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Pour faire du Canada le pays le plus
résilient aux changements climatiques
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DE QUOI VA-T-ON PARLER 

AUJOURD’HUI?

Intact Corporation financière et la Fondation Intact

L’adaptation aux changements climatiques

Le Centre Intact d’adaptation au climat

Nos volets d’investissement

L’octroi des subventions

L’échéancier du programme

Notre vision des partenariats de la Fondation Intact

Période de questions
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Les sociétés de souscription 

de OneBeacon offrent une 

gamme de produits 

d'assurance spécialisée 

vendus aux États-Unis.

Pour en savoir plus : 

www.onebeacon.com

Les sociétés BrokerLink

forment ensemble l’un des 

plus importants cabinets de 

courtage d’assurance IARD 

au Canada.

Pour en savoir plus : 

www.brokerlink.ca

belairdirect offre des solutions 

complètes d’assurance 

automobile et habitation 

directement aux 

consommateurs.

Pour en savoir plus : 

https://www.belairdirect.com

Intact Assurance est le plus 

important assureur automobile, 

habitation et entreprises au 

pays et est le choix de plus de 

quatre millions de 

consommateurs. 

Pour en savoir plus : 

www.intact.ca
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LA FONDATION INTACT

La Fondation Intact est la division caritative d’Intact Corporation financière et de ses sociétés membres.

PLUS DE 

37 

MILLIONS $

Depuis 2003, la 

Fondation Intact a 

fait don de plus de 

37 millions de 

dollars à quelque 

1 400 organismes 

partout au pays.

1 400
organismes

à
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LA FONDATION INTACT

Elle concentre ses ressources dans 
trois secteurs d’intervention : 

Rapport annuel 2018

Pour en savoir plus sur Intact Corporation financière et son 

action sociale, veuillez consulter :

1

l’action 
communautaire des 
employés

2

l’adaptation aux 
changements 
climatiques

3

la lutte contre les 
causes profondes de 
la pauvreté infantile

Rapport sur notre contribution à 

la société 2018

https://s1.q4cdn.com/321139868/files/doc_financials/annual/2018/fr/04/8140_Intact_FRE_AR_FINAL_Linked.pdf
https://s1.q4cdn.com/321139868/files/doc_downloads/pas/2018/Intact_2018_Notre_Contribution.pdf
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POURQUOI S’ADAPTER AUX 

CHANGEMENTS CLIMATIQUES?

❖ Les effets des changements climatiques, comme les inondations, les feux de forêt, les chaleurs 

extrêmes, les tempêtes de vent et la grêle, sont des dangers réels et immédiats.

❖ Les changements climatiques coûtent des milliards de dollars aux Canadiens, aux entreprises et 

aux gouvernements chaque année.

❖ Ils nuisent aussi à la santé mentale et physique des Canadiens.

❖ Nous pouvons aider les gens et les collectivités à devenir plus résilients face aux changements 

climatiques.

❖ Nous le ferons en finançant des solutions qui aideront les Canadiens à s’adapter aux 

répercussions des extrêmes météorologiques.
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COMMENT S’ADAPTER AUX 

CHANGEMENTS CLIMATIQUES?

2009 2014 2015 2017

Nous avons créé un 

partenariat  avec 

l’Université de 

Waterloo dans le 

cadre du Projet 

d’adaptation aux 

changements 

climatiques.

Nous avons investi 

dans 20 projets 

pour tester ce que 

nous avons appris 

du Projet 

d’adaptation aux 

changements 

climatiques.

De concert avec l’Université de 

Waterloo, nous avons été le 

donateur fondateur du Centre Intact 

d’adaptation au climat , qui est un 

centre de recherche appliquée  qui 

s’affaire à trouver des solutions aux 

conséquences des fortes 

intempéries attribuables aux 

changements climatiques.

Nous avons lancé le 

programme de 

subventions d'Intact 

pour les actions 

d'adaptation et financé 

huit projets 

d’adaptation au 

Canada.

2018

Nous avons 

financé 

8 autres 

projets 

d’adaptation  

à l’échelle 

nationale.
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QU’EST-CE QUE LE CENTRE INTACT 

D’ADAPTATION AU CLIMAT?

