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Notre raison d’être 

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.

Notre conviction 

L’assurance doit d’abord 
s’intéresser aux personnes,  
et non aux choses.

Nos valeurs

L’intégrité :

• Nous respectons les normes d’éthique les plus élevées en matière de conduite personnelle.

• Nous agissons avec honnêteté, intégrité, ouverture d’esprit et équité entre nous et envers 
les clients, les partenaires d’affaires et les gouvernements.

Le respect mutuel :

• Nous valorisons la diversité et les aspirations de notre personnel.

• Nous favorisons un environnement propice à la croissance personnelle, au développement 
et aux nouvelles occasions.

• Nous reconnaissons et valorisons la contribution de chacun d’entre nous et de nos équipes 
à nos succès.

L’engagement envers le client :

• Nous sommes à l’écoute des clients, comprenons leurs besoins, leur offrons les meilleures 
solutions et respectons nos promesses.

• Nous simplifions la façon dont les clients font affaire avec nous.

• Nous allons au-delà de leurs attentes et leur offrons une expérience exceptionnelle en 
tout temps.

L’excellence :

• Nous faisons preuve de discipline dans nos approches et nos gestes; c’est pourquoi nous 
excellons dans toutes nos activités.

• Nous profitons des changements et des occasions qui en découlent, encourageons les idées 
novatrices et cherchons continuellement à nous améliorer.

• Nous reconnaissons et récompensons le rendement supérieur et les succès.

• Nous maximisons la valeur pour nos actionnaires.

La responsabilité sociale :

• Nous respectons l’environnement et ses ressources limitées.

• Nous croyons qu’il est important de contribuer à la sécurité, à la santé et au bien-être des 
communautés où nous vivons et travaillons.

• Nous encourageons la participation et l’implication de tous nos employés.

Des bénévoles d’Intact à l’Expo-sciences pancanadienne, à Ottawa, en Ontario.
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Faits saillants de 2018

• Notre société et la Fondation Intact ont fait don 
de plus de 6,1 millions de dollars à pas moins de 
400 organismes en Amérique du Nord.

• Nos employés ont contribué 4 100 heures de bénévolat 
et des dons de plus de 1,4 million de dollars.

• Intact a adhéré aux Principes pour une assurance 
responsable (PSI) de l’Initiative financière du Programme 
des Nations unies pour l’environnement (UNEP FI), 
un cadre mondial d’application de principes de 
développement durable dans le secteur de l’assurance 
pour faire face aux risques environnementaux, sociaux 
et de gouvernance (ESG).

• Intact participe, avec 16 autres assureurs dans le 
monde, à un projet pilote de l’UNEP FI qui s’appuie sur 
les recommandations du rapport du groupe de travail 
sur l’information financière liée au climat (TCFD).

• En septembre 2018, notre chef de la direction, Charles 
Brindamour, s’est adressé à des leaders politiques 
et à des experts mondiaux à Halifax, à la réunion 
des ministres de l’Environnement, des Océans et 
de l’Énergie du G7, pour parler du besoin crucial 
de construire des infrastructures résilientes aux 
changements climatiques.

• Intact s’est vu décerner la Certification Parité platine 
par l’organisme La Gouvernance au Féminin pour 

Charles Brindamour, chef de la direction, prend la parole à la réunion des ministres de l’Environnement, des Océans et de l’Énergie des pays membres du G7.

ses actions en faveur de l’avancement des femmes 
en entreprise.

• Pour une 4e année de suite, Intact fait partie des 
Employeurs de choix Aon au Canada, au niveau platine.

• Mediacorp Canada Inc. a nommé Intact parmi les 
100 meilleurs employeurs au Canada pour une 4e année 
consécutive et parmi les meilleurs employeurs pour 
les jeunes Canadiens pour la 3e année d’affilée.

• Intact a été reconnue par Brendan Wood International 
comme l’un des cinq assureurs TopGun au monde 
en 2018 pour la transparence et la présentation de 
l’information financière.
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Nous avons créé une entreprise 
dont la raison d’être est d’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.

Intact a vu le jour il y a dix ans, au plus fort de la crise 
financière mondiale. Nous avons créé une entreprise dont 
la raison d’être est d’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. Je vous présente 
dans ce rapport notre contribution à la société en 2018 et 
les avancées que nous faisons.

Notre contribution à la société a évolué en dix ans et 
s’articule maintenant autour de trois volets d’intervention : 
aider les collectivités à s’adapter aux changements 
climatiques, s’attaquer aux causes profondes de la 
pauvreté infantile et encourager nos employés à faire le 
bien autour d’eux. Nous avons fait ces choix parce que 
nous considérons avoir l’expérience et le savoir-faire pour 
faire bouger les choses en mettant nos compétences, notre 
temps et notre apport financier au service de la société.

L’adaptation aux changements 
climatiques
Il y a dix ans, nous avions déjà constaté les effets des 
changements climatiques sur nos assurés. Nous 
savions qu’il fallait agir et c’est ce que nous avons fait. 
Une décennie plus tard, nous continuons d’aider les 
collectivités à s’adapter aux extrêmes météorologiques. 
Nous voulons nous assurer que les Canadiens 
construisent bien leurs projets dès le départ et aux bons 
endroits, et qu’ils les reconstruisent encore mieux.

Pour tenir notre engagement envers eux, nous avons fait 
équipe avec l’Université de Waterloo et établi ensemble 
le Centre Intact d’adaptation au climatMC (Centre Intact). 
L’équipe du Centre Intact a le mandat d’aider les 
Canadiens à trouver des solutions pratiques aux effets 
des changements climatiques. Elle a d’ailleurs fait un 
travail extraordinaire en 2018 en resserrant les codes du 
bâtiment et les normes de résilience aux inondations, et 
en offrant une formation indispensable aux inspecteurs 
en bâtiment sur la résilience aux inondations. Elle est l’un 
des instigateurs du mouvement d’adaptation au Canada. 

Mis à part le Centre Intact, nous investissons dans des 
projets d’adaptation sur le terrain pour encourager 
les collectivités partout au pays à s’adapter. Nous avons 
investi 1 million de dollars dans huit projets en 2018, 
ce qui montre l’ampleur du travail d’adaptation qui peut 
être réalisé et les façons dont plusieurs parties prenantes 
peuvent collaborer efficacement pour bâtir un pays 
résilient face au climat. 

Avec 140 milliards de dollars de pertes assurées à la suite 
de catastrophes naturelles dans le monde l’an dernier, nous 
avons d’autant plus de raisons de contribuer à la résilience 
climatique. En septembre, je me suis adressé aux ministres 
de l’Environnement des pays membres du G7, à Halifax, 
pour encourager une plus grande collaboration entre 
le secteur de l’assurance et les gouvernements, y compris 
l’intervention après les catastrophes et l’utilisation de nos 
données et de notre expertise en prévention. 

La résilience ne se limite pas aux investissements dans 
les infrastructures. Il faut aussi aider les collectivités à 
reprendre rapidement le dessus après un désastre. Nous 
avons 4 000 employés qui s’affairent exclusivement à 
aider les clients quand ils ont le plus besoin de nous. 
L’adaptation aux changements climatiques sous toutes 
ses formes demeurera une priorité pressante. 

La lutte contre la pauvreté infantile 
De tous les enjeux qui nous interpellent, celui de la 
pauvreté infantile perdure. C’est pourquoi nous nous 
attaquons aux causes profondes de la pauvreté chez les 
enfants : d’une part, en accordant un appui financier aux 
programmes qui viennent en aide aux enfants en bas âge 
et fournissent un cercle de soutien aux parents qui en 
ont besoin et, d’autre part, en créant un cadre de mesure 
de bien-être pour que les Canadiens comprennent les 
progrès qui sont faits. 
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En 2018, nous avons établi 18 nouveaux partenariats 
et investi plus de 2 millions de dollars pour aider les 
enfants vivant dans la pauvreté. À l’échelle du pays, nous 
faisons équipe avec le Club des petits déjeuners, qui offre 
aux enfants ce dont ils ont besoin pour bien démarrer 
la journée et pour favoriser leur développement.

Nous avons également établi un partenariat avec UNICEF 
Canada pour financer la mise en place de l’Indice canadien 
de bien-être chez les enfants et les jeunes. Ce cadre de 
mesure nous permettra de mieux comprendre le niveau 
d’épanouissement des enfants. 

Centraide demeure un partenaire stratégique dans 
les efforts visant à rompre le cycle de la pauvreté 
infantile. L’organisme nous aide à cibler 16 projets dans 
25 collectivités où nous pouvons apporter un soutien 
financier. La pauvreté est une question complexe, et 
grâce à l’expertise de Centraide et à la détermination de 
nos employés de contribuer à la cause, nous donnons les 
moyens à des organismes de trouver des façons d’aider 
les enfants et leurs familles.

Un esprit de générosité à répandre
Nos employés incarnent nos valeurs chaque jour et 
travaillent à faire une différence dans la vie des clients 
et dans les collectivités. Ils jouent un rôle pivot dans la 
promesse que nous faisons aux assurés. Nous continuons 
d’offrir à nos gens diverses occasions de faire don de leur 
temps, de leur expertise et de leur argent aux organismes 
de bienfaisance dont les causes leur tiennent à cœur, à 
eux et leurs familles. 

Notre Programme d’action communautaire comprend le 
jumelage de dons et d’autres options qui encouragent les 
employés à choisir de quelles façons ils veulent contribuer 
à la société. Les employés nous ont dit que le manque de 
temps libre les empêchait de faire du bénévolat. Nous 
avons donc créé un programme de bénévolat en équipe 
et un autre basé sur les compétences des employés 
qui leur permettent de se porter volontaires durant les 
heures de travail. En 2018, ils ont fait plus de 4 000 heures 
de bénévolat et versé plus de 1,4 million de dollars en 
dons personnels, et je suis fier de dire qu’Intact a doublé 
leur générosité.

Nos employés ont également beaucoup à cœur notre 
partenariat avec la Romeo Dallaire Child Soldiers Initiative 
(l’Initative Dallaire) comme en témoignent leurs gestes de 
bénévolat, les fonds qu’ils recueillent et leurs actions de 
sensibilisation aux droits des enfants. En décembre, Intact 
s’est engagée à verser 1 million de dollars pour établir 
un centre régional de formation et d’apprentissage au 
Rwanda, aidant ainsi l’Initiative Dallaire à maintenir une 
présence permanente en Afrique. Il y a encore beaucoup 
de chemin à faire pour mettre fin au recrutement et à 
l’utilisation d’enfants soldats comme armes de guerre. 
Nos employés vont continuer de se rallier à la cause et au 
travail essentiel de l’Initiative Dallaire.

La contribution de la gouvernance 
Une bonne gouvernance est l’un des piliers de notre 
conception de la responsabilité sociale. Elle nous donne 
une base solide sur laquelle exercer nos activités. Notre 
engagement à cultiver un milieu diversifié et inclusif dans 
toute l’entreprise fait partie intégrante de cette approche. 
Nous continuons de favoriser la diversité des sexes au 
sein de notre équipe de direction, ce qui est conforme 
à nos engagements envers le Club 30 % et l’Accord 
Catalyst, avec plus de 37 % de notre équipe de direction 
composée de femmes. 

