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Maintenez les toits 
et les gouttières en 
bonne condition.

De nouveaux réservoirs à 
eau chaude et pompes de 
puisard peuvent améliorer 
l’efficacité énergétique.

Sachez où sont vos 
vannes d’arrêt d’eau.

Les schémas  
météoroLogiques évoLuent
Le canada connaît 20 jours de pLuie de 
pLus maintenant que dans Les années 50.*

DiScutez avec votre 
courtier DeS façonS De 
continuer à tenir coMpte 
Du « facteur cliMat ».* amber hildebrandt ( june 28, 2013). “calgary f loods spotlight cities’ 

costly failure to plan for climate change: municipalities not ready for 
rising number of severe weather events.” cBc news. (disponible en 
anglais seulement)
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tenez compte du 
facteur cLimat !
protégez votre propriété et voS bienS lorS  
De conDitionS MétéorologiqueS extrêMeS

le coût DeS cataStropheS 
naturelleS a été Multiplié par 14.*

Les dégâts d’eau constituent 
un défi considéraBLe pour Les 
municipaLités, Les assureurs, 
Les courtiers et Les cLients. 

en 2013 seulement, des événements 
météorologiques graves ont coûté 
3,2 milliards de dollars en sinistres assurés 
au secteur canadien de l’assurance, un 
record dans l’histoire du canada.

prévention
vous pouvez suivre des étapes pour 
réduire Le nomBre de sinistres, et 
nous sommes Là pour vous aider.

coûts

20
jours de pluie 
additionnels

MM De pluie heureS MillionS De $
90 2 850=

les températures extrêmes, les vagues de 
chaleur et les épisodes de précipitations 
abondantes deviendront de plus en plus 
fréquents et graves partout au canada au 
cours des 50 prochaines années.

le 8 juillet 2013, plus de 90 mm de pluie se sont abattus sur toronto 
en deux heures (la moyenne de la région pour le mois de juillet au 
complet est de 75 mm). les demandes de règlement de 850 millions 
de dollars qui s’en sont ensuivies ont fait de cet événement une des 
catastrophes naturelles les plus coûteuses du pays.
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 au courS DeS 

50 prochaines  
années
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