
|

Municipal Climate Resiliency Grants

Intact Financial Corporation

Webinar – DRAFT



Encore plus à offrir

Intact Public Entities
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Depuis plus de neuf décennies, Intact Public Entities offre des programmes d’assurance spécialisée 
ainsi que des services de gestion du risque et des sinistres aux organismes municipaux, 
d’administration publique et de services communautaires partout au Canada.

Administration municipale et publique

Les municipalités sont au cœur de nos activités. Depuis plus de 
90 ans, nous bâtissons des relations de longue date avec des 
collectivités partout au pays en les aidant à répondre à leurs 
besoins d’assurance complexes. Nous avons la stabilité et 
l’expérience qu’il faut pour leur offrir un programme d’assurance 
fiable et viable.

• Polices d’assurance couvrant un vaste éventail de risques

• Approche basée sur la prévention

• Expertise et spécialité reconnues

• Équipe d’experts disponibles

Services communautaires

Pour certains types d’organismes, il faut une protection plus 
pointue que ce qu’offre une police d’assurance standard. Il est 
important pour nous d’offrir aux organismes qui servent la 
collectivité des programmes sur mesure qui cadrent avec la nature 
particulière de leurs activités.



Pourquoi Intact investit-elle dans 
l’adaptation aux changements climatiques?
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Le Centre Intact d’adaptation au climat a passé les cinq dernières années à aider les propriétaires d’habitation, les 

collectivités, les gouvernements et les entreprises à se protéger des phénomènes météorologiques extrêmes.

En 2020, les phénomènes météorologiques extrêmes ont causé 1,3 G$ en dommages assurés au Canada 

(7e année la plus coûteuse enregistrée). 
* Bureau d’assurance du Canada

Les inondations sont devenues le phénomène météorologique extrême le plus coûteux pour les Canadiens . 
* Centre Intact d’adaptation au climat 

Il faut 5,3 G$ pour aider le Canada à s’adapter aux changements climatiques.
* Fédération canadienne des municipalités et Bureau d’assurance du Canada

Près de 35 % des infrastructures municipales au Canada sont dans un état passable, mauvais ou très mauvais.
* Bulletin de rendement des infrastructures canadiennes 2020

Les municipalités sont propriétaires ou exploitantes de 60 % des infrastructures publiques au Canada.
* Bulletin de rendement des infrastructures canadiennes 2020

Chaque dollar investi dans des mesures d’atténuation permet d’économiser de 3 à 5 $ en coûts de rétablissement.
* Sécurité publique Canada

Au Canada, l’atténuation des inondations et des feux de forêt relèvent souvent des gouvernements locaux 

(communautés autochtones, municipalités, administrations régionales, offices de protection de la nature, 

conseils/commissions).
* Centre Intact d’adaptation au climat 
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QU’EST-CE QUE LE CENTRE INTACT 
D’ADAPTATION AU CLIMAT?

Le Centre Intact d’adaptation au climat (Centre 

Intact) est un centre de recherche appliquée 

qui a une orientation nationale et est rattaché 

à la Faculté de l’environnement de 

l’Université de Waterloo.

https://www.centreintactadaptationclimat.ca/a-propos/mandat/


Comment Intact investit-elle dans 
l’adaptation aux changements climatiques?
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2009 2014 2015 2017

Nous avons investi 

dans 20 projets pour 

tester ce que nous 

avons appris du Projet 

d’adaptation aux 

changements 

climatiques. Nous avons été le 

donateur fondateur 

du Centre Intact 

d’adaptation au 

climat à l'Université 

de Waterloo.

Nous avons lancé le 

programme de 

subventions d'Intact 

pour les actions 

d'adaptation et 

financé huit projets 

d’adaptation au 

Canada.

2018

Nous avons 

financé 8 autres 

projets 

d’adaptation  à 

l’échelle nationale.

2020

Nous avons créé un 

partenariat  avec 

l’Université de Waterloo 

dans le cadre du Projet 

d’adaptation aux 

changements climatiques.

