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Envergure
La déclaration annuelle 2010 d’Intact Corporation financière a été élaborée et déposée dans le cadre d’une déclaration annuelle
consolidée. Elle inclut les activités d’Intact Corporation financière et de ses filiales à travers le Canada pour l’exercice débutant le 
1er janvier 2010 et se terminant le 31 décembre 2010. Tous les montants qui y figurent sont en dollars canadiens. 

Nos filiales
Cette déclaration comprend les contributions des filiales d'Intact Corporation financière suivantes : 

Intact Compagnie d’assurance
Novex Compagnie d’assurance
La Nordique Compagnie d’assurance du Canada 
Compagnie d’Assurance Trafalgar du Canada
La Compagnie d’assurance Belair inc.
Equisure Financial Network Inc.
Canada Brokerlink Inc.
GP auto et habitation (auparavant Grey Power) 
Intact Gestion de placements inc.
866295 Alberta Ltd.  

Demandes de dons
Toutes les demandes de dons doivent être soumises en ligne en suivant la procédure décrite sur le site www.intactcf.com
à la section « Dans la communauté ». Cette section inclut également de l'information sur la Fondation Intact, nos partenaires 
et nos initiatives.

Pour nous joindre 
La déclaration annuelle 2010 d’Intact Corporation financière est disponible sur le site www.intactcf.com. Pour toute question
concernant nos initiatives en matière de responsabilité sociale, veuillez communiquer avec :

Heather Schoeler
Vice-présidente à la responsabilité sociale
Intact Corporation financière
heather.schoeler@intact.net
+1 416 344 8032
+1 877 341 1464, poste 48032

http://www.intactcf.com
http://www.intactcf.com
mailto:heather.schoeler@intact.net


Notre forte performance financière nous a permis de continuer
d’appuyer d’importantes causes qui feront une différence à long
terme sur les plans économique, environnemental et social au
sein des communautés où nous vivons et travaillons. Notre
succès financier n’est pas le fruit du hasard. Nous le devons à la
qualité supérieure des stratégies que nous avons adoptées au 
fil des ans et à l’excellente mise en œuvre de ces stratégies par
nos employés et nos partenaires qui ont encore fait montre
d’engagement à l’égard de nos succès. Et c’est avec le même
enthousiasme que nous assumons notre responsabilité sociale. 

En 2010, notre engagement à l’égard des communautés a été au
cœur de nos activités. Nous avons publié notre première
déclaration annuelle en matière de responsabilité sociale, nous
avons identifié deux secteurs d’intervention prioritaires et nous
avons offert un soutien accru à nos employés qui s’impliquent au
sein de leurs communautés. Nous avons géré, et continons de le
faire, nos initiatives philanthropiques avec le même enthousiasme
que nous investissons dans les autres secteurs de l’entreprise.

Nous nous sommes engagés à favoriser l’implication
communautaire de nos employés, à respecter l’environnement
et à aider les jeunes à risque afin de contribuer au mieux-être
des communautés où nous vivons et travaillons. 

Nous savons que nous pouvons faire une différence, et notre
contribution va au-delà des quelque 2,7 millions de dollars que
nous avons versés en 2010 à des organismes de bienfaisance.
En plus de ces dons, nous avons aussi donné bénévolement 
de notre temps et nous avons mis à contribution notre
enthousiasme, nos ressources et notre expertise pour soutenir
des causes pour lesquelles nous sommes passionnés.

Nous sommes fiers des progrès que nous avons accomplis cette
année et des plus enthousiastes quant à l’avenir. 

L’année 2010 a été fructueuse pour notre société. Elle a été marquée par des rendement favorables
pour nos actionnaires, des expériences exceptionnelles pour nos clients et un engagement plus
marqué de la part de nos employés. Notre réussite, nous la devons au fait que nous plaçons le client
au cœur de toutes nos activités et adhérons à tout moment à nos valeurs d’intégrité, de respect,
d’engagement envers le client, d’excellence et de responsabilité sociale. 

Message du chef de la direction

Notre énoncé de responsabilité sociale
Chez Intact, nous respectons l’environnement et ses ressources limitées. Nous croyons également qu’il est important de
contribuer à la sécurité, à la santé et au bien-être des communautés où nous vivons et travaillons. Nous manifestons cet
engagement dans la gestion responsable de nos activités sur le plan environnemental, le soutien de nos employés dans
leurs activités communautaires, la promotion de l’adaptation aux changements climatiques et notre appui aux initiatives
visant à favoriser l’épanouissement de communautés dynamiques et résilientes, pour toutes nos parties prenantes.

Groupe de travail sur la responsabilité sociale
Créé en juin 2010, notre groupe de travail sur la responsabilité sociale appuie la mise en œuvre de notre stratégie en matière
de responsabilité sociale en agissant à titre de comité consultatif pour toutes les questions liées à notre vision sociale. 
Le groupe compte 22 membres, qui travaillent au sein de nos unités d’affaires et des secteurs opérationnels de l’entreprise.
Ces membres se rencontrent périodiquement et jouent un rôle actif au chapitre de la direction, du parrainage, de la
communication et du suivi de nos activités reliées à la responsabilité sociale. 
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Le président et chef de la direction, 

Charles Brindamour 
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Intact Corporation financière est le plus important fournisseur d’assurance automobile, habitation et
entreprise au pays avec une part de marché d’environ 11%. Notre raison d’être est d’offrir une expérience
exceptionnelle à nos clients et de dépasser leurs attentes. Nous accomplissons nos activités en respectant
rigoureusement nos valeurs d’intégrité, de respect, d’excellence, d’engagement envers le client et de
responsabilité sociale. Ces valeurs sont au cœur de notre engagement à l’égard de nos employés, des
courtiers, des clients et des communautés où nous vivons et travaillons. Nous offrons nos produits sous
quatre marques distinctes : Intact Assurance, BrokerLink, belairdirect et GP auto et habitation.