Pour renforcer le lien entre l’adaptation aux changements 
climatiques et la présentation de l’information financière, 
nous participons au projet pilote du groupe de travail du 
secteur de l’assurance sur l’information financière liée 
au climat (TCFD) de l’Initiative financière du Programme 
des Nations unies pour l’environnement (UNEP FI). 
Nous pourrons ainsi mieux comprendre les effets des 
changements climatiques et comment en tenir compte 
dans la présentation de l’information financière. Une 
société résiliente face au climat et un système financier 
résilient face au climat vont de pair. Nous vous en dirons 
plus sur cette initiative en 2020. 

En 2019, nous continuerons de tenir notre promesse 
d’offrir une expérience client hors du commun, tout en 
étant à la barre du changement concernant des enjeux de 
société majeurs. Il demeure important que les entreprises 
contribuent à la société. Pour Intact, cela fait partie 
intégrante de notre raison d’être, de nos valeurs et de nos 
activités. Il en est ainsi depuis 10 ans et il en sera de même 
pour la prochaine décennie.

Charles Brindamour
Chef de la direction
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Les clients

Toujours être à l’avant-garde des attentes des clients

Nous avons lancé Espace client  
pour que les clients puissent eux-mêmes  
gérer leurs documents d’assurance et faire le 
suivi de leurs réclamations en ligne. En 2018,  
plus de 7 000 réclamations ont été soumises via 
nos applications, nos sites Web et Espace client.

Nous avons investi plus de 
100 millions de dollars dans 

la technologie 
pour continuer d’enrichir 
l’expérience client.

Intact Ventures a réalisé cinq nouveaux
investissements pour nous aider à 
enrichir plus rapidement l’expérience client.
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Évoluer pour mieux servir les clients – 
nos atouts uniques
• Notre stratégie de distribution à réseaux multiples 

comprend un regroupement des plus grands noms du 
courtage et de la vente directe, ce qui nous permet de 
nous adapter aux différentes préférences des clients, 
à leurs besoins et à leurs habitudes.

• Notre capacité de concevoir, de livrer et de reproduire 
de nouvelles expériences fait de nous un assureur de 
choix pour les clients. La rapidité, la simplicité et la 
transparence sont nos mots d’ordre.

• Nous pouvons négocier des modalités avantageuses 
avec nos fournisseurs, y compris des garanties 
relativement au service, à la qualité et à l’exécution des 
réparations, et des coûts de matériaux plus bas.

• Nous traitons tous les sinistres à l’interne et pouvons 
compter sur notre réseau de fournisseurs privilégiés,  
ce qui nous aide à régler les dossiers plus rapidement 
et à offrir un service plus uniforme aux clients.

Accélérer l’innovation – nos partenariats 
avec le milieu universitaire
• L’intelligence artificielle et l’apprentissage machine 

ont un potentiel transformateur pour le secteur de 
l’assurance et les clients.

• Nous tissons des partenariats avec le milieu 
universitaire, notamment avec l’Institut de valorisation 
des données (IVADO) à Montréal, l’Université Laval 
à Québec et l’Institut Vecteur à Toronto, ce qui nous 
donne accès à l’expertise de gens de l’extérieur pour 
compléter le travail de notre Lab de données.

• Nous tablons sur nos partenariats et investissons dans 
la technologie pour continuer d’améliorer notre offre 
de produits et mieux servir les clients.

• Ces partenariats nous aident à mieux comprendre les 
risques, notamment ceux associés aux changements 
climatiques, et à trouver des moyens de les réduire et 
de les prévenir pour les clients.

Répondre aux besoins des clients – nos 
innovations de produits
• Nous avons lancé le premier outil de soumission rapide 

auto et habitation pour belairdirect en Ontario – les 
clients répondent à 20 questions seulement pour 
obtenir une soumission combinant l’assurance auto 
et habitation.

• Nous avons déployé de nouveaux algorithmes 
d’apprentissage machine pour la tarification pour 
préciser davantage la segmentation.

• Nous avons introduit chez OneBeacon de nouveaux 
produits d’assurance responsabilité civile de la direction 
dont la protection est plus étendue et offerte à divers 
organismes à but non lucratif pour les aider à éviter 
des écarts de couverture, et pour permettre à ceux 
qui ont des risques particuliers de personnaliser 
leurs garanties.

Le Lab de données Intact célèbre son partenariat de recherche en apprentissage automatique avec l’Université Laval.
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Mettre les appareils mobiles à notre 
service – nos innovations numériques
• Nous avons lancé une nouvelle application Intact 

Assurance à l’échelle nationale, grâce à laquelle les 
clients ont accès à leurs données d’assurance depuis 
leur appareil mobile. Via l’application, les clients peuvent 
vérifier l’état de leur réclamation en temps réel, consulter 
leurs documents d’assurance et leur preuve d’assurance 
électronique et communiquer avec leur expert en sinistre.

• Nous avons introduit la version 2.0 de notre application 
de télématique pour téléphone mobile, un moyen plus 
efficace pour les clients de faire le suivi de leur rabais 
Ma conduite, qui tient compte de nouvelles variables 
servant à calculer les rabais personnalisés. Par ailleurs, 
pour aider les Canadiens à être plus en sécurité sur la 
route, nous présentons maintenant aux utilisateurs un 
nouveau pointage relatif aux distractions au volant.

Être là quand on a le plus besoin de 
nous – nos avancées en indemnisation
• Nous avons remis une nouvelle feuille de pointage 

au personnel de première ligne des équipes 
d’indemnisation pour gérer le rendement de nos 
fournisseurs.

• Nous avons fini de transférer tous nos secteurs d’activité 
dans Espace client, un moyen simple et sécuritaire pour 
les clients de consulter les renseignements sur leurs 
réclamations en ligne et au moment qui leur convient.

• Nous avons lancé les règlements par transfert 
électronique de fonds pour que les clients reçoivent 
vite et facilement le règlement dans le compte bancaire 
de leur choix et qu'ils évitent les délais de livraison par 
la poste.

• Nous avons vu une hausse des clients qui sont dirigés 
vers notre réseau de fournisseurs de soins de santé, qui 
sont là pour les aider à se rétablir et à reprendre leurs 
activités courantes plus rapidement et leur offrir des 
soins personnalisés.

Intact Ventures
• 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.

• Bâtir des relations avec des entreprises innovantes nous 
fait apprendre plus vite, concevoir de meilleurs produits 
et utiliser des technologies uniques.

• En retour, nous contribuons à la croissance de ces 
entreprises en les faisant bénéficier de notre expertise 
et de nos talents.

• Investissements faits en 2018 :

• Algolux – Concepteur de technologies de vision 
artificielle qui révolutionne le fonctionnement des 
caméras dans le monde de l’intelligence artificielle.

• Voyage Auto – Entreprise de technologies pour 
véhicules autonomes qui met en place des flottes 
de taxis autonomes dans certaines collectivités.

• Renovo – Concepteur du principal système 
d’exploitation multiplateforme pour les technologies 
de conduite autonome.

• ClimaCell – Société émergente ayant pour but de 
fournir les données et les prévisions météorologiques 
hyperlocales les plus précises dans chaque région 
du monde.

• Fonds II de Portag3 Ventures – Fonds de capital de 
risque axé sur l’avenir de la distribution des produits 
financiers.

L’appli mobile d’Intact Assurance, pour que les clients puissent consulter en temps réel leur police d’assurance et leur dossier de réclamation.
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Nos gens

Un employeur de choix 

2. Les clients1. Notre société 3. Nos gens

Âge moyen des 
employés au Canada :  

40 ans

75 664 candidatures nous  
ont été soumises pour  

3 463 postes vacants

21,2 % des employés ont 
reçu une promotion, changé 
de poste ou participé à des 
prêts de service internes

80,8 % des postes  
de direction ont été  
pourvus à l’interne

55,3 % des 
gestionnaires sont  
des femmes

Nombre d’années de 
service du plus ancien 
employé d’Intact :  

plus de 46 ans
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Des dirigeants ouverts aux échanges – 
nos façons de communiquer avec 
les employés
• Lors des webdiffusions mensuelles pour les employés, 

le chef de la direction, le président des opérations 
canadiennes ou le chef de l’exploitation répond aux 
questions d’employés qui récoltent le plus de votes.

• Les rencontres trimestrielles des gestionnaires sont 
animées par un panel variable de dirigeants qui 
discutent de la performance de l’entreprise et de 
l’engagement des employés.

• Durant les tables rondes trimestrielles, des dirigeants 
s’entretiennent avec des employés de première ligne 
pour connaître leur point de vue sur les avenues à 
explorer, les défis à relever et les façons de mieux servir 
les clients.

• Dans la série de vidéos « Excursion V.-P. », des vice-
présidents et des employés de première ligne visitent 
un lieu touristique et échangent sur le rôle de l’employé 
pour mieux le faire connaître à ses collègues.

De meilleures options de gestion 
du temps pour les employés – nos 
aménagements de travail flexibles
• Notre politique sur les congés personnels comprend 

de nouvelles options et offre plus de flexibilité pour les 
congés personnels, comme prendre soin d’un membre 
de la famille, voyager, étudier, faire du bénévolat ou tout 
autre motif personnel.

• Avec le nouvel aménagement de travail flexible 3-2/2-3, 
les employés peuvent travailler de la maison trois jours 
une semaine, puis deux jours la semaine suivante. 
Certains employés ont aussi la possibilité de travailler 
quatre jours à la maison et un jour au bureau.

De nouveaux avantages sociaux – notre 
milieu de travail
• Compte de dépenses mieux-être : Nous offrons un 

montant de base de 350 $ aux employés dans leur 
compte de dépenses mieux-être pour les encourager 
à adopter un style de vie sain et contribuer à leur 
bien-être général. Ils peuvent notamment s’en servir 
pour payer les frais d’abonnement à un gymnase, 
l’achat d’équipement de sport ou pour prendre part à 
des activités éducatives.

• Soins de santé virtuels : Avec leur téléphone mobile 
ou leur ordinateur, les employés ont accès à des soins 
de santé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ils peuvent 
consulter gratuitement et en toute confidentialité des 
médecins et d’autres professionnels de la santé d’une 
clinique virtuelle gérée par notre partenaire, Équinoxe.
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Un milieu de travail qui attire les meilleurs 
talents – nos prix d’employeurs en 2018
• Certification Parité platine 2018 de l’organisme 

La Gouvernance au Féminin

• Classement 2018 des employeurs les plus prisés au 
Canada selon Indeed

• Classement 2018 des meilleurs chefs de la direction 
selon Glassdoor

• Classement 2019 des meilleurs endroits où travailler 
selon Glassdoor

• Employeur de choix Aon au Canada au niveau platine

• Palmarès des meilleurs employeurs pour les jeunes 
Canadiens

• Palmarès des meilleurs employeurs de la région du 
Grand Toronto

• Palmarès des 100 meilleurs employeurs au Canada

La fierté au travail – notre Réseau LGBT 
et alliés
• Le Réseau LGBT et alliés continue d’offrir l’atelier 

« Comment devenir un allié », déjà présenté à près 
de 1 000 employés partout au pays. Les employés 
apprennent des moyens de soutenir leurs collègues 
qui s’identifient comme une personne lesbienne, gaie, 
bisexuelle, transgenre, intersexe, queer ou bispirituelle 
(LGBTIQ2), et à créer des espaces sûrs pour eux.

• Ses membres donnent des conseils et des 
recommandations sur l’élaboration du nouveau 
programme de congés et de prestations pour les 
nouveaux parents d’Intact.

