité, respecter les autres 
dans les médias sociaux, utiliser des logiciels sous licence et obtenir les approbations requises avant d’utiliser les marques d’Intact.

Politique de gestion  
des incidents

La transmission appropriée de l’information sur les incidents et les risques permet de réduire leur impact. Intact a mis en place un cadre 
de gestion des incidents qui oblige les employés à rapporter ces derniers selon le processus d’escalade établi.

Politique sur le lobbying Cette politique s’applique à tous les employés et décrit leurs responsabilités en ce qui a trait au lobbying, notamment les exigences de 
déclaration interne et d’enregistrement externe.

Blanchiment d’argent, 
financement d’activités 
terroristes et concurrence

Nous respectons l’ensemble des lois sur la concurrence et des lois et règlements régissant les activités financières. 

Engagements et  
contributions politiques

Notre code de conduite Vivre nos valeurs décrit comment et pourquoi les contributions politiques sont versées. Toutes les contributions 
politiques versées respectent les limites prescrites par la loi. Les contributions servent à exprimer un esprit de citoyenneté responsable,  
et non pas à obtenir des avantages indus. Intact respecte l’ensemble des lois, des règlements et des principes d’éthique lorsqu’elle offre 
des biens de valeur à un parti politique, à un candidat ou à un fonctionnaire de tout palier de gouvernement. Toutes les contributions 
versées au nom de l’entreprise sont préalablement approuvées par la personne responsable des relations gouvernementales.

Conseil d’administration

Aperçu du conseil 
d’administration

• Le conseil d’administration est responsable de la gérance et de la supervision de la société. 
• Le conseil d’administration tient des séances stratégiques durant toutes ses réunions ordinaires pour discuter du positionnement de 

la société, de ses objectifs à long terme et de sa stratégie commerciale globale. Pour obtenir de plus amples renseignements sur notre 
conseil d’administration, veuillez consulter notre circulaire de sollicitation de procurations de la direction de 2021.

Diversité au sein du conseil 
d’administration 

Depuis 2015, le conseil d’administration se fixe une cible selon laquelle les femmes et les hommes doivent chacun composer au moins  
30 % des administrateurs. En 2020, 36,4 % des membres du conseil d’administration (soit 4 des 11 administrateurs) étaient des femmes.
• Au début de 2021, le conseil a approuvé des mises à jour à sa politique sur la diversité et établi de nouvelles cibles : sa politique revue 

utilise un langage plus inclusif et explicite en ce qui concerne plusieurs dimensions de la diversité. Du contenu a été ajouté pour clarifier 
comment la diversité est prise en compte dans le processus de recrutement et de sélection des administrateurs.

• Voici les nouvelles cibles du conseil en matière de diversité :
 – D’ici 2025, le conseil veut compter au moins un administrateur s’identifiant comme un membre d’une minorité visible, une personne 
autochtone, une personne handicapée et/ou une personne LGBTQ+. 

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la diversité au sein de notre conseil d’administration, veuillez consulter notre  
circulaire de sollicitation de procurations de la direction de 2021.

Rémunération des dirigeants Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter notre circulaire de sollicitation de procurations de la direction de 2021.
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Plan du contenu ESG

L’information de l’entreprise relative aux facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance figure dans nos documents d’information annuels :

	❚ Rapport annuel 2020 (qui comprend les états financiers consolidés et le rapport de gestion pour  

l’exercice clos le 31 décembre 2020)

	❚ Notice annuelle de 2020

	❚ Circulaire de sollicitation de procurations de la direction de 2021

	❚ Rapport sur notre contribution à la société 2020

Le plan ci-dessous vous permet de trouver facilement et rapidement notre contenu ESG :

Pages

Rapport  
annuel  
2020

Rapport sur notre 
contribution à la  
société 2020

Circulaire de 
sollicitation de 
procurations de la 
direction de 2021
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annuelle  
de 2020

Facteurs environnementaux

Émissions de carbone 

Adaptation et résilience climatiques 55 à 58, 84 et 85

58

28 à 33

Facteurs sociaux

Engagement communautaire

Orientation client et traitement des plaintes

Diversité et inclusion

Rémunération et avantages sociaux des employés 

Gestion du capital humain

Attraction et fidélisation des talents

Culture en milieu de travail

Données démographiques

58 et 59

59

34 à 42

10 à 15, 59

23 à 26

22, 59

19 à 27

22

19 à 27

26, 55, 60 et 61

44 à 47

63 à 68

69 à 73

69 à 73

69 à 73

44 à 47, 69 à 73

Facteurs liés à la gouvernance

Conseil d’administration

Indépendance des administrateurs

Nomination des administrateurs et processus de renouvellement

Gestion des risques

Interaction avec les actionnaires

Structure et fonctions de supervision  

(y compris la supervision des questions ESG)

Conformité et conduite éthique

Confidentialité et sécurité des données

Rémunération des dirigeants

Intact Gestion de placements

Régime de droits des actionnaires

78 à 83

57, 84 à 85

43 à 45

43

43 à 45

45

17 et 18

44

46 et 47

47 à 62

54 à 56

56 à 59

50 à 52

73 à 75
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44 à 47

91 à 134

19, 33 à 35

Cadres

Déclaration annuelle
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Groupe de travail sur l’information financière liée au climat (GIFC)
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