À propos de nous

Créé en 1991, BrokerLink est l’un
des plus importants cabinets de
courtage en assurance IARD au
Canada, avec une cinquantaine de
bureaux et plus de 700 employés
en Ontario et en Alberta.

Intact Assurance est la plus
importante société d’assurance
automobile, habitation et entreprise
au pays. Elle offre ses produits par
l’entremise d’un réseau de plus de 
1 800 courtiers d’un bout à l’autre du
pays. Ces courtiers offrent un service
personnalisé, des conseils judicieux
et un choix varié de solutions
d’assurance à leurs clients. 

belairdirect exerce ses activités au
Québec et en Ontario. La notoriété
de sa marque est la plus élevée
parmi les assureurs IARD qui offrent
leurs produits directement aux
consommateurs. La croissance
annuelle de son chiffre d’affaires
au fil des ans, appuyée par Internet, 
a été d’environ 10 %.  

GP auto et habitation (auparavant
Grey Power) est le chef de file de
l’industrie de l’assurance auto et
habitation pour les clients ayant 
25 ans ou plus de bonnes habitudes 
au volant. Non seulement l’entreprise
leur offre des taux avantageux, mais
aussi un service et des conseils de la
plus haute qualité par le biais de son
Programme des bonnes habitudes 
au volantMC.

Croissance des primes directes souscrites 
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Chez Intact, les clients sont au cœur de tout ce que nous faisons. Notre engagement à leur offrir une
expérience exceptionnelle qui dépasse leurs attentes est bien ancré dans notre culture. De fait, notre
engagement à l’égard de nos clients est une de nos valeurs et une priorité stratégique.   

Nos clients

Bien que nous protégions les choses qui tiennent à cœur aux
clients, soit leur maison, leur voiture et leur entreprise, nous
savons tous que l’assurance ne s’intéresse pas aux choses, mais
aux personnes. 

En 2010, nos 1 900 professionnels des sinistres et de
l’indemnisation ont aidé 339 900 de nos clients alors qu’ils
avaient le plus besoin de nous, et nous avons versé 2,8 milliards
de dollars pour les aider à se remettre sur pied. Nous avons
aussi continué de garantir notre service-client et la disponibilité 
24 heures sur 24, 7 jours par semaine, de nos services
d’indemnisation. De plus, nous avons amélioré notre
technologie pour faire en sorte qu’il soit plus facile pour nos
clients de faire affaire avec nous. 

Comme les réclamations causées par les conditions
météorologiques continuent d’augmenter, nous avons lancé un
nouvel outil pour aider les assurés à s’adapter aux changements
climatiques et à prévenir les dégâts d’eau et nous y avons associé
un rabais potentiel sur leurs primes. Depuis son lancement par
belairdirect en octobre 2009, l’outil « Mon diagnostic habitation »
a été accueilli positivement, et plus de 70 000 clients en ont
bénéficié. De fait, son succès a été tel qu’Intact Assurance et 
GP auto et habitation ont offert cet outil à leurs clients.

Nous mesurons la satisfaction de nos clients à l’égard de la
qualité de notre prestation. Encore une fois, les taux de
satisfaction et de recommandation par nos clients sont
demeurés stables à un haut niveau. Pour ceux qui ne sont pas
pleinement satisfaits, ils peuvent communiquer avec nous, ou
s’il y a lieu, notre ombudsman, qui est chargé d’étudier et de
revoir dans un esprit d’ouverture et de transparence toute
plainte et tout désaccord.   

Notre engagement à l’égard
de nos clients nous a aussi
valu récemment trois
prestigieuses distinctions.
Nous avons remporté le 
prix de la satisfaction de la
clientèle en assurance auto
décerné par J.D. Power and
Associates pour la deuxième année consécutive. En 2009,
belairdirect s’était classée au premier rang des assureurs
automobiles privés au Canada. En 2010, ce fût au tour de 
GP auto et habitation, connue alors sous le nom de Grey Power,
de mériter la plus haute cote en matière de satisfaction de la
clientèle au Canada, alors qu’Intact Assurance s’est classée en
tête de liste de tous les assureurs automobiles privés au Québec.

https://www.belairdirect.com/diagnostic/Belair/DiagnosticHabitationON.nsf/DiagnosticHabitation?OpenForm&la=fr
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Nos clients (suite)

Nous étions là lorsque nos clients ont eu le plus besoin de nous
Plusieurs tempêtes violentes se sont abattues au pays en 2010, dont une tempête de grêle en Alberta, une tempête tropicale en Nouvelle-
Écosse, une tornade qui a déferlé sur le sud de l’Ontario et de fortes pluies dans de nombreuses régions.  