Le Centre Intact d’adaptation au climat (Centre 

Intact) est un centre de recherche appliquée 

qui a une orientation nationale et est rattaché 

à la Faculté de l’environnement de l’Université 

de Waterloo.

https://www.centreintactadaptationclimat.ca/a-propos/mandat/
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QU’EST-CE QUE LE CENTRE INTACT 

D’ADAPTATION AU CLIMAT?

Le Centre Intact s’affaire à protéger les propriétaires d’habitation, les collectivités et les gouvernements  

contre les effets des changements climatiques et des extrêmes météo. Il a trois objectifs stratégiques :

Être une voix faisant autorité en 

matière d’adaptation aux 

changements climatiques

Traduire la recherche en modèles, 

en lignes directrices et en normes 

en matière d’adaptation

Mobiliser les Canadiens dans 

l’adaptation MAINTENANT
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QU’EST-CE QUE LE CENTRE INTACT 

D’ADAPTATION AU CLIMAT?

En 2019, le Centre 

Intact a publié 
trois études  

importantes : 

Rendez-vous au 

centreintactadaptationclimat.ca 

pour en savoir plus.

L’eau monte : protéger les 

maisons contre la menace 

croissante d’inondations au 

Canada

Surmonter la tempête : élaborer 

une norme canadienne pour rende 

les zones résidentielles existantes 

résilientes face aux inondations

Avant la tempête : élaboration de 

lignes directrices sur la résilience 

aux inondations pour le secteur 

immobilier commercial au Canada

https://www.centreintactadaptationclimat.ca/
https://www.centreintactadaptationclimat.ca/wp-content/uploads/2019/06/Ontario_HFPP_Report_French_V4-compressed-min-2.pdf
https://www.centreintactadaptationclimat.ca/wp-content/uploads/2019/01/Surmonter-La-Temp%C3%AAte.pdf
https://www.centreintactadaptationclimat.ca/wp-content/uploads/2019/10/Faire-face-aux-inondations-1.pdf


QUE VOULONS-NOUS ACCOMPLIR?

❖ Que les Canadiens soient protégés contre les effets des changements climatiques, comme 

les inondations, les feux de forêt, les chaleurs extrêmes, les tempêtes de vent et la grêle.

❖ Qu’ils se mobilisent et prennent des mesures pour se protéger contre les effets des 

changements climatiques, parce qu’ils :

❖ comprennent les risques climatiques auxquels ils font face;

❖ voient que les autres autour d’eux passent à l’action;

❖ ont des solutions claires et faciles à mettre en œuvre.

❖ Que les infrastructures naturelles soient considérées comme des infrastructures essentielles, 

parce qu’ elles nous protègent contre les répercussions des extrêmes météo.

❖ Qu’Intact Corporation financière soit vue comme un leader du renforcement de la résilience 

aux changements climatiques.

❖ Faire du Canada le pays le plus résilient au monde face aux changements climatiques.

PAGE 11 | FONDATION INTACT |  Subventions d’Intact pour les actions d’adaptation
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COMMENT RÉALISERONS-NOUS 

NOS OBJECTIFS?

Nous financerons des projets qui aideront à protéger les gens contre au moins une des 

choses suivantes :

➢ les inondations;

➢ les feux de forêt;

➢ la chaleur extrême;

➢ les tempêtes de vent et la grêle.

Nous accorderons la priorité aux projets qui :

➢ utilisent les infrastructures naturelles dans leurs solutions;

➢ cherchent à créer des solutions concrètes et efficaces;

➢ misent sur une approche d’action communautaire;

➢ aident la population canadienne à bien comprendre les risques climatiques auxquels elle 

est confrontée.



PAGE 13 |

STRUCTURE DE SOUTIEN FINANCIER

GÉNÉRATION D’IDÉES

Développer de nouvelles idées 

grâce à la recherche, à l’entraide et au 

perfectionnement de compétences.

Maximum : 200 000 $ 

Durée d’un à deux ans.

DÉMONSTRATION 

DE CONCEPTS

Tester des concepts existants pour 

en vérifier les effets et apporter les 

modifications nécessaires afin de créer 

une solution durable.

Maximum : 400 000 $ 

Durée de deux à trois ans.

EXPANSION DE PROJETS

Élargir des concepts éprouvés pour 
en amplifier la portée et les 
retombées.

Maximum : 400 000 $ 

Durée de deux à trois ans.