• De plus, ils mobilisent les employés partout au pays, 
participent à des activités communautaires comme les 
célébrations de la fierté gaie et font part de leurs idées 
et points de vue à des organismes de bienfaisance 
comme le Fonds Égale Canada pour les droits de 
la personne.

• Parmi les points marquants de 2018, notons la mise 
en place d’ateliers sur l’inclusion des personnes trans 
en collaboration avec le Fonds Égale Canada pour les 
droits de la personne et PFlag Toronto.

Des employés participent aux célébrations de la fierté gaie, à Calgary.
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Données démographiques

Nombre d’employés au 31 décembre 2018
Temps plein Temps partiel 2018 2017 2016

Répartition géographique

Alberta 1 806 29 1 835 1 891 1 856

Colombie-Britannique 650 18 668 714 754

Manitoba 58 3 61 63 68

Nouveau-Brunswick 68 3 71 74 87

Terre-Neuve-et-Labrador 172 0 172 185 182

Nouvelle-Écosse 377 5 382 385 389

Ontario 4 666 57 4 723 4 855 4 886

Québec 4 077 454 4 531 4 416 4 382

Saskatchewan 0 0 0 0 0

Yukon 0 0 0 0 0

États-Unis d’Amérique 1 093 13 1 106 1 080 0

Total 12 967 582 13 549 12 583 12 604

Répartition des employés par sexe au 31 décembre 2018
2018 2017 2016

Ventilation par sexe    

Hommes 35,4 % 36,2 % 35,5 %

Femmes 64,6 % 63,8 % 64,5 %

Dirigeants   

Hommes 62,8 % 64,5 % 66,2 %

Femmes 37,2 % 35,5 % 33,8 %

Gestionnaires intermédiaires   

Hommes 46,7 % 42,5 % 41,8 %

Femmes 53,3 % 57,5 % 58,2 %

Employés   

Hommes 35,4 % 35,0 % 34,2 %

Femmes 64,6 % 65,0 % 65,8 %

Taux de roulement volontaire des employés au 31 décembre 2018
2018 2017 2016

Taux de roulement volontaire

Total 8,7 % 8,1 % 6,4 %

Hommes 9,6 % 8,6 % 7,4 %

Femmes 7,8 % 7,9 % 5,9 %

Par tranche d’âge

Moins de 35 ans 17,6 % 15,3 % 10,7 %

De 35 à 55 ans 4,8 % 5,2 % 4,8 %

Plus de 55 ans 0,8 % 1,7 % 1,3 %

Notre Réseau LGBT et alliés hisse le drapeau de la fierté en juin, Mois de la fierté.
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L’adaptation aux changements climatiques

Notre objectif : aider les Canadiens à s’adapter aux effets 
de plus en plus importants des changements climatiques.

Le Centre Intact d’adaptation au climatMC

a élaboré trois normes et lignes 
directrices nationales sur la résilience 
aux inondations, en partenariat avec le 
Conseil canadien des normes, l’Association 
canadienne de normalisation et le Conseil 
de recherches en sciences naturelles et en 
génie (CRSNG).

Nous avons16 partenariats 
en cours avec des ONG 
communautaires locaux au 
Canada pour faire avancer 
des projets d’adaptation aux 
changements climatiques.

Nous avons  
contribué pour 

2,55 millions  
de dollars en 
dons en 2018 à des 
initiatives d’adaptation 
aux changements 
climatiques au  
Canada.

Nous nous sommes joints au projet pilote du 
groupe de travail sur l’information financière 
liée au climat (TCFD) de l’Initiative financière 
du Programme des Nations unies pour 
l’environnement (UNEP FI). Ce projet porte sur 
le secteur de l’assurance.

Charles Brindamour a prononcé une 
allocution sur l’adaptation aux changements 
climatiques à la rencontre mondiale des 
ministres de l’Environnement des pays 
membres du G7.

Créer des conditions propices à la 
résilience climatique – Forum de 
l’Association de Genève sur les risques 
climatiques et les phénomènes 
météorologiques extrêmes
• En septembre dernier, Intact et la Financière Sun Life 

ont coanimé le forum de l’Association de Genève 
sur les risques climatiques et les phénomènes 
météorologiques extrêmes, axé sur le rôle de l’industrie 
de l’assurance dans la résilience climatique des 
infrastructures essentielles.

• Voici les trois points mis de l’avant par notre chef 
de la direction, Charles Brindamour, pour bâtir 
des collectivités résilientes face aux changements 
climatiques :

• Bien construire les infrastructures dès le départ – 
Il faut veiller dès le début à bâtir des collectivités 
résilientes aux changements climatiques; ce doit être 
une priorité.

• Construire les infrastructures au bon endroit –  
Il faut mieux planifier l’aménagement du territoire 
pour éviter d’établir des secteurs résidentiels dans 
des zones où il y a des infrastructures naturelles.

• Mieux reconstruire les infrastructures –  
Après de fortes intempéries, il faut rebâtir les 
collectivités et les rendre plus résilientes aux aléas 
climatiques.
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Quand la recherche appliquée mène à 
des actions concrètes – le Centre Intact 
d’adaptation au climat
• L’équipe du Centre Intact continue de travailler à la mise 

en place de mesures d’application générale fondées sur 
la recherche pour accroître la résilience du Canada face 
aux phénomènes météorologiques extrêmes causés par 
les changements climatiques.

• Le Centre Intact a élaboré trois normes et lignes 
directrices nationales sur la résilience aux inondations, 
en collaboration avec le Conseil national de recherches du 
Canada (CNRC), le Conseil canadien des normes (CCN) 
et l’Association canadienne de normalisation (CSA).

• Habitations : Lignes directrices sur la protection des 
sous-sols contre les inondations et la réduction des 
risques (CSA Z800-18) – norme de la CSA basée 
sur les recherches du programme de protection des 
habitations contre les inondations du Centre Intact

• Nouvelles zones résidentielles : Conception 
résiliente aux inondations pour les nouvelles 
communautés résidentielles (CSA W204) – norme de 
la CSA basée sur le rapport du Centre Intact intitulé 
Prévenir les catastrophes avant qu’elles ne surviennent : 
élaborer des normes canadiennes pour rendre les 
nouvelles zones résidentielles résilientes face aux 
inondations

• Zones résidentielles existantes : Rapport intitulé 
Surmonter la tempête : élaborer une norme canadienne 
pour rendre les zones résidentielles existantes résilientes 
face aux inondations

• Le premier cours en ligne sur les évaluations des risques 
d’inondation dans les habitations offert à l’échelle 
nationale a été conçu en collaboration avec le collège 
Fleming et le collège Seneca; 40 000 inspecteurs 
domiciliaires partout au pays peuvent le suivre.

• Le cours est idéal pour les constructeurs, les 
promoteurs immobiliers, les planificateurs municipaux, 
les courtiers d’assurance, les professionnels de 
l’aménagement paysager, les agents immobiliers et 
les professionnels de la construction résidentielle.

• L’équipe du Centre Intact, qui a participé à plus de 
100 entrevues avec les médias au Canada en 2018, est 
une source fiable de renseignements sur la résilience 
aux changements climatiques.

La valeur économique des 
infrastructures naturelles pour limiter 
les risques d’inondation
• Le rapport Lutter contre la hausse des coûts des inondations 

au Canada : l’infrastructure naturelle est une option sous-
utilisée présente un cadre général pour quantifier, d’une 
part, la valeur économique des infrastructures naturelles 
pour limiter les risques d’inondation et, d’autre part, les 
coûts qui y sont associés.

• Une infrastructure naturelle est « un réseau 
stratégiquement planifié et géré de terres naturelles, 
comme les forêts, les terres humides et autres espaces 
ouverts, qui conservent ou rehaussent les valeurs 
et les fonctions de l’écosystème dont les sociétés 
humaines en récolteront les bienfaits. »1. 

• Ce rapport préparé en collaboration avec le Centre 
Intact et le Bureau d’assurance du Canada contient 
des analyses de rentabilité accompagnées d’exemples 
d’infrastructures naturelles qui procurent déjà des 
retombées économiques.

 » Les étangs naturels de Gibsons, en Colombie-
Britannique, fournissent l’équivalent de 3,5 à 
4 millions de dollars en services de gestion des 
eaux pluviales chaque année.

 » Un canal naturalisé à Oakville, en Ontario, fournit 
l’équivalent de 1,24 à 1,44 million de dollars en 
services de transmission et d’entreposage des eaux 
pluviales chaque année.

 » Les milieux humides naturels dans le sud de 
l’Ontario réduisent le coût des dommages causés 
par les inondations de près de 40 %.

 

1.  Todd GARTNER, James MULLIGAN, Rowan SCHMIDT et John GUNN 

(2013). Natural infrastructure: Investing in forested landscapes for source 

water protection. World Resources Institute. [www.wri.org/publication/

natural-infrastructure]

  40 000 inspecteurs 
domiciliaires ont suivi le cours 
en ligne sur les évaluations 
des risques d’inondation
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La résilience climatique sur le terrain – les projets d’adaptation aux 
changements climatiques en cours de nos partenaires de bienfaisance

Colombie-Britannique

Université de la Colombie-Britannique

Montant : 250 000 $

Thème du projet : Les grands incendies et le besoin pressant 
de s’adapter aux changements climatiques pour renforcer la 
résilience des collectivités, leurs mesures de prévention et leur 
capacité à se relever après un incendie

Description : Concevoir des stratégies de reprise après un 
incendie pour prévenir d’autres feux de forêt et augmenter 
la résilience climatique dans 21 communautés au Canada.

Réalisations à ce jour : 

• Plus de 300 arbres portant des cicatrices causées par le feu ont 
été analysés et 1 000 carottes de sondage ont été prélevées sur 
des arbres.

• L’équipe conçoit des modèles statistiques montrant la composition 
et la structure des forêts avant l’arrivée des colons européens, et la 
relation entre le temps depuis le dernier feu de forêt, la densité des 
forêts et les taux de croissance des arbres dans les forêts étudiées.

Alberta

The Miistakis Institute of the Rockies Inc. 

Montant : 90 000 $

Thème du projet : Faire les choses intelligemment dès le départ

Description : Créer un outil de planification des terres présentant 
le moins de risques de conflits pour guider la mise en place de 
projets solaires et éoliens à grande échelle.

Réalisations à ce jour : 

• Les planificateurs provinciaux et municipaux peuvent se servir 
de cartes numériques pour aider les municipalités à localiser 
les zones présentant le moins de risques de conflits sur le plan 
écologique, social et économique afin d’y développer des 
sources d’énergie renouvelables.

Université de l’Alberta

Montant : 250 000 $

Thème du projet : Utiliser l’intelligence artificielle pour prédire 
le temps violent

Description : Concevoir un programme informatique qui 
utilise l’intelligence artificielle pour reconnaître les tendances 
atmosphériques à grande échelle qui sont propices aux grands 
incendies.

Réalisations à ce jour : 

• Déterminer de quelles façons utiliser l’intelligence artificielle et 
l’apprentissage machine lors des analyses.

• Déterminer quelles données météorologiques utiliser.

• Se servir de l’intelligence artificielle pour classer les données 
dans différents groupes de situations météorologiques 
similaires.

