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Aider les Canadiens à s’adapter aux

phénomènes
météorologiques
extrêmes
Le Centre Intact d’adaptation au climat (Centre Intact) est un centre de recherche appliquée
de l’Université de Waterloo. Le Centre Intact a été fondé en 2015 grâce au financement d’Intact
Corporation financière, le plus grand assureur en dommages du Canada.
Le Centre Intact aide les propriétaires, les collectivités et les entreprises à réduire les risques
associés aux changements climatiques et à d’autres phénomènes météorologiques extrêmes.

centreintactadaptationclimat.ca

Lancement du Centre Intact d’adaptation au climat De gauche à droite :
Dr Jean Andrey (doyenne de la faculté de l’environnement, Université de
Waterloo); Charles Brindamour (chef de la direction d’Intact Corporation
financière); Dr George Dixon (V.-P. de la recherche, Université de Waterloo);
et Dr Blair Feltmate (président, Centre Intact).

Travailler
ensemble à
protéger les
Canadiens
Au cours des 10 dernières années, des
phénomènes météorologiques extrêmes de plus
en plus fréquents et sévères ont provoqué une
forte augmentation à travers le pays des coûts

Aider …
les propriétaires
PROGRAMME D’ÉVALUATION POUR
L’ADAPTATION DES MAISONS
Précipitations extrêmes, infrastructures vieillissantes et une absence
de mesures de prévention des inondations représentent un risque pour
les maisons situées à un niveau inondable au pays. Le Programme
d’évaluation pour l’adaptation des maisons (PEAM) aide les
propriétaires à reconnaître, instaurer et maintenir des mesures efficaces
sur le plan des coûts de réduction des risques d’inondation du sous-sol.
Tout au long de l’évaluation de la maison du PEAM, les propriétaires
et un évaluateur du PEAM qualifié entament un dialogue pratique
et orienté vers la résolution de problèmes et examinent ensemble
les 50 points d’infiltration potentielle d’eau dans la maison.
Une liste de mesures à court et long terme est détaillée dans un
rapport facile à lire, qui comprend aussi de l’information sur les

associés au nettoyage des dégâts liés au climat.

subventions offertes, des feuillets d’information pour le bricoleur

Ce sont les gouvernements, les propriétaires

d’aide à la clientèle, des rappels d’entretien saisonnier et un site

et les entreprises qui doivent se partager la

Web facile à utiliser fournissent une aide continue aux clients.

et des conseils pour choisir des entrepreneurs qualifiés. Une ligne

responsabilité d’assumer ces coûts.
Le Centre Intact offre aux Canadiens des
occasions pratiques d’agir maintenant pour
protéger nos collectivités contre les phénomènes
météorologiques extrêmes de demain.

AIDER LES PROPRIÉTAIRES,
LES COLLECTIVITÉS ET
LES ENTREPRISES.
Conversation axée sur les solutions

Nettoyage après l’inondation d’un sous-sol (crédit photo : Michael Reiger)

Le centre-ville de Calgary pendant les inondations de 2013 (crédit photo : Sean Esopenko)

les collectivités

les entreprises

Le Programme d’adaptation des infrastructures naturelles

PROGRAMME D’ADAPTATIONS SECTORIELLES

(PAIN) aide les collectivités à travers le Canada à réduire
le risque d’inondation par le biais de trois axes prioritaires :

Notre Programme d’adaptations sectorielles (PAS) encourage

ÉLABORATION DE MESURES COLLECTIVES
DE RÉSILIENCE FACE AUX INONDATIONS :

l’approvisionnement en électricité et les télécommunications

les secteurs d’activité tels que l’immobilier commercial,
à recenser et à réduire les risques associés aux changements
climatiques et aux phénomènes météorologiques extrêmes.

créer des mesures et mettre en œuvre les caractéristiques
pour donner aux collectivités les moyens d’être plus
résilientes face aux inondations

RÉDUCTION DES INONDATIONS PAR LE BIAIS
DES INFRASTRUCTURES NATURELLES :
évaluer la capacité des infrastructures naturelles (p. ex.
les zones humides) de réduire l’impact des inondations
et de créer des collectivités plus saines et plus habitables

ÉTUDE DE CAS D’ADAPTATION :
rechercher les impacts des changements climatiques et des
phénomènes météorologiques extrêmes sur les institutions
financières et examiner l’étude de cas d’adaptation
climatique sur le secteur des services financiers

Une dimension
nationale
Les changements climatiques représentent un enjeu national
complexe qui touche différentes régions du pays et différents
intervenants de façon tout à fait unique.
Le Centre Intact s’appuie sur une foule d’experts en la matière
de partout au Canada pour contribuer à l’élaboration, à la mise
en œuvre et à l’amélioration continue de nos programmes.
Ces experts proviennent des domaines du gouvernement,
de la finance, des assurances, des politiques publiques,
du droit, de l’ingénierie, des sciences de l’environnement,
de la planification urbaine, de l’inspection résidentielle,
de l’aménagement paysager et des communications. Nos

UniverCity sur la montagne Burnaby
(crédit photo : Fiducie de l’Université Simon Fraser, SITE Photography)

programmes profiteront à plusieurs secteurs et provinces.

Influencer le dialogue national
Par notre travail, nous influençons le dialogue national sur les changements climatiques pour adopter les mesures
concrètes nécessaires pour nous adapter et réussir malgré un climat changeant. Nous atteignons cet objectif en présentant
des opinions d’experts dans les médias, en publiant des rapports pertinents pour le public et les décideurs, et en
interagissant avec les intervenants et le grand public au moyen d’allocutions et d’autres événements à travers le pays.

DANS LES MÉDIAS
Le Dr, Blair Feltmate donne plus de 100 entrevues par année (voir
quelques faits saillants récents ci-bas).

DISCOURS D’OUVERTURE
Vous recherchez un conférencier? Communiquez

Globe & Mail, novembre 2015

avec nous pour en apprendre davantage.

CTV News Interviews, 2013-2016
CBC Radio, février 2016
CBC, mai 2014

Dr, Blair Feltmate

RAPPORTS (en anglais seulement)

Président, le Centre Intact
bfeltmat@uwaterloo.ca

Préparation aux inondations dans les provinces et territoires canadiens
(octobre 2016)
— Classement des provinces canadiennes selon leur état de préparation
aux inondations.
L’Alberta s’adapte aux changements climatiques (mars 2016)

Dana Decent
Administratrice, le Centre Intact
ddecent@uwaterloo.ca

—C
 ommunication des résultats de la Table ronde de la conférence
des dirigeants en adaptation, présidée par le Dr Blair Feltmate
en janvier 2016.
Adaptation aux changements climatiques : un plan établissant

Cheryl Evans

les priorités pour le Canada (mai 2014)

Directrice du programme
d’évaluation pour l’adaptation
des maisons (PEAM)
c8evans@uwaterloo.ca

—M
 ise en relief des axes prioritaires et des mesures nécessaires pour
que le Canada puisse s’adapter aux changements climatiques.
Ce plan est financé grâce à un don d’Intact Corporation financière.
Pour voir plus de nouvelles et de rapports, visitez notre site Web à
centreintactadaptationclimat.ca.
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