Nous reconnaissons que pour qu’un changement transformationnel se réalise, il faut du temps et 

investir dans de nouvelles idées autant que dans des concepts existants. Notre structure de soutien 

financier favorise le développement et l’étude de nouvelles idées, donne la latitude aux projets 

existants pour démontrer leurs résultats et aide à étendre la portée des projets prometteurs.

FONDATION INTACT |  Subventions d’Intact pour les actions d’adaptation
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CONSEILS POUR FAIRE UNE DEMANDE

Précisez à quel secteur s’applique votre projet (génération d’idées, 

démonstration de concepts, expansion de projets.

Indiquez quel effet sur les changements climatiques vise votre projet 

(inondations, feux de forêt, chaleur extrême, tempête de vent, grêle).

Dites-nous pourquoi votre organisme saura faire de ce projet une réussite 

(ses aptitudes, son expérience, ses relations avec d’autres).

Vous pouvez joindre des documents complémentaires, mais le formulaire de 

demande est le principal document sur lequel nous baserons nos décisions.

Résultats attendus : comment votre projet nous aidera-t-il à réaliser nos 

objectifs de renforcer la résilience climatique des Canadiens et de les protéger 

contre les risques des changements climatiques?
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CRITÈRES RECHERCHÉS

Collaboration
Nous encourageons les organismes subventionnés à collaborer entre 
eux ainsi qu’avec Intact et le Centre Intact. Nous soutenons les 
organismes qui montrent une volonté de travailler avec les autres pour 
atteindre des objectifs communs.

Résultats mesurables
Nous recherchons des projets avec des objectifs mesurables grâce à 
des indicateurs clés de rendement et des données qualitatives qui nous 
aideront à en évaluer les résultats et le succès. Nous savons que les 
objectifs et les résultats peuvent changer en cours de projet. 

Partage des retombées
Nous cherchons des partenaires disposés à raconter publiquement  
leur exemple de réussite. Nous les aiderons à le faire et à déployer leur 
projet à plus grande échelle.

Expansion de projets
Notre approche permet de déployer un projet à plus 
grande échelle. Si vous proposez une nouvelle solution 
ou que vous en avez une à démontrer, indiquez-nous si 
elle peut être implantée dans toute une collectivité, dans 
plusieurs collectivités ou même dans tout le pays. 

Mobilisation des employés
Nous cherchons des organismes auprès desquels les 
employés d’Intact Corporation financière peuvent 
s’impliquer. Comprendre comment ils peuvent aider 
votre organisme, de quelque façon que ce soit, nous 
permet d’envisager les options qui s’offrent à nous lors 
de notre évaluation.

FONDATION INTACT |  Subventions d’Intact pour les actions d’adaptation
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OCTROI DES SUBVENTIONS

Le personnel de la 

Fondation Intact 

informera les organismes 

caritatifs des décisions 

prises avant l’annonce 

publique.

Le personnel de la Fondation effectuera le premier 

examen en se penchant sur la complémentarité du 

projet avec le mandat de la Fondation, le budget et 

les résultats du contrôle diligent.  

1
er

TOUR

ÉVALUATION PAR LA FONDATION INTACT

Le conseil de la Fondation fera un deuxième examen en 

évaluant les demandes sur la base des retombées du projet, 

des indicateurs de rendement clés, de l’extensibilité, de la 

collaboration, de la communication et de la mobilisation des 

employés. Les membres du conseil communiqueront 

directement avec les organismes.

2
e

TOUR

ÉVALUATION PAR LE CONSEIL DE LA FONDATION

Pour la troisième phase d’évaluation, le conseil de la 

Fondation consacrera une journée à la prise de décisions. 

Quelques candidats sélectionnés seront invités à lui 

présenter leur projet.

3
e

TOUR

PRISE DE DÉCISION
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ÉCHÉANCIER

22 OCT. – 30 NOV.

Période de 

soumission de 

demandes

1
er

DÉC. – 31 JANV.

Processus  

d’évaluation

FÉVR./MARS

Relations avec 

les organismes 

sélectionnés

MARS/AVR.

Annonce publique 

des subventions 

accordées

DEUX FOIS PAR 

ANNÉE

Retombées et 

partage des 

connaissances
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NOTRE VISION DES PARTENARIATS

Les valeurs d’Intact Corporation financière nous guident dans nos relations avec nos partenaires.