Green Calgary

Montant : 40 000 $

Thème du projet : Prévenir les inondations par la collecte des 
eaux pluviales

Description : Le projet de prévention des inondations par la 
collecte des eaux pluviales incite les gens de Calgary à protéger 
leur habitation en recueillant les eaux pluviales.

Résultats escomptés :

• Réduire les risques d’inondation en installant des barils de 
pluie dans les jardins de 2 000 maisons à Calgary qui pourraient 
recueillir jusqu’à 6,8 millions de litres d’eau par année.

• Pendant la durée de vie d’un baril (9 ans), on pourrait recueillir 
61 millions de litres d’eau.
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Ontario

Canards Illimités

Montant : 75 000 $

Thème du projet : Réhabiliter les étangs argileux (surnommés 
« brick ponds »)

Description : Augmenter le nombre de points d’eau peu profonde 
pour les repeupler de plantes aquatiques et contribuer à la gestion 
des eaux de crue.

Réalisations à ce jour : 

• Le projet a contribué à accroître la résilience à Woodstock, 
en Ontario, grâce à l’aménagement de nouveaux milieux 
humides et canaux peu profonds qui réduisent l’effet des eaux 
pluviales, captent plus de carbone et éradiquent les espèces 
envahissantes.

• Les risques d’inondation des sous-sols résidentiels ont diminué 
en raison de la capacité accrue des infrastructures et d’une 
meilleure gestion de l’eau.

Québec

Fonds mondial pour la nature (WWF–Canada)

Montant : 100 000 $

Thème du projet : Bleue Montréal

Description : Réintégrer l’eau dans le paysage urbain, améliorer la 
gestion de l’eau et renforcer la résilience de Montréal en exhumant 
des rivières canalisées.

Résultats escomptés :

• Réaliser une étude de faisabilité et travailler avec la ville de Montréal 
au lancement de trois projets pilotes dans trois arrondissements.

• Préparer un guide pour les autres villes qui veulent améliorer leur 
gestion de l’eau et leur résilience aux changements climatiques.

• Retombées potentielles : Parvenir à long terme à réduire les îlots 
de chaleur urbains et à accroître les espaces récréatifs en milieu 
naturel et les avantages économiques.

Conseil régional de l’environnement et du développement 
durable de l’Outaouais

Montant : 100 000 $

Thème du projet : Lutter contre les îlots de chaleur au centre-ville 
de Gatineau

Description : Atténuer les effets des îlots de chaleur en mettant 
en place une stratégie de verdissement urbain et d’engagement 
communautaire.

Résultats escomptés :

• Réduire le nombre d’îlots de chaleur dans la région du centre-
ville de Gatineau.

• Mettre en place et développer une stratégie de verdissement 
urbain à Gatineau.

Nature-Action Québec

Montant : 163 132 $

Thème du projet : Restauration des berges pour réduire le risque 
d’inondation à Saint-Jean-sur-Richelieu

Description : Restaurer les berges des ruisseaux Hazen Bleury 
et de la Barbotte en raison du manque de végétation et de la 
vulnérabilité aux inondations.

Réalisations à ce jour : 

• Publication d’un rapport pour déterminer quels sites et quels 
secteurs d’intervention sont prioritaires.
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Nature Québec

Montant : 150 000 $

Thème du projet : Milieux de vie en santé

Description : Aider 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. 

Réalisations à ce jour : 

• Lancement du projet pilote Rues conviviales. 

• Réalisation de deux projets de verdissement dans des quartiers 
défavorisés.

Sentier Urbain 

Montant : 95 772 $

Thème du projet : Le Circuit Jardins

Description : Restaurer des espaces verts en créant des jardins 
urbains, en améliorant la gestion de l’eau, en augmentant le 
niveau d’oxygène et en réduisant les émissions de CO

2
 dans 

le secteur. 

Réalisations à ce jour : 

• Plantation de plusieurs dizaines d’arbres dans le quartier 
Centre-Sud de Montréal.

• Plus de 130 ateliers ont été donnés.

• Activités de réseautage pour sensibiliser les citoyens à 
l’importance du verdissement.

• Création de trois nouveaux Circuits Jardins à Montréal.

Nouvelle-Écosse

Bluenose Coastal Action Foundation

Montant : 150 000 $

Thème du projet : Projet de rues vertes pour gérer les eaux 
pluviales

Description : Localiser, élaborer et mettre sur pied des projets de 
développement à faible impact pour améliorer la gestion des eaux 
pluviales, en collaboration étroite avec des partenaires municipaux 
et communautaires du sud-ouest de la Nouvelle-Écosse.

Réalisations à ce jour : 

• Environ 500 plantes ont été plantées au total.

• Quelque 1 000 m3 d’eaux de ruissellement sont déviés 
annuellement.

• Le projet a permis le retrait de 258 kg de contaminants.

Nouveau-Brunswick

Community Forests International

Montant : 144 000 $

Thème du projet : Adapter les infrastructures forestières

Description : Inverser la tendance du recours à la coupe à blanc 
et tirer parti des nouveaux outils financiers qui incitent à améliorer 
les infrastructures naturelles pour réduire les risques d’inondation.

Réalisations à ce jour : 

• Sauver 500 acres d’une forêt ancienne dans la région de Grand 
Lake dans le sud-est du Nouveau-Brunswick, qui est sujette aux 
inondations.

• Créer un plan de gestion des mesures d’adaptation pour 
améliorer continuellement l’état de cette forêt ancienne.

• Créer un fonds de dotation pour l’intendance pour financer 
la mise en œuvre du plan de gestion des mesures d’adaptation.

• Planter 500 000 arbres capables de s’adapter aux changements 
climatiques et restaurer 625 acres de terres dégradées.

2. Les clients1. Notre société 3. Nos gens 4.  L’adaptation aux  
changements climatiques

5.  La lutte contre  
la pauvreté infantile

6.  Notre engagement 
communautaire 

7.  Une bonne  
gouvernance

8.  Tableaux de  
données



Intact Corporation financière   Rapport sur notre contribution à la société 2018 18

Table des matières < Page précédente Page suivante >

À l’échelle nationale

ALUS

Montant : 248 850 $

Thème du projet : Mettre en place des projets d’infrastructures 
naturelles dans des collectivités situées en amont de centres 
urbains

Description : Contribuer à l’adaptation aux changements 
climatiques par la mise en place de projets d’infrastructures 
naturelles sur des terres agricoles marginales ou peu productives.

Résultats escomptés :

• Restaurer 365 acres de terre.

• Restaurer 110 acres de milieux humides.

• Restaurer 215 acres d’écosystèmes riverains.

• Faire participer 46 agriculteurs au projet.

• Implanter 3 nouveaux programmes d’ALUS dans des 
municipalités rurales.

Conservation de la nature Canada

Montant : 155 000 $

Thème du projet : Protéger et restaurer les milieux humides

Description : Protéger et restaurer les milieux humides de 
l’Ontario pour aider à réduire les effets des tempêtes violentes.

Résultats escomptés :

• Restaurer jusqu’à 63 acres d’habitats naturels et créer et 
maintenir 4 milieux humides représentant environ 5 acres pour 
réduire les inondations et la pollution diffuse.

• Réduire le coût des dommages causés par les inondations en 
restaurant deux barrages pour maintenir un marais d’environ 
47 acres.

• Organiser des activités de préservation bénévoles pour 
expliquer aux gens la valeur des milieux humides.

Green Learning Canada Foundation

Montant : 144 000 $

Thème du projet : Le temps violent – Parler aux jeunes des 
phénomènes météorologiques extrêmes et leur montrer comment 
s’y préparer

Description : Sensibiliser les jeunes aux risques d’inondation pour 
qu’ils protègent leur école et leur maison.

Résultats escomptés :

• Montrer à 1 800 jeunes comment se préparer aux inondations et 
mettre en place des mesures préventives.

• Enseigner aux jeunes comment élaborer une stratégie complète 
de gestion des eaux pluviales pour leur école – 75 stratégies de 
gestion des eaux pluviales ont été mises en place.

Fire Smart

Montant : 125 000 $

Thème du projet : Programme FireSmart Home Partners

Description : Concevoir un système standardisé pour des 
évaluations adaptables, détaillées et fiables des risques de feux de 
forêt. Ce système permettrait également de mesurer la réduction 
des risques pour les habitations.

Résultats escomptés :

• Mieux faire connaître les risques de feux de forêt par la 
sensibilisation des résidents et des propriétaires d’habitation.

• Réduire les risques de feux de forêt de façon appréciable en 
offrant des recommandations aux propriétaires d’habitation 
pour changer leurs comportements à long terme.
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Encourager les jeunes scientifiques à 
trouver des solutions aux effets des 
changements climatiques
• Nous avons investi 200 000 $ pour créer les prix Intact 

pour la résilience aux changements climatiques. Ils 
sont remis à de jeunes scientifiques qui proposent 
des solutions concrètes pour gérer les effets des 
changements climatiques.

• Voici les projets gagnants parmi les 38 qui ont été 
soumis dans le cadre de l’Expo-sciences pancanadienne 
de 2018 :

• Catégorie junior : Julia Bell et Mia Eleid ont remporté 
500 $ pour leur projet de transformation des déchets 
en énergie, qui montre comment produire de 
l’électricité avec des ressources qui n’émettent pas de 
carbone. Un moyen pratique d’éliminer les déchets.

• Catégorie intermédiaire : Tyrel Bates a remporté 
750 $ pour son projet qui réduit les dommages 
structurels en faisant dévier les flux de boue et la 
neige. Le projet est intitulé A Fibonacci Solution – 
Mitigating Landslides and Avalanches (ce qui veut 
dire « Une solution Fibonacci – Atténuation des 
glissements de terrain et des avalanches »). 

• Catégorie senior : Raul Pascual a remporté 1 000 $ 
et un voyage toutes dépenses payées au Centre Intact 
de l’Université de Waterloo pour son projet de 
centrale géothermique de production d’eau par 
condensation. Le projet montre comment capter 
l’humidité dans l’air ambiant dans les centrales 
géothermiques pour en faire une source d’eau douce.

Réduire l’empreinte de nos activités – 
projets de détournement locaux 
• En 2018, 69 380 lb (soit environ 31 470 kg) ont été 

détournées des sites d’enfouissement par notre 
partenaire TechReset.

• Au total, 5 028 pièces d’équipement et appareils ont 
été réutilisés, comme des portables, ordinateurs de 
bureau, serveurs et périphériques. De cela :

 » 63 % ont été envoyés dans des marchés émergents, 
dont l’Inde, la Chine et le Pakistan;

 » 37 % ont été remis à reBOOT Canada pour ses 
programmes qui aident les gens et les acteurs 
locaux à se doter de ressources technologiques.

 - PeelComp4U – Ce programme fournit des 
portables aux résidents à faible revenu.

 - Youth Tool Kit – Ce programme enseigne des 
connaissances de base en TI aux élèves de 
quartiers défavorisés.

• Les clients peuvent maintenant obtenir leurs 
documents d’assurance sous forme électronique dans 
les applications d’Intact Assurance et de belairdirect et 
dans Espace client, ce qui évite le gaspillage de papier.

• BrokerLink remet maintenant tous ses documents aux 
clients sous forme électronique.

• Chez Intact Assurance, 100 % des contrats 
d’assurance sont maintenant transmis aux courtiers 
par voie électronique.

• Dans le cas de belairdirect, 57,4 % des contrats sont 
envoyés électroniquement.