Nous avons 

financé 5 projets 

d’adaptation  à 

l’échelle nationale.
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• Nous avons investi 16 millions de 
dollars dans plus de 90 projets 
d’adaptation aux changements 
climatiques au Canada. 

• En 2020 seulement, nous avons 
investi 2,9 millions de dollars dans 
14 partenariats axés sur 
l’adaptation aux changements 
climatiques.

Comment Intact investit-elle dans 
l’adaptation aux changements climatiques?

Nous avons investi près de 10 millions de dollars en 10 ans 
dans le Centre Intact d’adaptation au climat.

Le Centre Intact d’adaptation au climat est un centre de 
recherche appliquée qui a une orientation nationale et est 
rattaché à la Faculté de l’environnement de l’Université de 
Waterloo.

Le Centre Intact s’affaire à 
protéger les propriétaires 
d’habitation, les collectivités 
et les gouvernements  
contre les effets des 
changements climatiques et 
des extrêmes météos.

https://www.centreintactadaptationclimat.ca/a-propos/mandat/


Les SMRC cadrent avec les valeurs et les objectifs de nos autres programmes d’action sociale.

Quelles valeurs guident
l’action sociale d’Intact? 
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Protéger l'environnement

Les SMRC cadrent avec 

l’objectif d’adaptation aux 

changements climatiques : 

protéger les gens des 

effets des phénomènes 

météorologiques extrêmes 

causés par les 

changements climatiques.

Rendre nos communautés 

plus résilientes

Les SMRC créent des 

partenariats directs avec 

des municipalités 

canadiennes pour trouver 

des solutions atténuant les 

risques d’inondations et de 

feux de forêt. 

Aider les autres 

Le programme privilégie 

une approche axée sur la 

prévention, en aidant les 

collectivités et les gens à 

réduire les risques 

d’inondation avant qu’ils ne 

soient frappés par un tel 

désastre.



L’objectif global est d’investir dans les collectivités les plus vulnérables et les plus touchées par les 
changements climatiques afin de renforcer leur résilience et de prévenir d’autres sinistres.

Résultats souhaités des SMRC
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• Combler le manque de 

financement pour 

l’adaptation aux 

changements climatiques 

dont souffrent les 

municipalités, en aidant à 

éviter au moins 5 M$ en 

pertes futures.

Éviter les pertes

• Dans la première année du 

programme, nous souhaitons 

recevoir au moins 50 demandes 

de la part de municipalités, 

d’administrations régionales, 

de villages ou d’ONG.

Possibilités d’expansion

• Dans la première année du 

programme, nous voulons investir 

1 M$ dans au moins 10 projets de 

municipalités pour renforcer la 

résilience face aux inondations et 

réduire les risques de feux de forêt.

Retombées nationales



Comment Intact peut-elle aider les 
municipalités à devenir plus résilientes?

Comment Intact Public Entities
appuie-t-elle les municipalités?
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Subventions aux municipalités pour la résilience climatique :

Offrent aux municipalités jusqu`à 100 000 $ pour des projets 
d’infrastructures naturelles et des solutions efficaces 
réduisant les risques d’inondation et de feu de forêt.

Infrastructures 
naturelles : un 

moyen de 
défense sous-

utilisé contre les 
inondations et 

les feux de forêt

Plus de 8 000 
feux de forêt 
par année au 

Canada

Le risque accru 
d’inondation 

continuera de 
menacer les 
Canadiens

Inondations

• Les inondations continuent 
d’être le désastre naturel 
le plus couteux pour les 
Canadiens.

• Le Centre Intact 
d’adaptation au climat offre 
des conseils détaillés aux 
propriétaires d’habitation 
et aux collectivités pour 
réduire les risques 
d’inondation.

Feux de forêt

• Les dernières années ont 
montré à quel point les 
villes canadiennes sont 
vulnérables face aux feux 
de forêt.

• On peut collectivement 
mieux gérer les risques de 
futurs incendies en mettant 
en œuvre les conseils 
d’Intelli-feu.

