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LATEST REPORTS

CIPI: Project Backgrounder and
Methodology

2021/22

Costing Climate Change Impacts
to Public Infrastructure
Project Backgrounder and Methodology

This report introduces a new project which provides projections of
the costs that certain climate change hazards will have on Ontario’s
infrastructure.
View Report

View Video Summary

CIPI: Assessing the financial impacts of
extreme rainfall, extreme heat, and freeze-

2021/22

Costing Climate Change Impacts
to Public Infrastructure
Assessing the financial impacts of extreme rainfall, extreme heat,
and freeze-thaw cycles on public buildings in Ontario

thaw cycles on public buildings in Ontario
This report estimates the impacts of select climate hazards on the costs
of keeping public buildings in a state of good repair.
View Report

View Video Summary
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View Report

SOCIAL MEDIA

Featured this month as part of our Meet
the Team series, Graphic Design Co-op
Student, Desire Richards-Campbell.

Peter Weltman discusses our new
reports on BNN Bloomberg.
BNN

Desire Richards-Campbell

Happy Holidays from the FAO!

BILAN DE DÉCEMBRE 2021

DERNIERS RAPPORTS

2021/2022

Chiffrer les impacts du changement
climatique sur l’infrastructure publique
Fiche d'information et méthodologie du projet

ICIP : Fiche d’information et
méthodologie du projet
Ce rapport porte sur un nouveau project lequel présente des
projections de coûts que certains dangers liés au changement
climatique imposeront à l’infrastructure de l’Ontario.
Voir le rapport

2021/2022

Chiffrer les impacts du changement
climatique sur l’infrastructure publique
Évaluer les impacts financiers des précipitations extrêmes,
des chaleurs extrêmes et des cycles gel/dégel sur
les bâtiments publics en Ontario

Voir le résumé vidéo

ICIP : Évaluer les impacts financiers des précipitations
extrêmes, des chaleurs extrêmes et des cycles
gel/dégel sur les bâtiments publics en Ontario
Ce rapport estime les coûts de certains dangers liés au changement
climatique sur les bâtiments publics en Ontario.
Voir le rapport

Voir le résumé vidéo

MÉDIAS SOCIAUX

Ce mois-ci, dans le cadre de notre
série Rencontrez notre équipe, étudiant
stagiaire en conception graphique,
Desire Richards-Campbell.

Peter Weltman discute nos nouveaux
rapports sur BNN Bloomberg.
BNN

Desire Richards-Campbell

Joyeuses Fêtes de la part du BRF!
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The Financial Accountability Office was established
by the Financial Accountability Officer Act, 2013.
Le Bureau du directeur de la responsabilité financière a été créé sous
le régime de la Loi de 2013 sur le directeur de la responsabilité financière.