Jonathan Gadoury, météorologue chez Intact, discute avec Jack White de son 

projet lié aux changements climatiques à l’Expo-sciences pancanadienne.

Jonathan pose des questions à Shoshannah Spencer et Lily Woods sur leur 

projet lié aux effets des sécheresses.
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Émissions de carbone

Consommation totale d’énergie 2018 2017 2016

MWh 81 387 83 066 94 836

Électricité 45 542 48 218 47 828

Gaz naturel et mazout 19 362 17 809 29 678

Essence, diesel, etc. 16 483 17 038 17 330

Émissions de GES (tonnes d’équivalents CO
2
) 14 840 15 416 17 910

Émissions directes (portée 1) 7 521 7 385 9 685

Émissions indirectes (portée 2) 4 962 6 227 5 995

Autres (portée 3) 2 357 1 804 2 230

Intensité des GES

Par million de dollars de primes directes souscrites 1,45 1,56 1,89

Par employé équivalent temps plein 1,00 1,08 1,24

Par 1 000 pi2 d’espace de bureau 4,75 5,29 5,76

Les émissions de GES sont mesurées selon le protocole des gaz à effet de serre le plus 
récent au Canada et elles incluent les émissions des portées 1 et 2, telles qu’elles sont 
définies dans le Carbon Disclosure Project. Les émissions de portée 3 visent les émissions 
générées par les flottes de véhicules. Les émissions des portées 1 et 2 sont incluses dans 
le calcul de l’intensité des émissions de gaz à effet de serre. Des employés d’Intact donnent un coup de main au forum de l’Association de Genève sur les risques climatiques et les 

phénomènes météorologiques extrêmes.
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La lutte contre la pauvreté infantile

Lutter contre les causes profondes de 
la pauvreté infantile – notre partenariat 
avec Centraide
Nous avons choisi avec Centraide deux secteurs 
d’intervention importants où le soutien de la Fondation 
Intact peut concrètement faire bouger les choses et 
permettre aux organismes communautaires de s’attaquer 
aux causes profondes de la pauvreté infantile :

• L’aide à la petite enfance (de 0 à 6 ans)

• Les programmes de soins prénataux et postnataux 
facilitent l’apprentissage de l’enfant et favorisent 
l’amélioration de son comportement et de sa santé à 
long terme.

• Ces programmes encouragent l’interaction sociale de 
l’enfant et créent des occasions qui l’amènent à faire 
de nouveaux apprentissages.

• La sécurité d’emploi et la sécurité financière

• Aider les gens qui ont beaucoup de difficulté à 
trouver un emploi à améliorer leur employabilité, à 
acquérir et développer des compétences, et à faire 
du réseautage.

Aider les enfants et les parents à 
subvenir à leurs besoins immédiats – 
projets financés en 2018 avec des 
partenaires de Centraide

Colombie-Britannique

United Way of Lower Mainland (Vancouver et la vallée 
du bas Fraser)

• Red Fox Healthy Living society – 21 794 $

• Un programme récréatif qui aide des enfants 
autochtones, nouvellement immigrés ou autres 
venant de milieux défavorisés à s’épanouir sur 
les plans physique, social et émotionnel. 

• DIVERSEcity Community Resources Society – First Steps 
Early Years Refugee & Employment project – 21 794 $

• Ce programme offre un milieu sécuritaire aux 
familles et enfants réfugiés vulnérables. Les parents 
apprennent le rôle parental qu’ils doivent assumer au 
Canada, ils apprennent à être autonomes sur le plan 
fonctionnel et ils reçoivent de l’aide à l’emploi.

Alberta

United Way of Alberta, région de la capitale 
provinciale

• Tools for School – 17 895 $

• Cette initiative remet des sacs à dos et des fournitures 
scolaires aux enfants de la maternelle jusqu’à 
la douzième année issus de familles à faible revenu.

• Empower U – 17 895 $

• Ce projet combine ses programmes d’éducation 
financière et de jumelage d’économies à raison 
de 1 pour 2 : chaque dollar économisé par 
les participants génère deux dollars en dons.

United Way of Calgary

• Calgary Immigrant Education Society – Clerical Training 
Program – 9 860 $ 

• Ce programme aide des personnes ayant déjà occupé 
un emploi de bureau dans un autre pays à acquérir 
les compétences nécessaires pour décrocher un 
travail similaire au Canada.

• Momentum – Program Impact – 9 860 $ 

• Ce programme aide les familles pauvres à trouver du 
travail et à gérer leurs finances personnelles.

Comité de la campagne Centraide 2018 à Toronto.
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Ontario

Région du Grand Toronto et Peel 

• Woodgreen Community Services – Homeward Bound 
project – 223 300 $

• Ce programme aide les mères et leurs enfants 
en famille monoparentale à quitter le refuge et 
à devenir autonomes financièrement. Il offre un 
logement stable à 137 femmes et leur apprend à être 
autonomes sur le plan fonctionnel, en plus de leur 
fournir une formation à l’emploi, de l’encadrement 
personnalisé et un accès à des programmes de garde 
et à des activités parascolaires pour leurs enfants.

• The Neighbourhood Organization – Aspiring Futures for 
Success – 144 381 $

• Ce programme d’intervention précoce vise les enfants 
de 5 à 12 ans qui ont des difficultés d’apprentissage à 
l’école ou sur les plans social ou émotif.

• East Scarborough Boys and Girls Club – Early Years 
Program – 110 086 $

• Ce programme prépare les enfants à réussir à 
l’école dès le début. Axé sur les mathématiques, 
la phonétique, la préparation à l’école et l’activité 
physique, il comprend également des ateliers pour 
les parents.

• Centre for Immigrant and Community Services – 
Supporting Families in Transition – 80 247 $

• Ce programme de préparation à l’école s’adresse 
aux enfants immigrants de moins de 6 ans et à leurs 
parents. Trois initiatives relèvent de ce programme :

 » StudentSmart : aide les enfants qui commencent 
l’école

 » Ateliers pour les parents

 » Summer’s Cool / Kinder’s Cool : un programme d’été 
de quatre semaines pour les enfants de 3 à 5 ans 

United Way of Durham

• Operation Backpack – 28 762 $ 

• Une initiative qui remet des sacs à dos et des 
fournitures scolaires aux enfants défavorisés  
de 6 à 12 ans.

United Way of Elgin Middlesex (London)

• WIL Employment – Mentorship Program – 32 377 $

• Ce programme de mentorat et d’aide pour les 
nouveaux arrivants qualifiés leur montre à établir 
des liens et à se familiariser avec les méthodes de 
recherche d’emploi au Canada. Des activités de 
groupe et du mentorat individuel sont également 
offerts.

Centraide Ottawa 

• Maison Sainte-Marie – Aide aux parents adolescents pour 
des enfants épanouis – 40 000 $

• Un programme d’intervention précoce axé sur la 
relation d’attachement parents-enfants qui s’adresse 
aux parents adolescents de 14 à 25 ans. Ceux-ci y 
reçoivent des soins prénataux et des soins postnataux 
pour leurs enfants jusqu’à l’âge de 3 ans.

• Coalition of Community Houses – Community After School 
(Critical Hours) Programs – 13 533 $

• Cet organisme offre des activités parascolaires 
(heures critiques) pour les élèves de 6 à 12 ans de 
milieux à risques élevés. Les enfants ont un endroit 
sécuritaire, paisible et supervisé où ils peuvent 
améliorer leurs résultats scolaires et créer des liens 
positifs avec des mentors et d’autres intervenants 
de leur quartier. Le personnel sur place conseille les 
enfants, les aide à faire leurs devoirs et, grâce à des 
activités, à développer des aptitudes. Des collations 
nutritives sont également offertes.

Québec

• Centraide au Québec – 370 870 $

• Centraide Richelieu-Yamaska (62 870 $ versés à 
35 organismes)

• Centraide Québec et Chaudière-Appalaches 
(55 000 $ versés à 88 organismes)

• Centraide du Grand Montréal (253 000 $ versés à 
218 organismes)

Nouvelle-Écosse

United Way of Halifax

• Chebucto Family Centre – 12 500 $ 

• Cet organisme met des résidants en contact et les 
aide à développer des aptitudes et des compétences 
grâce à différents programmes, activités, événements 
et services communautaires.

• Family SOS – 12 500 $ 

• Ce programme aide les jeunes à acquérir le sens des 
responsabilités et des aptitudes de mentor, à accroître 
la confiance en eux, à être actifs et en meilleure santé, 
à être autonomes, à envisager de faire carrière et à 
reconnaître l’importance de faire du bénévolat et de 
redonner à la communauté.
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Cadre de mesure du bien-être des 
enfants au Canada – Initiative Une 
jeunesse d’UNICEF Canada 
• Ce programme vise à améliorer le bien-être des enfants 

au Canada par la recherche, la défense des droits et 
l’établissement de principes directeurs qui placeront 
le Canada au premier rang, d’ici 2030, du classement 
mondial de l’UNICEF intitulé Bilan Innocenti, qui 
mesure l’équité pour les enfants. Parmi les résultats que 
vise ce partenariat :

• la création d’un centre d’excellence pour la mesure du 
bien-être, la conception de solutions, la collaboration 
et ’l’influence auprès des décideurs pour les enfants;

• le lancement de l’Indice canadien de bien-être chez 
les enfants et les jeunes, et d’autres ressources 
et approches pour recueillir des données sur les 
jeunes et avec eux et en utilisant une approche de 
conception centrée sur l’humain;

• une meilleure capacité de l’UNICEF de représenter 
les valeurs, l’expérience et les rêves des enfants et des 
jeunes canadiens;

• une collaboration permanente avec les jeunes pour 
déterminer comment les données sont diffusées, 
nourrir le débat, présenter les résultats des travaux de 
recherche et aider les jeunes à raconter leur histoire.

• La Fondation Intact s’est engagée à verser 400 000 $ 
à l’initiative Une Jeunesse et 100 000 $ au programme 
À toute épreuve, axé sur l’éducation pour améliorer  
la qualité de vie des filles et des  
femmes en Afrique subsaharienne. 

Pour bien commencer la journée – Le 
partenariat de belairdirect avec le Club 
des petits déjeuners
• Un engagement de 1,5 million de dollars sur trois ans 

pour aider les écoles inscrites sur la liste d’attente à offrir 
le programme et pour accroître la capacité de services 
de l’organisme.

• Nouveaux programmes du Club des petits déjeuners 
lancés dans trois villes en 2018 : 

• Victoria (Colombie-Britannique) : Une école secondaire 
non traditionnelle qui propose aux femmes, aux jeunes 
mères, aux adolescentes enceintes et à la jeunesse 
transgenre un milieu réconfortant où poursuivre leurs  
études. Notre aide financière a donné à l’école les 
moyens de servir chaque jour un repas santé aux 
élèves. Pour certains d’entre eux, c’est à l’école qu’ils 
prennent le plus nutritif de leurs repas quotidiens.

• Toronto (Ontario) : Une école primaire et intermédiaire 
de la couronne nord de Toronto figurait parmi les 
nombreuses écoles de la ville inscrites sur une liste 
d’attente pour un programme à temps plein. Grâce 
à notre soutien, tous les enfants qui la fréquentent 
peuvent maintenant prendre le petit déjeuner chaque 
jour. Nos collègues du bureau de belairdirect sur la rue 
Gordon Baker y font du bénévolat et connaissent bien 
le fonctionnement du programme.