Intact sait que plusieurs municipalités peinent à investir dans 

l’adaptation aux changements climatiques, étant donné qu’elles 

souffrent déjà du sous-financement dans les infrastructures et 

d’une croissance des déficits à cause de la pandémie.



Subventions aux municipalités pour 
la résilience climatique (SMRC)
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• Les SMRC aident financièrement les municipalités à 

créer des solutions efficaces et pratiques qui réduisent 

les risques d’inondations et d’incendies incontrôlés.

• Toutes les municipalités canadiennes peuvent 

présenter une demande de façon autonome ou en 

partenariat avec une ONG dont la mission est de 

protéger les gens contre les inondations et les 

incendies incontrôlés.

• Les SMRC fournissent une aide financière maximale de 

100 000 $ par année, par projet. Elles devront servir à 

renforcer la résilience des collectivités aux inondations 

et aux incendies incontrôlés.

• Les projets présentés doivent pouvoir débuter d’ici 

octobre 2022 et peuvent financer des dépenses de 

fonctionnement ou d'immobilisations.



Les critères suivants doivent être satisfaits.

Que cherche Intact dans une candidature?
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Candidat :

Doit être une municipalité, un organisme 
de bienfaisance enregistré auprès de 
l’ARC, une instance dirigeante autochtone 
ou un organisme public d’autre nature 
exerçant une fonction gouvernementale au 
Canada (« donataire reconnu »).

Limite d’une demande par municipalité.

Si le projet est soumis par une ONG, la 
demande doit être accompagnée de lettres 
d’appui.

Limite de 100 000 $ CA par demande.

Projet :

Prêt à démarrer et en voie d’être réalisable 
d’ici deux ans.

Touche une collectivité vulnérable aux 
effets des changements climatiques et 
atténue les risques d’inondation ou de feu 
de forêt.

A des résultats mesurables et des 
indicateurs de succès.

A un potentiel d’expansion et d’application 
dans d’autres collectivités.

Types de projets 
acceptés :

Projet de verdissement ou d’infrastructure 
naturelle prêt à démarrer

Solutions d’atténuation du changement 
climatique

Projet de recherche ou d’évaluation de 
viabilité

Sensibilisation et éducation



Le calendrier est basé sur les cycles budgétaires des municipalités et la 
disponibilité des plantes au printemps.

Calendrier du programme
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Du 4 oct. 2021 au 31 janv. 2022

1re année d’acceptation de 
demandes de SMRC.

Du 1er févr. au 31 mars 2022

Les candidats sont informés s’ils 
obtiennent une SMRC.

Du 1er avr. au 30 sept. 2022

Annonce des projets financés et 
rapports sur les progrès initiaux.

Du 1er oct. 2022 au 31 janv. 2023

2e année d’acceptation de 
demandes de SMRC

› Le processus 

budgétaire de 

plusieurs 

municipalités 

commence en juillet, 

et les plans sont 

adoptés au plus tard 

en janvier. 

› Cela permet de faire 

des prévisions pour 

les projets.

› Évaluation des 

demandes en février et 

avis aux 

candidats/accord des 

subventions en 

mars/avril.

› Subventions versées au 

début du printemps 

quand les plantes sont 

disponibles pour les 

projets de verdissement.

› Prévoir six mois 

pour le démarrage 

des projets et les 

rapports sur les 

progrès.

› Encourager 

l’établissement 

d’objectifs simples 

et pratiques pour 

faciliter la production 

des rapports.

› Ajuster le programme, 

s’il y a lieu, et lancer 

la période de 

soumission de 

demandes.



Les demandes seront évaluées dans le cadre d’un processus en trois étapes et à l’aide de feuilles de 
pointage pondérées, afin de garantir un examen équitable pour chaque candidature.

Comment les demandes sont-elles évaluées? 
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Toutes les demandes présentées seront 
évaluées et notées par un membre de l’équipe 
Empreinte sociale d’Intact.

Examen de 
l’équipe 

Empreinte 
sociale

Les demandes jugées satisfaisantes seront 
évaluées et notées par un comité de 
subventions composé d’intervenants internes 
et externes ainsi que d’experts techniques.