Notre intervention après la tempête de grêle qu’ont connue Calgary et ses environs le 12 juillet 2010 ne constitue qu’un exemple parmi
tant d’autres de l’engagement envers le client dont nos employés et nos partenaires ont fait preuve l’an passé. En quelques semaines à
peine, que ce soit par téléphone ou encore en personne lors d’une visite à domicile ou dans l’un de nos centres de réparation ou
d’estimation temporaires, nous avons aidé environ 10 000 clients dont le véhicule ou le domicile avait subi des dommages. Des employés
et des spécialistes externes d’un peu partout au pays se sont rendus à Calgary pour prêter main-forte à nos équipes albertaines. Aider les
clients à reprendre le cours normal de leur vie le plus rapidement et le plus harmonieusement possible est l’une des façons dont nous
plaçons le client au cœur de toutes nos activités. 

Commentaires des clients

« Je tiens simplement à souligner le service exceptionnel que j’ai reçu…  On ne m’a jamais
offert un aussi bon service ni traité avec autant de professionnalisme au téléphone. 
Je vais vous recommander avec le plus grand enthousiasme. »

– David Kennedy

« J’étais ravie d’avoir si rapidement des nouvelles d’Intact. Alors que nous étions littéralement
sur le bord de l’autoroute, ils nous ont mis en contact avec leur entreprise de location de
voiture privilégiée, dont le personnel a été extrêmement aimable et serviable. Et même si
elle n’a pas pu nous fournir une fourgonnette sur-le-champ, il a suffi de quelques appels
téléphoniques pour nous en trouver une. Trois heures plus tard, nous étions arrivés à notre
destination, grâce au service incroyable et aux efforts louables de tout le monde! »

– Donna Foubert

http://vimeo.com/channels/165534#23491975
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Nous avons un vaste réseau de bureaux régionaux et de centres d’appels un peu partout au pays, ce qui
facilite nos relations avec les courtiers et les clients. À la fin de 2010, le nombre de succursales, de bureaux
et de centres d’appels au sein de notre réseau s’élevait à 94. Voici une liste des principaux bureaux :

Nos bureaux

Intact Corporation financière

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

Intact Assurance

Calgary 1200 - 321 6th Ave. S.W., Calgary, Alberta  T2P 4W7

Durham 8 - 59 Westney Rd. South, Ajax, Ontario  L1S 2C9

Edmonton 700 - 10830 Jasper Ave., Edmonton, Alberta  T5J 2B3

Halifax 100 - 5657 Spring Garden Rd., Halifax, Nova Scotia B3J 4A5

London 255 Queens Ave., 8th floor, London, Ontario  N6A 5R8

Mississauga 500 - 6733 Mississauga Rd., Mississauga, Ontario  L5N 6J5

Moncton 869 Main St., Moncton, New Brunswick E1C 1G5

Montréal 1611, boulevard Crémazie Est, Montréal (Québec) H2M 2R9

Ottawa 300 - 1400 St. Laurent Blvd., Ottawa, Ontario  K1K 4H4

Québec 1305, boulevard Lebourgneuf, bureau 400, Québec (Québec) G2K 2E4

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

Thunder Bay 207 - 1205 Amber Dr., Thunder Bay, Ontario  P7B 6M4

Toronto 1600 - 700 University Ave., Toronto, Ontario  M5G 0A1

Vancouver 400 - 2955 Virtual Way, Vancouver, British Columbia V5M 4X6

Victoria 246 - 2401C Millstream Rd., Victoria, British Columbia V9B 3R5

Winnipeg 805 - 386 Broadway Ave., Winnipeg,  Manitoba  R3C 3R6

belairdirect

Anjou 7101, rue Jean-Talon Est, bureau 300, Anjou (Québec) H1M 3T6

Ottawa 200 - 1111 Prince of Wales Dr., Ottawa, Ontario  K2C 3T2

Québec 5400, boulevard Des Galeries, bureau 500, Québec (Québec) G2K 2B4

Toronto 1100 - 700 University Ave., Toronto, Ontario  M5G 0A2

GP auto et habitation

Toronto 105-600 Gordon Baker Rd., Toronto, Ontario  M2H 3P8

BrokerLink

Calgary 200 - 1400 - 1st St. S.W., Calgary, Alberta  T2R 0V8

Toronto 700 - 48 Yonge St., Toronto, Ontario  M5E 1G6

Halifax 

Ottawa

Calgary  

Montréal

Toronto

Vancouver 
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Notre appui est une manifestation de notre engagement à respecter l’environnement et ses ressources limitées, à contribuer à la santé et
au bien-être de nos communautés et à soutenir nos employés dans leurs activités communautaires. 

Notre aide financière est principalement destinée à deux secteurs d’intervention. D’une part, nous voulons répondre aux besoins des
jeunes à risque afin de rendre les communautés plus dynamiques et plus sécuritaires. D’autre part, nous voulons aider les communautés
à se préparer à faire face aux changements climatiques à long terme. 

Pour souligner le lancement de notre nouvelle stratégie en matière de responsabilité sociale, nous avons invité l’an dernier nos
employés à partager avec nous la cause qui leur tenait le plus à cœur parmi nos deux secteurs d’intervention. Pour chaque vote reçu,
nous avons fait un don monétaire au nom de nos employés à des organismes oeuvrant dans nos champs d’intervention privilégiés.  