• St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador) : Une école 
reconstruite et rebaptisée est maintenant deux fois 
plus achalandée qu’avant sa récente transformation. 
Notre association n’aurait pas pu mieux tomber, car 
l’argent manquait pour offrir un programme de petits 
déjeuners à tous les élèves. L’école sert maintenant 
tous les matins le premier repas du jour à chaque 
enfant. Nos collègues d’Anthony Insurance y donnent 
de leur temps toutes les semaines et échangent avec 
les élèves, les enseignants et les résidents du quartier.

• Un total de 141 employés de belairdirect ont fait du 
bénévolat auprès de leur club de petits déjeuners à 
Vancouver (Colombie-Britannique), Toronto (Ontario), 
Montréal (Québec), Ottawa (Ontario), Edmonton 
(Alberta) et St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador).

Employés bénévoles de belairdirect au Club des petits déjeuners.

Jeunes bénéficiaires du Club des petits déjeuners.
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Notre engagement communautaire

L’apport de nos employés

4 100 heures 
de bénévolat

1,4 million de dollars  
en dons personnels

6 projets de bénévolat  
basés sur les compétences

141 bénévoles du partenariat  
avec le Club des petits déjeuners

Nos gens ont fait du bénévolat auprès
de plus de 400  organismes

Mettre nos compétences à contribution – 
bénévolat axé sur les compétences
• Notre programme Compétences en action encourage 

tous les employés à mettre leur expertise et leur 
expérience professionnelle au service des organismes 
de bienfaisance de leur choix, durant leurs heures de 
travail, où qu’ils soient. 

• Quatre employés d’Intact Assurance et de belairdirect 
ont mené à bien un projet de Compétences en action 
en collaboration avec l’organisme Passeport pour 
ma réussite.

• Passeport pour ma réussite fournit aux jeunes de famille 
à faible revenu les ressources et le réseau d’aide dont 
ils ont besoin pour terminer leur secondaire, ce qui 
servira de fondement pour un avenir meilleur. Bien que 
l’organisme soit national, il avait besoin d’aide pour 
rehausser sa notoriété au Québec.

• Grâce au programme Compétences en action, notre 
équipe a fait don de son expertise en marketing, en 
notoriété de marque et en communication pour aider 
Passeport pour ma réussite à définir sa stratégie de 
marketing pour le Québec. 

L’équipe de l’assurance des particuliers de London fait du bénévolat pour le 

Manoir Ronald McDonald local.

Employés en assurance des entreprises verdissant les Repaires jeunesse Kiwanis 

de Toronto.
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Faire équipe avec les courtiers pour 
des collectivités dynamiques et en 
santé – le 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.

• Un total de 650 000 $ a été donné à plus de 93 
organismes au Canada. 

• Ces organismes comprennent entre autres la 
Foundation for Student Achievement, à Toronto 
(Ontario), qui offre des programmes de tutorat aux 
membres de communautés défavorisées; JoeAnna’s 
House, à Kelowna (Colombie-Britannique), qui 
héberge les familles qui ont un membre hospitalisé; la 
Fondation Portage, à Montréal (Québec), qui aide les 
toxicomanes; et le Colchester East Hants Health Centre, 
à Truro (Nouvelle-Écosse), qui répond aux besoins en 
soins médicaux de la petite ville.

Une solution canadienne à un enjeu 
majeur – la Romeo Dallaire Child Soldiers 
Initiative (l’Initiative Dallaire)
• Intact et l’Initiative Dallaire sont partenaires depuis 

2015 et ont créé 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.

• Intact s’est engagée à verser 1 million de dollars sur 
cinq ans pour établir un centre régional de formation et 
d’apprentissage au Rwanda.

• Ce centre régional axé sur la pratique, la recherche 
et la défense des droits des enfants servira de lieu de 
rencontre pour les intervenants de différents pays 
qui viendront échanger et apprendre à prévenir le 
recrutement et l’utilisation d’enfants soldats.

Le panel d’Intact et de l’Initiative Dallaire annonce aux employés d’Intact l’investissement que fait l’entreprise pour établir un centre régional de formation et 

d’apprentissage au Rwanda.

• Le nouveau centre a été annoncé en décembre 2018 
aux employés lors d’une webdiffusion à l’échelle 
nord-américaine animée par un panel de discussion 
réunissant le lieutenant-général à la retraite Roméo 
Dallaire, notre chef de la direction, Charles Brindamour, 
la directrice administrative de l’Initiative Dallaire, 
Mme Shelly Whitman, et un ancien enfant soldat, 
Ishmael Beah.

• Le chef de la direction, Charles Brindamour, a 
accompagné le lieutenant-général à la retraite Roméo 
Daillaire au Rwanda. Ils ont assisté à la formation de 
près de 2 000 soldats de maintien de la paix qui allaient 
être postés au Soudan du Sud et au Darfour, leur 
mission étant de prévenir le recrutement et l’utilisation 
d’enfants soldats. 
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Une bonne gouvernance

Distinctions en 2018

1er rang – Indice de confiance 
des actionnaires 2018 du Clarkson 
Centre for Board Effectiveness

2e rang – Palmarès Board Games 2018 
du quotidien Globe & Mail

Intact figure au classement mondial 
2018 des assureurs TopGun pour 
la transparence et la présentation de 
l’information financière

94,14 % d’approbation de la résolution 
consultative portant sur la rémunération des 
dirigeants lors de l’assemblée annuelle de 2018

33,3 % des membres du conseil 
d’administration sont des femmes

Plan d’engagement des actionnaires
• En 2018, nous avons adopté un plan d’engagement 

des actionnaires qui offre à ces derniers des occasions 
de rencontrer directement le président du conseil 
d’administration ainsi que d’autres administrateurs. 

• Les rencontres avec les actionnaires sont organisés par 
la direction tout au long de l’année.

• Pour en savoir plus, voir la page 61 de la circulaire de 
sollicitation de procurations de la direction 2019.

Charles Brindamour, chef de la direction, fait part des contributions d’Intact à 

la société lors de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2018.
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Redéfinir la gestion des risques des 
changements climatiques – Groupe de 
travail sur l’information financière liée 
au climat (TCFD) 
• Pour mieux protéger les communautés et l’économie, 

nous participons au projet pilote du groupe de travail 
sur l’information financière liée au climat (TCFD) de 
l’Initiative financière du Programme des Nations unies 
pour l’environnement (UNEP FI).

• Le projet pilote rassemble 16 des plus grands assureurs 
au monde qui travaillent à mieux comprendre les effets 
des changements climatiques sur leurs affaires.

• Le groupe de travail tablera sur l’expertise de gestion 
des risques des assureurs pour proposer une meilleure 
présentation des risques climatiques dans l’information 
financière.

• Les recommandations seront annoncées en 2020.

Le côté comique de la conformité – 
Semaine de sensibilisation à la 
conformité et aux risques
• Cette semaine très attendue tous les ans rappelle 

aux employés l’importance de la conformité et de la 
gestion des risques. L’animateur de la semaine est notre 
« collègue », la marionnette Carl de la Conformité.

• Carl montre à sa manière comment protéger Intact et 
les renseignements des clients, et comment réellement 
vivre les valeurs de notre code de conduite.

• Carl et ses collègues de la Conformité et du Service des 
communications ont reçu un prix de mérite Gold Quill 
de l’Association internationale des professionnels de la 
communication pour leur campagne.

Montrer l’exemple – diversité
• En plus d’une grille de compétences, le conseil 

d’administration a créé une grille de diversité pour 
l’aider à déterminer les talents et les compétences 
requises des administrateurs actuels et des candidats 
aux postes d’administrateurs (pour en savoir plus, 
voir la page 58 de la circulaire de sollicitation de 
procurations de la direction 2019).

• Une liste permanente de candidats possibles est 
tenue à jour pour diversifier davantage le conseil 
d’administration – ces candidats pourront être choisis 
pour remplacer les administrateurs qui quittent leurs 
fonctions.

• La Politique sur la diversité du conseil d’administration 
a été mise à jour en 2018 pour refléter les différentes 
dimensions de la diversité, dont le sexe, l’origine, 
l’appartenance ethnique et l’identité culturelle.

Notre « collègue », la marionnette Carl de la Conformité, pose avec ses amis de l’équipe de la conformité d’Intact.
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Tableaux de données

Facteurs environnementaux

Politique sur l’environnement • Les considérations d’ordre social, environnemental et de gouvernance font partie des responsabilités formelles du conseil d’administration et des 
valeurs qui guident nos décisions et nos comportements.

Émissions de GES et 
de carbone

• Pour en savoir plus, voir la page 20.

• L’intensité de nos émissions de carbone a diminué chaque année depuis 2015. 

Cibles de réduction des 
émissions de GES et 
de carbone

• Nous avons décidé de concentrer notre expertise en gestion de risques dans les domaines où les collectivités en profiteront le plus, soit d’abord 
dans l’adaptation aux changements climatiques. Nous donnons ainsi à nos assurés les moyens de mieux faire face aux changements climatiques.

• Nous voulons maintenant trouver, avec les employés, des moyens d’accélérer la réduction de l’intensité de nos émissions de carbone, en plus de 
continuer à rendre les collectivités plus résilientes aux changements climatiques.

Considérations 
environnementales de 
placement

• Au fil des ans, Intact Gestion de placements a intégré des considérations environnementales, sociales et de gouvernance à ses procédures de 
placement, tout en réussissant à concilier rendement, risque et diversification.

• Parce que le secteur énergétique est important pour l’économie canadienne, nous y avons gardé certains placements qui répondent à nos 
critères de placement.

• Une grande partie est dans les services tertiaires du secteur énergétique canadien, mais l’apport à notre portefeuille a été moindre au fil des années.

Vulnérabilité aux 
changements climatiques 

• Nous comprenons que les changements climatiques affectent directement nos activités et notre situation financière en tant qu’assureur de 
dommages. Nous savons que les phénomènes météorologiques peuvent devenir plus fréquents, violents et persistants. Ces changements 
pourraient nuire aux résultats de nos activités d’assurance habitation et automobile, qui représentent collectivement la majorité des primes 
annuelles de la société.

• Les changements climatiques sont déjà un enjeu central de notre orientation stratégique. Notre stratégie est de devenir un chef de file au chapitre 
des initiatives d’adaptation aux changements climatiques et de contribuer à la résilience et à la prospérité des collectivités partout au pays.  
Par exemple, nous avons établi le Centre Intact d’adaptation au climat avec l’Université de Waterloo afin de déterminer et d’atténuer les effets  
des phénomènes météorologiques extrêmes et des changements climatiques.

• Pour en savoir plus sur les risques liés aux changements climatiques et les effets des catastrophes naturelles, voir la page 35 du rapport de gestion 
du quatrième trimestre 2018.

Placements responsables • Intact Gestion de placements intègre des considérations environnementales, sociales et de gouvernance dans ses procédures et politiques 
de placement. 

Produits durables • Au Québec, les clients qui ont un véhicule électrique peuvent obtenir jusqu’à 20 % de rabais sur leur prime.

• Notre entité américaine, OneBeacon, propose des solutions d’assurance pour les entrepreneurs spécialistes de l’environnement, par exemple 
l’assurance responsabilité pollution.
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Facteurs sociaux

Politique sur la discrimination • Intact entend offrir un milieu de travail où les gens se sentent respectés et valorisés et où ils peuvent progresser et aider les autres à le faire. 
Intact ne tolère aucune discrimination ni aucun harcèlement dans le milieu de travail.