Examen du 
comité de 

subventions

Le conseil d’administration de la Fondation 
sélectionnera les projets à subventionner 
parmi ceux recommandés par le comité de 
subventions.

Examen de 
la 

Fondation 
Intact

Une fois les 

récipiendaires 

choisis, Intact 

Public Entities

communiquera 

avec eux avant de 

faire toute annonce 

publique.



Exemples de projets de résilience climatique
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Infrastructure naturelle 

•Restauration de milieux 
humides.

•Installation de ponceaux.

•Systèmes naturels de 
gestion de l’eau (bassins 
de rétention).

•Creusage de tranchées 
pour créer des coupe-feu.

•Plantation d’arbres 
résistant au feu.

•Création de zones 
tampons faibles en 
combustibles.

•Obtention d’équipement 
d’extinction d’incendie 
(lances d’arrosage, 
gicleurs, équipement de 
pompier).

Solutions d’atténuation des 
changements climatiques 

•Subventions aux 
propriétaires d’habitation 
pour des pompes de 
vidange, des clapets 
antiretour, des toitures 
ignifuges, des 
nivellements correctifs.

•Amélioration de l’accès à 
des sources d’eau fiables.

•Mise en place de 
systèmes d’alarme 
d’inondation ou d'incendie.

•Entretien de stations de 
pompage d’eaux usées.

Recherche/évaluation de 
viabilité

•Actualisation des cartes 
des zones inondables et à 
risque d’incendie.

•Évaluation des risques 
d’incendie incontrôlé.

•Personnel contractuel 
comme conseiller en 
résilience ou responsable 
de la résilience.

•Élaboration d’un plan pour 
les incendies en milieu 
périurbain afin de réduire 
les risques pour les 
nouveaux quartiers et les 
quartiers existants.

Sensibilisation et 
information

•Création d’un portail Web 
permettant aux résidents 
d’obtenir de l’information 
sur les risques 
d’inondation pour leur 
propriété.

•Campagne d’information 
ou de sensibilisation 
auprès des entreprises et 
des propriétés 
commerciales locales pour 
rehausser la résilience de 
leurs bâtiments aux 
changements climatiques.

•Distribution aux résidents 
de documents sur la 
protection des propriétés 
contre les inondations.



Besoin d’aide?
Consultez ces ressources...
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Formulaire de demande (en anglais)

Lignes directrices pour l’octroi de 

subventions (en anglais)
FAQ (en anglais)

Page Web

Lignes directrices pour l’octroi de 

subventions (en français)
FAQ (en français)

Formulaire de demande (en français)

https://www.intactpublicentities.ca/storage/media/files/Municipal_Climate_Resiliency_Grant/Municipal_Climate_Resiliency_Grant_-_Application_Form.pdf
https://www.intactpublicentities.ca/storage/media/files/Municipal_Climate_Resiliency_Grant/Municipal_Climate_Resiliency_Grant_-_Granting_Guidelines.pdf
https://www.intactpublicentities.ca/storage/media/files/Municipal_Climate_Resiliency_Grant/Municipal_Climate_Resiliency_Grant_-_FAQs.pdf
https://www.intactpublicentities.ca/the-intact-foundation
https://www.intactpublicentities.ca/storage/media/files/Municipal_Climate_Resiliency_Grant/Municipal_Climate_Resiliency_Grant_-_Granting_Guidelines-fr.pdf
https://www.intactpublicentities.ca/storage/media/files/Municipal_Climate_Resiliency_Grant/Municipal_Climate_Resiliency_Grant_-_FAQs-fr.pdf
https://www.intactpublicentities.ca/storage/media/files/Municipal_Climate_Resiliency_Grant/Municipal_Climate_Resiliency_Grant_-_Application_Form-fr.pdf


Des questions sur les SMRC?
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Contactez la Fondation Intact :

fondation.intact@intact.net ou 

intact.foundation@intact.net

mailto:fondation.intact@intact.net
mailto:intact.foundation@intact.net