Les jeunes à risque
On compte 65 000 jeunes sans-abri au pays. On les retrouve au coin des rues, sur des bancs de parc, chez des amis ou encore dans des
refuges. Ces milliers de jeunes itinérants méritent d’avoir un chez-soi convenable et abordable et la chance de pouvoir exploiter leur plein
potentiel. Que nous le reconnaissions ou non, l’itinérance nous affecte tous d’une façon ou d’une autre. Ce n’est pas un problème isolé;
ses effets se répercutent sur l’éducation et la santé ainsi que sur les communautés et leur futur. Malgré tout, il ne cesse 
de prendre de l’ampleur : le nombre de sans-abri continue d’augmenter ainsi que la durée de la période d’itinérance.

Intact entend être des plus présentes et actives au sein des communautés où vivent et travaillent nos
employés et nos courtiers. En 2010, nous avons versé approximativement 2,7 millions de dollars à des
organismes de bienfaisance œuvrant dans différentes communautés au pays. 

Intact dans la communauté

« Nous valorisons la responsabilité sociale et croyons que nous pouvons faire une différence
au sein des communautés où nous vivons et travaillons en offrant temps et argent pour
appuyer des initiatives qui nous tiennent à cœur et qui sont susceptibles d’avoir un impact
positif à long terme. Nous visons particulièrement les programmes pouvant avoir un effet
durable sur les plans social ou environnemental. » 

– Heather Schoeler, vice-présidente à la responsabilité sociale

Sur le thème « 65 000 actes de soutien », des employés d’Intact se sont mobilisés pour sensibiliser la population à l’objectif de Chez Toit de trouver des solutions au
problème de l’itinérance, qui touche 65 000 jeunes au pays. 
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Intact dans la communauté (suite)

En 2010, nous nous sommes associés à l’organisme Chez Toit, le seul
organisme national voué à la recherche de solutions à long terme à
l’itinérance. Nous avons participé à sa campagne de vente de tuques afin
de sensibiliser les Canadiens à ce problème et à recueillir des fonds pour
des refuges locaux. Nous avons également participé à l’initiative

Youthworks, qui vise à offrir aux jeunes à risque ou sans-abri d’un peu partout au pays des possibilités novatrices d’emploi, de mentorat
et de formation pour favoriser l’acquisition de certaines habiletés et les aider à se sortir de l’itinérance. Ces occasions d’apprentissage
sont importantes, car elles aident les jeunes à acquérir leur autonomie et à devenir actifs au sein de la société. 

En plus d’avoir appuyé certains refuges par l’intermédiaire de la
campagne de vente de tuques de Chez Toit, nous en avons aidé
d’autres en 2010 en leur offrant une aide financière directe, dont :

• Covenant House, à Vancouver

• Raido House, à Calgary

• Covenant House, Touchstone Youth Centre et Eva’s Initiative,
à Toronto

• L’Arrêt-Source et l’Auberge communautaire du Sud-Ouest,
à Montréal

Nous avons aussi appuyé des organismes de première ligne 
qui offrent des programmes aux jeunes à risque comme :

• Fort Whyte Foundation Inc., à Winnipeg

• The Canadian Safe School Network et Boundless Adventures
Association, à Toronto

• Jeunes au Travail, à Laval

• Spectre de rue inc., La Corbeille Bordeaux-Cartierville 
et la Fondation Le Grand Chemin, à Montréal

• Big Brothers Big Sisters of Greater Halifax

« Les bénévoles d’Intact font une réelle différence dans la vie des jeunes sans-abri canadiens.
Leurs dons de temps, le soutien qu’ils apportent et leur enthousiasme sont des sources
d’inspiration. »

– Carolann Barr, directrice générale, Chez Toit 

Nicole Spoule, conseillère des jeunes et membre du comité
consultatif de Youthworks; Brian Davis, directeur administratif de
Houselink Community Homes; Maureen Deery, directrice des
campagnes nationales de Chez Toit; et Lynn Woolcott, directrice de
l’intervention communautaire et de la défense des intérêts de la
collectivité à la St. Christopher House, portent fièrement leur tuque
lors du Mardi des tuques.

Les employés Jack Mei, Jovan Gain et Bill Oxley ont prêté main-forte
pour vendre des tuques lors du Mardi des tuques et ainsi aider les
jeunes sans-abri.

L’Auberge communautaire
du Sud-Ouest
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Intact dans la communauté (suite)

Adaptation aux
changements climatiques
À titre de fournisseur d’assurance automobile,
habitation et entreprise, nous savons que les
changements climatiques sont une réalité au pays.
Ces changements se sont accentués au cours des
dernières années : les températures sont plus élevées,
les précipitations plus abondantes, les tempêtes plus
violentes et les régimes météorologiques de moins en
moins prévisibles. Il est donc impératif que la société
canadienne s’adapte aux changements climatiques.  