• Par « discrimination », on entend le fait de traiter quelqu’un de façon injuste pour des motifs illicites contraires à la loi et sans raison légitime.

• Les notions de « harcèlement », d’« intimidation » et d’« actes de violence » font référence à des gestes et à des commentaires qui n’ont pas leur 
place ou qui peuvent être considérés comme n’ayant pas leur place. Le fait d’intimider ou d’humilier quelqu’un, de lui proférer des menaces, de 
poser des actes violents à son endroit ou encore de se conduire de façon irrespectueuse ou inappropriée envers lui en fait partie – que les gestes 
ou les commentaires aient une connotation sexuelle ou pas. Ce type de comportements peut inclure les mauvaises blagues, les insultes et toute 
autre forme d’abus verbal ainsi que les comportements physiques inappropriés, les avances, les insinuations et tout geste ou commentaire qui 
pourraient avoir pour effet d’empoisonner la vie de gens au travail.

• Veuillez vous reporter à la page 8 du code de conduite « Vivre nos valeurs ».

Confidentialité des 
renseignements personnels 
des clients et des employés

• Pour offrir à nos clients des solutions d’assurance sur mesure hors pair, nous recueillons et utilisons leurs renseignements personnels.

• 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 nos 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.

• Nous détruisons de façon sécuritaire les renseignements personnels lorsque nous n’en avons plus besoin.

• 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.

Sécurité des données 
des clients

• Des équipes attitrées élaborent, testent et mettent en œuvre nos programmes de sécurité et nos plans 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 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 paramètres nécessaires 
soient ajoutés aux contrats pertinents. Les équipes responsables de la sécurité surveillent régulièrement les tendances externes en matière de 
cybersécurité pour mieux gérer les vulnérabilités connues.

• Les employés reçoivent périodiquement une formation complète sur la cybersécurité, au travail et à la maison, pour réduire le plus possible les 
points d’entrée des cyberattaques.

• Le comité des risques d’entreprise supervise la gestion stratégique des cyberrisques et doit notamment encadrer la mise en place de notre 
stratégie de cybersécurité et surveiller les progrès réalisés à l’égard des plans d’atténuation des risques.
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Traitement de plaintes 
de clients

• Notre protocole de traitement des plaintes est public.

• Pour les clients au Québec :

• 1re étape : Résoudre le problème à la source

• 2e étape : Transmettre la plainte au chef du service 

• 3e étape : Transmettre la plainte à l’Autorité des marchés financiers

• Pour les clients du reste du Canada : 

• 1re étape : Résoudre le problème à la source

• 2e étape : Communiquer avec l’équipe de l’expérience client

• 3e étape : Soumettre la plainte au Bureau de l’ombudsman

• Nous avons reçu 5 970 plaintes formelles de clients en 2018.

Formation et développement 
des employés 

• CAMPUS, notre système de gestion de l’apprentissage, offre aux employés la possibilité d’acquérir des compétences sur divers sujets en lien avec 
leur carrière.

• Il y plus de 160 formations techniques et 70 formations axées sur les compétences générales, toutes gratuites.

• Nos programmes sont offerts partout au Canada au moyen de diverses méthodes, comme des séances en classe, des webinaires et des modules 
d’apprentissage en ligne.

• 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.
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Avantages sociaux 
d’employés

En plus d’un salaire de base, les employés ont tous accès à :

• un régime d’achat d’actions avec une contribution de l’employeur s’élevant à 50 % des actions nettes détenues par l’employé;

• des bonis de performance basés à parts égales sur deux composantes – le rendement individuel des employés et les résultats financiers de 
l’entreprise –, les bonis variant de 1 000 $ à 50 000 $;

• un régime de retraite à prestations déterminées dont la cotisation de l’employeur peut représenter jusqu’à 10 à 15 %; 

• un régime de retraite à cotisations déterminées dont la cotisation de l’employeur peut représenter jusqu’à 7 % du salaire;

• un minimum de trois semaines de vacances (quatre semaines après sept ans de service);

• un régime d’épargne-retraite de base sans cotisation d’employeur;

• une assurance vie et une assurance invalidité;

• des primes de recommandation d’employés de 1 000 $ à 3 000 $;

• un rabais sur l’assurance habitation;

• un rabais sur l’assurance automobile;

• un programme d’achat de véhicules neufs;

• des offres de mobilité à prix réduit; 

• une subvention à concurrence de 350 $ l’an pour encourager un mode de vie actif;

• des subventions pour les équipes sportives qui comptent au moins 50 % d’employés;

• un prêt maximum de 3 500 $ sans intérêt pour acheter un ordinateur.

Rémunération des employés • Intact participe chaque année à plusieurs études externes sur la rémunération propre à chaque poste et au secteur de l’assurance.

• Tous les ans, les employés qui travaillent au moins 21 heures par semaine reçoivent leur relevé personnalisé L’Avantage Intact. Le relevé donne 
une vue d’ensemble de leur rémunération totale qui sert à leur montrer la valeur monétaire d’être un employé d’Intact, qui va plus loin que 
le salaire.

Reconnaissance des employés • Le programme Bravo d’Intact donne l’occasion à un employé d’exprimer facilement sa reconnaissance à une équipe ou un collègue qui se sont 
dépassés pour un client, un courtier ou un employé, ou encore pour remercier une personne qui a été particulièrement intègre ou respectueuse 
dans une situation donnée.

• Il comporte quatre niveaux de reconnaissance avec différentes options, qui vont des cartes de remerciement virtuelles jusqu’à la Journée annuelle 
du leadership, qui inclut la cérémonie de remise des prix Bravissimo, animée par notre chef de la direction.
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Aménagements de travail • La politique sur les congés personnels est flexible et offre aux employés un choix d’options de congés personnels, comme pour prendre soin d’un 
membre de la famille, voyager, étudier, faire du bénévolat ou tout autre motif personnel. Le congé sans solde peut être accordé pour une période 
pouvant aller de 4 semaines à 12 mois.

• Notre programme d’aménagements de travail flexibles respecte les besoins des employés, et les clients continuent d’avoir une expérience 
positive. Les employés ont un choix de cinq options :

• Travail à temps partiel – Travailler moins de 35 ou de 40 heures par semaine.

• Horaire de travail comprimé – Faire plus d’heures que la semaine normale de travail afin de prendre une journée de congé par la suite.

• Temps compensatoire – Heures de travail en sus des heures normales prévues à l’horaire qui ne sont pas payées, mais plutôt mises en banque 
pour que l’employé puisse prendre une journée de congé rémunéré dans un avenir rapproché.

• Travailler sans se déplacer – Travailler de chez soi une journée par semaine.

• Heures de travail flexibles – Horaire de travail avec des heures d’arrivée et de départ variées.

• 3-2/2-3 – Travailler de la maison 3 jours une semaine et 2 jours la semaine suivante.

Engagement des employés • Notre Service des ressources humaines et un consultant externe mènent un sondage sur l’engagement auprès des employés depuis 2009. 
Le taux de participation est toujours élevé.

• D’année en année, Intact prend des mesures basées sur les commentaires et les besoins communiqués par les employés dans le sondage. 

Diversité des employés • L’équipe de la diversité et de l’inclusion se compose de 11 leaders, allant de directeurs jusqu’au président, qui encouragent la mise en place 
de stratégies favorisant un milieu de travail inclusif à tous les niveaux de l’entreprise et une culture qui attire, fidélise et forme des employés 
hautement performants issus du plus vaste bassin de talents. 

• Nous avons récemment établi un partenariat avec un tiers fournisseur pour obtenir, avant l’embauche de candidats, des évaluations objectives 
fondées sur des éléments probants afin de réduire les préjugés lors du recrutement et, ainsi, nous concentrer à embaucher les meilleurs talents.

• Tous les recruteurs suivent une formation sur l’équité dans le recrutement, qui traite de l’importance des pratiques équitables, de la diversité, 
de l’inclusion et des pratiques et stratégies exemplaires pour combattre les préjugés.

• Nous sommes un signataire de l’Accord Catalyst, qui encourage les entreprises du Canada à hausser la proportion de femmes siégeant à des 
conseils d’administration et occupant des postes de direction. En signant cet accord, notre chef de la direction réitère notre engagement 
d’accroître ou de maintenir la proportion (lorsqu’elle est déjà forte) de femmes à de tels postes d’ici 2022.

• En plus de l’Accord Catalyst, Intact est membre du Club 30 %, un organisme qui travaille à ce qu’au moins 30 % des postes de direction et des 
sièges aux conseils d’administration soient occupés par des femmes d’ici 2022.
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Facteurs de gouvernance

Pot-de-vin, corruption et 
activités anticoncurrentielles

• Blanchiment d’argent, financement d’activités terroristes et activités anticoncurrentielles – Nous respectons l’ensemble des lois sur les pratiques 
monétaires et la concurrence. 

• Voir la page 3 de notre code de conduite « Vivre nos valeurs ».

Paiements de facilitation • Activités frauduleuses ou criminelles – Nous ne commettrons pas de fraude à l’égard des entreprises, des tiers et de quiconque avec qui nous 
faisons affaire. 

• Voir la page 4 de notre code de conduite « Vivre nos valeurs ».

Transparence des taxes et 
impôts payés

• Voir la page 36 de ce rapport.

Politique de signalement des 
incidents

• Fidèle à ses valeurs, Intact se fait un devoir d’exercer ses activités en appliquant les normes d’intégrité, d’éthique, de respect et d’excellence 
les plus strictes qui soient. 

• Les employés peuvent signaler tout manquement au code de conduite « Vivre nos valeurs », aux contrôles ou politiques, ainsi qu’aux lois ou 
règlements, et toute situation d’inconduite commerciale (fraude).

• Pour ce faire, il leur suffit d’appeler la Ligne de signalement confidentielle, de remplir un formulaire en ligne ou d’envoyer un courriel.

• Les signalements des employés font l’objet d’une enquête approfondie, dont les résultats sont transmis au comité d’audit et au comité de révision 
de conformité et de gouvernance d’entreprise relevant du conseil d’administration.

Politique sur les contributions 
politiques

• Les contributions politiques respectent les limites prescrites par la loi.

• Elles servent à exprimer un esprit de citoyenneté responsable, et non à obtenir des avantages indus.

• Nous respectons l’ensemble des lois, règlements et principes d’éthique applicables lorsque nous offrons 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.

Politique d’intérêt public • Les principaux points que nous défendons auprès des gouvernements incluent garantir l’accès à des produits d’assurance abordables dans 
un secteur hautement réglementé, mettre en place des cadres de réglementation adaptés au monde moderne, notamment à l’économie de 
partage, intégrer l’adaptation aux changements climatiques dans les codes du bâtiment, mettre à jour les cartes des zones inondables dans 
les grandes régions urbaines, améliorer la planification de l’aménagement du territoire et investir dans les infrastructures de gestion des 
eaux pluviales.

• Il est à noter que tous les engagements que nous prenons envers les gouvernements reposent sur nos politiques et procédures internes.  
Pour en savoir plus, voir les pages 15 et 16 du code de conduite « Vivre nos valeurs ».
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Structure du conseil 
d’administration

• Le conseil d’administration est composé de 12 membres.