Notre objectif est de participer à la résolution de problèmes qui touchent le Canada en renforçant la 
capacité d’action, en mesurant les résultats et en permettant des changements grâce aux ressources à 
la disposition de la Fondation.

Nous faisons croître la 

capacité de nos 

bénéficiaires en investissant 

des ressources au-delà de 

la subvention, en favorisant 

la collaboration avec leurs 

homologues, des experts et 

des leaders d’opinion.

CAPACITÉ DES 

BÉNÉFICIAIRES

Nous nouons et entretenons 

des relations solides avec 

nos partenaires, fondées sur 

une compréhension 

commune des résultats 

recherchés, la collaboration 

et la communication ouverte.

RELATIONS AVEC

LES BÉNÉFICIAIRES

Nous aidons les 

bénéficiaires à obtenir 

des résultats mesurables 

avec leurs solutions 

d’adaptation aux 

problèmes que l’on 

connaît au Canada.

RÉSULTATS POUR 

LES BÉNÉFICIAIRES
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PERSONNES-RESSOURCES 

DE LA FONDATION INTACT

ORGANISMES 

AILLEURS AU CANADA

ORGANISMES 

AU QUÉBEC

Conseillère principale, 

Investissement communautaire

Fondation Intact

shannon.klie@intact.net

416 341-1464, poste 45233

Shannon Klie
Spécialiste, 

Investissement communautaire

Fondation Intact

juan.rendon@intact.net

416 341-1464, poste 45016

Juan Camilo Rendon

mailto:shannon.klie@intact.net
mailto:juan.rendon@intact.net
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QUESTIONS?

Pour en savoir plus sur la responsabilité sociale d’Intact Corporation 

financière  : www.intactcf.com

Faites une demande en ligne : www.intactcf.com/fondation

http://www.intactfc.com/
http://www.intactcf.com/fondation
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Adaptation aux changements climatiques – Nos partenaires de 2018

NOM DE L’ORGANISME THÈME DU PROJET DESCRIPTION DU PROJET

ALUS Canada

Mettre en place des projets d’infrastructures 

naturelles dans des collectivités situées en 

amont de centres urbains

ALUS Canada met en place de projets d’infrastructures naturelles sur des 
terres agricoles marginales ou peu productives pour réduire les risques 
d’inondation à Calgary, à Ottawa et à Brandon, au Manitoba.

Conservation de la nature 

Canada
Protéger et restaurer les milieux humides 

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

Green Learning Canada 

Foundation

Le temps violent – Parler aux jeunes des 

phénomènes météorologiques extrêmes et 

leur montrer comment s’y préparer 

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

FireSmart Canada Programme FireSmart Home Partners
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.

Green Calgary
Prévenir les inondations par la collecte des 

eaux pluviales

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.

Fonds mondial pour la 

nature (WWF‒Canada) 
Bleu Montréal

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

Conseil regional de 

l’environnement et du 

développement durable de 

l’Outaouais

Lutter contre les îlots de chaleur de l’île de 

Hull à Gatineau

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

Community Forests 

Internatoinal
Adapter les infrastructures forestières

Adopter une approche d’infrastructures naturelles pour réduire le risque 
d’inondation au Nouveau-Brunswick. 



Adaptation aux changements climatiques – Nos partenaires de 2017

NOM DE L’ORGANISME THÈME DU PROJET DESCRIPTION DU PROJET

Université de la Colombie-

Britannique
Les grands incendies

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. 

Université de l’Alberta
Utiliser l’intelligence artificielle pour 

prédire les grands incendies

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

Nature-Action Québec

Restaurer l'espace de liberté des rivières 

pour réduire la vulnérabilité aux 

inondations à Saint-Jean-sur-Richelieu

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

The Miistakis Institute of 

the Rockies Inc.

Réconcilier la résilience et les sources 

d’énergie renouvelables 

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.

Canards Illimités Canada
Réhabiliter les étangs argileux 

surnommés « brick ponds »

Augmenter le nombre de points d’eau peu profonde pour procurer un habitat à la faune, 
accroître la diversité des plantes aquatiques et contribuer à la gestion des eaux de crue et à 
la qualité de l’eau.

Nature Québec Milieux de vie en santé
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.

Sentier Urbain Le Circuit Jardins
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 CO2 dans le 
secteur.

Coastal Action
Projet de rues vertes pour gérer les eaux

de pluie

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.