L’année dernière, nous avons lancé le Projet d’adaptation aux
changements climatiques, qui est le fruit d’une collaboration
innovatrice avec la Faculté de l’environnement de l’Université 
de Waterloo et plusieurs sommités canadiennes en matière de
changements climatiques. Ce projet nous a permis de nous
associer au Réseau canadien des scénarios de changements
climatiques, qui a réalisé, à notre demande, des prévisions
relatives aux changements dans les températures et les
précipitations pour les années 2020 et 2050. Le comité
consultatif du projet, qui compte plus de 70 membres, s’est
également réuni par la suite pour discuter des plus importants
défis climatiques que devront relever les Canadiens dans les
années à venir. Après avoir entendu 24 présentations d’experts
en la matière, le comité a identifié des champs de recherche,

à savoir les infrastructures municipales, la biodiversité, les
ressources d’eau douce, les Premières nations, l’agriculture ainsi
que certains enjeux reliés à l’industrie de l’assurance IARD. 

L’objectif de ces recherches est d’élaborer un plan d’action
concret et pertinent visant à favoriser l’épanouissement de
communautés dynamiques et résilientes pour les générations 
à venir. 

Depuis notre transformation en une société ouverte canadienne
à part entière, nous participons au Carbon Disclosure Project.
Dans nos soumissions, nous avons présenté les défis et les
occasions associés aux changements climatiques pour notre
entreprise et calculé nos émissions de CO2, qui sont passées de
15,4 milliers de tonnes en 2009 à 14,0 milliers de tonnes en 2010.

Les membres du comité consultatif Sandi Stride,
présidente d’EcoStride Group et chef de la
direction de Sustainable Hamilton, et 
David Oulton, ancien directeur du Secrétariat
fédéral du changement climatique, lors d’une
réunion dans le cadre le Projet d’adaptation 
aux changements climatiques.

Ces dix-sept experts dans le domaine des changements climatiques ont présenté leurs recommandations concernant
24 secteurs industriels et domaines à risque aux quelque 70 membres du comité consultatif.

Dr Blair Feltmate, responsable du Projet d’adaptation aux
changements climatiques et directeur des pratiques de
viabilité à l’Université de Waterloo, inaugure la réunion
du comité consultatif, qui s’est tenue au début du 
mois de décembre.
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En 2010, nous avons aussi élaboré un nouvel énoncé environnemental, qui nous servira de guide au cours des prochaines années :

Intact dans la communauté (suite)

Chez Intact, nous reconnaissons que le respect de l’environnement est essentiel au bien-être des communautés dans
lesquelles nous travaillons et vivons. Nous croyons également qu’à titre de plus important fournisseur d’assurance
automobile, habitation et entreprise au pays, nous devons aider les Canadiens à s’adapter aux changements climatiques 
et les communautés à se préparer aux changements à long terme observés dans les régimes météorologiques. Nous
manifestons cet engagement dans la gestion environnementale responsable de nos activités et encouragerons nos
employés à être soucieux et respectueux des questions environnementales.

Tout comme ses collègues d’Halifax, la souscriptrice principale 
Susan Jeffrey a pris l’engagement de réduire son empreinte carbone 
au travail.

Munis de gants de caoutchouc et de sacs à ordures, des employés ont sillonné le quartier où
se trouve le siège social de Toronto pour ramasser des déchets.

Environnement 
La protection de l’environnement devient de plus en plus importante étant donné la rareté des ressources et la nécessité de les
préserver pour les générations futures. Nous avons encouragé nos employés à former des équipes vertes pour promouvoir l’adoption
de pratiques environnementales durables dans nos milieux de travail et pour encourager leurs collègues à effectuer des choix
écoresponsables. Parmi les activités auxquelles ont participé nos équipes vertes en 2010, citons le Défi Climat, des analyses de la
consommation d’électricité et la réduction de l’utilisation du papier.
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Intact dans la communauté (suite)

Les dons de nos employés à Centraide en 2010 se sont élevés à environ 
600 000 dollars, montant que nous avons jumelé avec enthousiasme pour une
contribution totale de 1,2 million de dollars.

Notre association avec Centraide à travers le pays n’est qu’un moyen parmi
d’autres que nous utilisons pour favoriser des changements durables dans nos
communautés. Intact a aussi soutenu des événements auxquels nos employés
ont participé : 

• La croisade des femmes en assurance contre le cancer (WICC) de la Société
canadienne du cancer 

• Le Grand Vélo du cœur de la Fondation des maladies du cœur

• Roulons pour la recherche sur le diabète de la Fondation de la recherche sur 
le diabète juvénile

• La Journée nationale du dénim de la Fondation CURE

• Défi Climat 2010 de Défi Climat

Implication dans la communauté 
En plus de causes liées aux jeunes à risque et à l’adaptation aux changements climatiques, Intact a aussi parrainé d’autres importantes
initiatives dans les communautés où nous vivons et travaillons. Notre campagne annuelle de levée de fonds au profit de Centraide continue
d’être un excellent moyen de bâtir des communautés plus dynamiques. Chaque année, des employés de tous nos
bureaux affichent leur esprit d’entraide, leur passion et leur engagement sans pareil envers leurs communautés en
organisant des événements et des activités de levée de fonds.   