• Le conseil d’administration est responsable de la gestion de la société.

• Le conseil d’administration tient des séances stratégiques au cours de ses réunions ordinaires pour discuter du positionnement de la société, 
de ses objectifs à long terme et de sa stratégie commerciale globale. Il tient aussi une réunion qui est spécifiquement réservée à la stratégie de 
la société.

• Pour en savoir plus, voir la page 42 de la circulaire de sollicitation de procurations de la direction.

Diversité du conseil 
d’administration

• Le conseil d’administration a adopté une politique sur la diversité du conseil, qui prévoit que chacun des sexes soit représenté à raison d’au moins 
30 %. Cette politique a été mise à jour en 2018.

• Le conseil d’administration a donné son engagement au Club 30 % et a signé l’Accord Catalyst. 

• Pour en savoir plus, voir la page 59 de la circulaire de sollicitation de procurations de la direction.

Rémunération du chef de la 
direction et des dirigeants

• La direction établit des objectifs annuels liés au code de conduite « Vivre nos valeurs », qui tient compte de considérations d’ordre social, 
environnemental et de gouvernance.

• Le comité des ressources humaines et de la rémunération relevant du conseil d’administration revoit annuellement la rémunération du chef de 
la direction et des dirigeants afin de l’aligner sur la philosophie et les programmes d’Intact qui appuient ses objectifs globaux.

• À tous les niveaux de l’entreprise, les employés doivent se conformer au code de conduite « Vivre nos valeurs » pour avancer dans leur carrière ou 
faire progresser leur salaire.

• Un vote consultatif des actionnaires sur l’approche en matière de rémunération des dirigeants a été proposé et adopté en 2011, et le taux 
d’approbation moyen depuis l’adoption s’établit à 97,5 %.

• Pour en savoir plus, voir la page 81 de la circulaire de sollicitation de procurations de la direction.

Facteurs ESG liés à la 
rémunération des dirigeants

• Notre chef de la direction et la plupart des dirigeants ont deux objectifs liés aux facteurs environnementaux, sociétaux et de gouvernance (ESG) à 
atteindre dans le cadre de leurs objectifs personnels liés au Programme de rendement à court terme :

• accroître l’engagement des employés; et 

• accélérer les initiatives d’engagement envers le client.

• Pour en savoir plus, voir la page 84 de la circulaire de sollicitation de procurations de la direction.
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Déclaration annuelle

La déclaration annuelle 2018 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 et les gouvernements 
pendant l’exercice du 1er janvier au 31 décembre 2018. 
Tous les montants sont indiqués en dollars canadiens. 
 
Cette déclaration tient compte des contributions des 
filiales suivantes :

• La Compagnie d’assurance Belair inc.

• Intact Compagnie d’assurance

• Novex Compagnie d’assurance

• Nordique Compagnie d’assurance du Canada (La)

• Compagnie d’assurance Trafalgar du Canada

• Intact Gestion de placements inc.

• Equisure Financial Network Inc.

• Canada BrokerLink Inc.

• Intact Assurance agricole inc.

• Compagnie d’assurances Jevco (La)

• La Compagnie d’Assurances Canadienne Directe 
Incorporée

• OneBeacon Insurance Group LLC

Vous pouvez faire parvenir vos commentaires sur  
le présent document à : 

Mandy Dennison 
Directrice principale de la responsabilité sociale
Intact Corporation financière 
 mandy.dennison@intact.net 
 1 877 341 1464, poste 45234

L’équipe de l’assurance des particuliers de Vancouver célèbre le lancement d’un nouveau logiciel qui améliorera l’expérience client.
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Notre implication dans la communauté et nos dons

Nos secteurs d’intervention

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 participation citoyenne des employés d’Intact Corporation financière.

En 2018, Intact a fait don de 6,1 millions de dollars à pas moins de 400 organismes au 
Canada et aux États-Unis. 

La même année, nos employés ont fait au-delà de 4 100 heures de bénévolat auprès de 
plus de 400 organismes.

Pour de plus amples renseignements sur nos dons de bienfaisance, voir les pages 15 à 25 
de ce rapport.

Nos effectifs au Canada

Nombre d’employés au Canada au 31 décembre 2018
Temps plein Temps partiel 2018 2017 2016

Nombre d’employés

Alberta 1 806 29 1 835 1 891 1 856

Colombie-Britannique 650 18 668 714 754

Manitoba 58 3 61 63 68

Nouveau-Brunswick 68 3 71 74 87

Terre-Neuve-et-Labrador 172 0 172 185 182

Nouvelle-Écosse 377 5 382 385 389

Ontario 4 666 57 4 723 4 855 4 886

Québec 4 077 454 4 531 4 416 4 382

Saskatchewan 0 0 0 0 0

Yukon 0 0 0 0 0

Total 10 246 569 12 443 12 583 12 604

Les retombées économiques

Taxes et impôts payés, par province (en milliers de dollars)

Impôts sur 
les bénéfices 

2018

Taxes sur les 
primes et impôts 

de prévention 
2018 2018 2017 2016

Gouvernement fédéral 39 547 39 547 170 980 (12 223)

Terre-Neuve-et-Labrador 1 686 10 518 12 204 14 404 8 068

Île-du-Prince-Édouard 19 362 381 522 285

Nouvelle-Écosse 827 8 589 9 417 13 183 7 880

Nouveau-Brunswick 175 3 202 3 378 4 796 3 038

Québec 8 688 81 861 90 550 116 608 79 042

Ontario 13 115 105 266 118 381 160 823 102 381

Manitoba 127 3 224 3 351 4 269 3 003

Saskatchewan 34 1 002 1 036 1 186 876

Alberta 4 503 58 330 62 834 83 939 53 140

Colombie-Britannique 1 041 27 862 29 903 34 199 22 540

Yukon 8 130 138 229 118

Territoires du Nord-Ouest 15 344 360 521 368

Nunavut 3 76 80 120 69

Total – gouvernements 
provinciaux

 
30 246

 
300 773

 
331 019

 
434 804

 
280 812

Total 69 793 300 773 370 566 605 784 268 589

Le financement par emprunt
En 2018, Intact et ses filiales ont consenti 50 nouveaux prêts totalisant 91,8 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

Nombre d’entreprises* 1 entreprise 2 entreprises 4 entreprises 9 entreprises 9 entreprises 21 entreprises 4 entreprises 

Total des prêts 20 000 $ 121 145 $ 640 606 $ 3 558 498 $ 5 745 689 $ 40 234 642 $ 41 503 762 $

* Englobe toutes les provinces canadiennes.
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Nos bureaux

Intact Corporation financière

Toronto 700 University Avenue, Toronto (Ontario) M5G 0A1

Intact Assurance

Anjou 7101, rue Jean-Talon Est, Anjou (Québec) H1M 3T6

Calgary 321 6th Avenue SW, Calgary (Alberta) T2P 3H3

Calgary 2220 32nd Avenue NE, Calgary (Alberta) T2E 6T4

Dartmouth 200 – 20 Hector Gate, Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B3B 0K3

Région de Durham 59 Westney Road South, Ajax (Ontario) L1S 2C9

Edmonton 700 – 10830 Jasper Avenue, Edmonton (Alberta) T5J 2B3

Kelowna 605 – 1708 Dolphin Avenue, Kelowna (Colombie-Britannique) V1Y 9S4

London 250 York Street, London (Ontario) N6A 6K2

Mississauga 900 – 6925 Century Avenue, Mississauga (Ontario) L5N 7K2

Moncton 770, rue Main, 9e étage, Moncton (Nouveau-Brunswick) E1C 1E7

Montréal 100 – 2020, boul. Robert-Bourassa, Montréal (Québec) H3A 2A5

Montréal 2020, route Transcanadienne, bureau 101, Dorval (Québec) H9P 2N4

Ottawa 300 – 1400, boul. St. Laurent, Ottawa (Ontario) K1K 4H4

Ottawa 1837, promenade Woodward, Ottawa (Ontario) K2C 0P9

Québec 400 – 5700, boul. des Galeries, Québec (Québec) G2K 0H5

Saint-Hyacinthe 2450, rue Girouard Ouest, Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 3B3

Saint John 1400 – 1, rue Germain, Saint John (Nouveau-Brunswick) E2L 4V1

Sudbury 1033 Barrydowne Road, Sudbury (Ontario) P3A 5Z9

St. John’s 20 Crosbie Place, 5th floor, St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador) A1B 3Y8

Toronto 1500 – 700 University Avenue, Toronto (Ontario) M5G 0A1

Toronto 64 Fordhouse Boulevard, Toronto (Ontario) M8Z 5X7

Victoria 246 – 2401C Millstream Road, Victoria (Colombie-Britannique) V9B 3R5

Vancouver 1100 – 999 West Hastings Street, Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 2W2

Winnipeg 386 Broadway Avenue, Winnipeg (Manitoba) R3C 3R6

belairdirect

Anjou 7101, rue Jean-Talon Est, Anjou (Québec) H1M 3T6 

Edmonton 10115 100A Street NW, Suite 500, Edmonton (Alberta) T5J 2W2 

Ottawa 200 – 1111, promenade Prince of Wales, Ottawa (Ontario) K2C 3T2 

Toronto 1100 – 700 University Avenue, Toronto (Ontario) M5G 0A2 

Toronto 105 Gordon Baker Road, Suite 600, North York (Ontario) M2H 3P8 

Québec 700 – 5700, boul. des Galeries, Québec (Québec) G2K 0H5 

Saint-Jérôme 500, boul. des Laurentides, Saint-Jérôme (Québec) J7Z 4M2 

St. John’s 35 Blackmarsh Road, St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador) A1E 1S4 

Vancouver 750 Cambie Street, Suite 600, Vancouver (Colombie-Britannique) V6B 0A2

BrokerLink 

Calgary 100 – 4124 9th Street SE, Calgary (Alberta) T2G 3C4 

Toronto 700 – 48 Yonge Street, Toronto (Ontario) M5E 1G6

Jevco 

Mississauga 100 – 4 Robert Speck Parkway, Mississauga (Ontario) L4Z 1S1 

Mise en garde concernant les énoncés de nature prospective
Certains énoncés inclus dans le présent rapport concernant les plans actuels et futurs, les attentes et les intentions, les résultats, les 
niveaux d’activité, le rendement, les objectifs ou les réalisations ou tout autre événement ou développement futur sont des énoncés de 
nature prospective. Ces énoncés comprennent, entre autres, des déclarations concernant nos valeurs et nos intentions, notre vision, nos 
priorités et nos objectifs stratégiques, y compris nos actions liées aux changements climatiques, à la pauvreté infantile et à la présentation 
des risques climatiques dans l’information financière. 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 
les mises en garde 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 2018. 
 
MDIntact Petites Lignes Droites Dessin, Intact Dessin, Intact Assurance Dessin sont des marques de commerce déposées d’Intact Corporation 
financière. MCCentre Intact d’adaptation au climat est une marque de commerce d’Intact Corporation financière.  
MDbelairdirect. & Design est une marque de commerce déposée de La Compagnie d’assurance Belair inc. utilisée sous licence.  
MDBrokerLink et Dessin est une marque de commerce déposée de Canada Brokerlink Inc. utilisée sous licence. Toutes les autres marques de 
commerce sont la propriété de leur propriétaire respectif. © Intact Corporation financière, 2019. Tous droits réservés.
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