Pour réaffirmer notre engagement à encourager l’action citoyenne de nos employés, en 2010, nous leur avons
encore une fois donné la possibilité de travailler directement pour Centraide. Dan Villeneuve, spécialiste
technique des TI chez Intact à Toronto, Roland Gallant, un conseiller en assurance chez belairdirect à Ottawa
et Karine Yanire, une souscriptrice en assurance des entreprises d’Intact Assurance à Saint-Hyacinthe, ont
participé à plusieurs projets pendant près de trois mois à titre d’ambassadeurs de Centraide.

« Je suis fier de travailler pour une compagnie qui soutient les initiatives communautaires.
Mon bénévolat pour Centraide m’a appris que les programmes et services associés à la
campagne sont vitaux pour les organismes de bienfaisance à travers le Canada. Ce fut une
riche expérience qui m’a permis d’être en contact avec des leaders communautaires et
d’aider des personnes qui en ont besoin. »

– Roland Gallant, conseiller en assurance, belairdirect

« Mon interaction avec Centraide m’a inspiré à la fois bonheur, tristesse, courage et
ravissement. En effet, j’étais membre d’une équipe dynamique qui s’est fixé pour objectif la
collecte de fonds pour aider des personnes parmi les plus démunies de nos communautés.
Quand on me demandait le nom de mon employeur au cours des réunions, des ventes aux
enchères et des rencontres publiques organisées par le groupe, je répondais fièrement que
je travaillais pour Intact. Le leadership et l’engagement de notre entreprise à renforcer nos
communautés sont une source d’inspiration. »

– Dan Villeneuve, spécialiste technique, Intact Corporation financière

Nos employés ont participé à l’initiative Roulons pour la
recherche sur le diabète de la Fondation de la recherche sur le
diabète juvénile. De gauche à droite : Matthew Howard, 
Rita DeAndrade, Catherine Smola, Sudha Menon et Anna Fiorini.



Intact dans la communauté (suite)

Nous offrons un programme de jumelage de dons ainsi qu’un programme de bénévolat en vertu
desquels nous offrons jusqu’à 1 000 dollars par employé aux organismes que nos employés appuient.
En 2010, nous avons lancé un programme additionnel, la journée du bénévolat en équipe, qui
permet aux employés de donner de leur temps et de mettre leur enthousiasme à contribution au
profit d’organismes de bienfaisance pendant les heures de travail. Avec 60 événements en deux mois
seulement, le programme a eu un succès retentissant. Nos employés ont prêté main-forte à des
organismes comme Meals on Wheels, FoodShare, la Société Saint-Vincent de Paul et la Daily Bread
Food Bank. Au total, nos employés ont fait plus de 4 600 heures de bénévolat en 2010, de leur
propre initiative ou en équipe, et ont accru leur contribution personnelle admissible à un jumelage
de dons de 122 pour cent de 2009 à 2010. 
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Johanne Gallant et Renée Verville,
de l’équipe de l’Indemnisation,
ont passé leur journée du
bénévolat en équipe à s’occuper
des caisses de tangerines à la
Société Saint-Vincent de Paul. 

Priyah Sundarampillai, Cory Galloway et Steve German,
de notre équipe des TI, ont  retroussé leurs manches
pour préparer un repas pour les adultes sans-abri. 

Des membres de l’équipe des Finances ont emballé des articles périssables à la
FoodShare, un organisme qui utilise une approche multidimentionnelle, innovatrice
et à long terme à l’égard de la faim et de la nourriture. De gauche à droite : Tessie Lee,
Sanjeev Sehgal, Sadru Kanji, Bruce Turner et Carmella Maiato. 

National 694 622

Atlantique 85 430

Ontario 918 887

Québec 661 183

Ouest 331 529

Total  2 691 650 $
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(y compris les dons jumelés par la société) 

Des membres de l’équipe de la Formation et du
Contrôle de la qualité chez belairdirect ont trié plus
de 5 000 tonnes de nourriture et de produits de
consommation à la banque alimentaire Daily Bread
Food Bank. De gauche à droite : Jenna Ascano, 
Lucyna Howard 
et Lisa Purves. 



I N TA C T  –  D É C L A R AT I O N  A N N U E L L E 2 0 1 0 13

Intact dans la communauté (suite)

Commandites 
Les commandites sportives d’Intact visent à appuyer les athlètes d’aujourd’hui et de demain et à promouvoir un
mode de vie sain auprès des Canadiens. Nous sommes un commanditaire de longue date de l’équipe nationale de
patinage de vitesse et aidons des clubs locaux de patinage de vitesse à préparer la relève olympique. Tout comme les
patineurs de vitesse, nous visons l’excellence et cherchons à maintenir une longueur d’avance sur nos concurrents
en plus de faire preuve de discipline.

Nos parrainages sportifs ne s’arrêtent pas au patinage de vitesse. 
Intact Assurance est le commanditaire en titre du Intact Canadian Derby
Edmonton Marathon, alors que GP auto et habitation commandite la
série du grand chelem de Curling depuis 2008. Considérée comme l’une
des principales courses dans l’ouest du pays, la rencontre d’Edmonton
fait la fierté de nos employés et nos courtiers, qui y participent à titre de
coureurs ou de bénévoles. GP auto et habitation est le commanditaire en
titre de deux événements de la série : la Coupe du monde de Curling de
GP auto et habitation et le Championnat des joueurs de GP auto et
habitation. Pour soutenir les clubs de curling locaux, nous leur avons
aussi fait don de billets d’entrée à des matchs de curling professionnels
organisés dans leur région. 

« En versant des dons aux clubs pour chaque médaille gagnée, Intact aide nos bénévoles à
financer les programmes que nous offrons aux jeunes d’ici. Grâce à ce soutien, nous
pouvons consacrer plus de temps à entraîner nos patineurs et moins de temps à trouver des
ressources. De plus, Intact aide nos patineurs à côtoyer des membres de l’équipe nationale,
qui sont une source d’inspiration pour nos jeunes. » 

– David Gilday, entraîneur de patinage de vitesse à Yellowknife

« Le club de Toronto ainsi que d’autres clubs de patinage à travers le Canada apprécient l’aide
que procure Intact à leur sport. Notre club consacrera le montant gagné dans le cadre du
concours “Relais des médaillés” au développement de notre groupe de patineurs de
niveaux moyen et avancé. Le soutien d’Intact nous a aussi permis d’organiser le premier
championnat courte piste de l’est du Canada, ici même à Toronto en mars 2011. »

– Desmond Preudhomme, président du Club de patinage de vitesse de Toronto

L’année 2010 aura été fructueuse pour l’équipe nationale de patinage de vitesse, qui a récolté 
10 médailles aux Jeux olympiques d’hiver à Vancouver. Afin de favoriser le développement de la
prochaine génération d’athlètes, nous avons lancé le concours « Relais des médaillés », en vertu
duquel Intact a fait don de 1 000 dollars à un club local de patinage de vitesse pour chaque médaille
d’or, d’argent ou de bronze remportée par un membre de l’équipe nationale de patinage de vitesse
lors d’une épreuve individuelle en Coupe du monde. Le montant total des prix lors de la dernière
saison s’est élevé à 57 000 dollars et a permis aux clubs primés d’acheter du matériel, de financer
plus de programmes et de défrayer les coûts de location d’arénas. Ces prix aident également de
jeunes athlètes à développer leur potentiel et à aspirer à compétionner à l’échelle nationale. 

François Hamelin, patineur sur courte piste de
l’équipe nationale de patinage de vitesse.

http://www.podiumtracker.ca/fr/index.html
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C’est la raison pour laquelle nous investissons dans nos employés
en leur offrant le temps et le soutien financier nécessaires à leur
développement professionnel et personnel. Chez Intact, nous
sommes conscients que nos employés sont l’essence de notre
avantage concurrentiel et que leurs talents sont au cœur même
de nos succès.  

Notre réussite ne saurait exister sans l’engagement de nos
employés. Nous sommes fiers de constater que cet engagement 
a continué d’augmenter en 2010. Au cours de l’année, le niveau
d’engagement de nos employés a progressé de quatre points de
pourcentage. Cette hausse est principalement attribuable aux
liens solides que les employés ont tissés avec nous, et c’est la
raison pour laquelle nous nous rapprochons de notre objectif de
devenir l’un des meilleurs employeurs au pays.

Nos employés 

Nombre d’employés au 31 décembre 2010

Temps plein Temps partiel Total 

Alberta 1 277 79 1 356 

C.-B. 247 8 255 

Manitoba 47 5 52 

N.-B. 32 – 32 

N.-É. 220 12 232 

Ontario 3 113 115 3 228 

Québec 2 237 421 2 658 

Total 7 173 640 7 813 

Chez Intact, nous avons la responsabilité d’offrir à nos employés plus qu’un emploi. Nous leur offrons
des occasions de croissance et reconnaissons leur contribution continue à nos succès. Nous sommes
d’avis que les opportunités de croissance sont indispensables pour permettre à nos employés
d’atteindre leurs objectifs professionnels et de réaliser leur plein potentiel. 

« Nos employés sont la pierre angulaire de notre succès. Leur engagement et leurs efforts
soutenus sont au cœur de notre identité. La contribution de nos gens est superbe, et il 
nous incombe de les aider à atteindre leurs objectifs de carrière, que ce soit en investissant
dans leur formation ou en leur offrant des occasions de développement de carrière ou 
des aménagements de travail flexibles. »

– Susan Black, chef des ressources humaines
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La diversité 
Notre culture est inclusive, équitable et favorise la diversité. Notre vision de la diversité gouverne nos activités. 

Fidèles à cette vision, nous nous sommes engagés à parrainer nos réseaux d’employés, qui s’intéressent présentement aux questions de
la promotion des femmes, du développement sur les plans personnel et professionnel ainsi que de santé et de bien-être. Nos réseaux
favorisent un milieu inclusif et aident les employés à réaliser leur plein potentiel.

Notre vision de la diversité 

Chez intact, nous agissons avec intégrité et nous nous respectons mutuellement. 
Nous sommes tous reconnus pour qui nous sommes et pour ce qui nous distingue les
uns des autres. Nous sommes aussi encouragés à donner le meilleur de nous-mêmes.
Dans notre poursuite de l’excellence, notre diversité nous procure les idées et les
perspectives nécessaires pour mieux comprendre et servir nos assurés et nos courtiers.
Notre diversité nous permet aussi d’attirer et de retenir des employés hautement
qualifiés qui contribueront à notre viabilité, à notre rentabilité et à notre croissance et 
à nous doter d’un avantage concurrentiel. 

Nos employés (suite)

« Je suis fière de vivre dans un pays qui prône la diversité culturelle, la tolérance à l’égard 
des différences et l’ouverture à d’autres cultures. Chez Intact Assurance, la diversité est
encouragée, même dans mon petit monde du Service de l’assurance des entreprises. Il ne
fait aucun doute que nous mettons en application notre vision de la diversité. »

– Deb Banerjee, souscriptrice en assurance des entreprises, Intact Assurance
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Notre contribution à l’économie canadienne

Taxes exigées au 31 décembre 2010

Total des
montants

Impôt sur les versés en
primes et taxes ou

Impôt sur Impôt sur impôt de  en  impôts
($000 CAD) le revenu le capital prévention 2010

Total – Gouvernement fédéral 78 954 – – 78 954

Terre-Neuve-et-Labrador 15 – 47 61

Île-du-Prince-Édouard 125 – 333 459

Nouvelle-Écosse 2 178 170 6 196 8 543

Nouveau-Brunswick 452 – 1 501 1 953

Québec 12 408 952 37 168 50 528

Ontario 24 510 217 64 790 89 517

Manitoba 614 – 2 329 2 943

Saskatchewan 25 – 107 132

Alberta 7 931 – 24 408 32 338

Colombie-Britannique 2 126 – 9 842 11 969

Yukon 43 – 84 127

Territoires du Nord-Ouest 81 – 268 348

Nunavut 9 – 28 37

Total – Gouvernements provinciaux 50 516 1 339 147 100 198 956

Total 129 471 1 339 147 100 277 910

Le financement par emprunt 
Compte tenu de la nature de ses activités, Intact n’offre pas de financement par emprunt aux entreprises ni à ses clients. Toutefois, dans
le cadre de sa stratégie visant à soutenir la croissance et le développement de son réseau de distribution, Intact Assurance offre des
services techniques – technologies d’information, ventes et marketing – et d'aide financière et aux cabinets de courtage. En 2010, Intact
Assurance a consenti 50 nouveaux prêts totalisant 55 millions $.

Taxes et impôts payés ou exigibles 
En 2010, en plus des dons faits aux œuvres de charité décrits dans les pages précédentes, Intact Corporation financière a versé
d’importantes sommes en taxes et en impôts aux divers paliers de gouvernement au Canada. 
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Vivre nos valeurs

L’intégrité Nous respectons les normes d’éthique les plus élevées en matière de conduite

personnelle. Nous agissons avec honnêteté, intégrité, ouverture et équité entre

nous et envers nos clients, nos 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 de nos clients, comprenons leurs besoins, leur offrons

les meilleures solutions et respectons nos promesses. Nous simplifions la façon

dont nos clients font affaire avec nous. Nous allons au-delà de leurs attentes et

leur offrons une expérience unique en tout temps.

L’excellence Nous excellons dans tous les aspects de notre industrie grâce à nos approches 

et à nos actions disciplinées. Nous profitons des changements et des occasions

qui en découlent, encourageons les idées innovatrices et nous améliorons

continuellement. Nous reconnaissons et récompensons le rendement supérieur 

et les succès. Nous maximisons la valeur pour nos actionnaires.

La 
responsabilité 
sociale

Nous respectons l’environnement dans lequel nous exerçons nos activités et ses

ressources limitées. Nous croyons qu’il est important de contribuer à la santé, à la

sécurité et au bien-être des communautés où nous vivons et travaillons. Nous

encourageons la participation citoyenne et l’implication de tous nos employés.
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Énoncés prospectifs 

Intact estime que l’information prospective publiée dans sa déclaration annuelle 2010 ainsi que les intentions qui y sont exprimées 
sont raisonnablement fondées. Néanmoins, celles-ci sont assujetties à des risques, à de l’incertitude et à des hypothèses. Ainsi, les
événements, les conditions et les résultats réels pourraient différer substantiellement de ce qui a été énoncé.

Marques de commerce

MC Lignes Droites & Dessin, MC Intact Assurance & Dessin et MC Intact & Dessin sont des marques de commerce d’Intact Corporation financière. 

MC GP auto et habitation & Dessin et MC Programme des bonnes habitudes au volant sont des marques de commerce de GP auto et habitation
Inc. utilisées sous licence.

MC belairdirect. & Dessin est une marque de commerce de La Compagnie d’assurance Belair inc. utilisée sous licence.

MC Canada Brokerlink & Dessin est une marque de commerce de Canada Brokerlink Inc. utilisée sous licence.

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



Intact Corporation financière

700, avenue University 
Toronto (Ontario)
M5G 0A1

www.intactcf.com

Sur la couverture

Charles Hamelin est membre de l’équipe nationale de patinage de vitesse sur courte piste depuis maintenant sept ans,

autant comme patineur dans les distances individuelles que dans les épreuves de relais. Il a remporté d’innombrables

médailles en Coupe du monde et trois médailles olympiques, dont deux d’or à Vancouver en 2010 et une d’argent à Turin

en 2006. L’excellence, la discipline et un rendement supérieur, voilà des attributs qu’Intact et Charles ont en commun.

P H O T O  : E W A N  N I C H O L S O N  P H O T O G R A P H Y,  G R A C I E U S E T É  D ’ A G E N D A  S P O R T  M A R K E T I N G
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