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Avec le 
soutien de

L’Initiative canadienne de droit climatique reconnaît que le campus UBC Point Grey est situé sur 
le territoire traditionnel, ancestral et non cedé de xwməkwəyəm (Peuple Musqueam).
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Initiative canadienne de droit climatique

L’Initiative canadienne de droit climatique (CCLI) est une initiative de recherche inter-disciplinaire avec 
comme investigatrices principales Dre Janis Sarra et Dre Carol Liao, Peter A. Allard School of Law, 
University of British Columbia et Professeure Cynthia Williams, Osgoode Hall Law School, York 
University. Notre mission est de s’assurer que les administrateurs et fiduciaires canadiens comprennent 
leurs obligations fiduciaires en matière de changements climatiques et qu’ils aient accès aux ressources 
pour les aider à gouverner avec confiance dans les domaines des opportunités et risques financiers liés 
au climat. CCLI est le partenaire canadien de la Commonwealth Climate and Law Initiative au 
Royaume-Uni.

CO-INVESTIGATRICES PRINCIPALES

ÉQUIPE

COMITÉ CONSULTATIF

Dre Janis Sarra, Professeure de droit, Peter A. Allard 
School of Law
Professeure Cynthia Williams, Professeure de droit, 
Osgoode Hall School of Law

Dre Carol Liao, Professeure agrégée et directrice du 
Centre for Business Law, Peter A. Allard School of 
Law

Juvarya Veltkamp, Directrice
Sonia li Trottier, Chargée des communications

Niamh Leonard, Gestionnaire des communautés en 
gouvernance climatique

Eli Angen, Principal, Ontario Teachers’ Pension Plan
Stefanie Butt, Gestionnaire de programmes, The 
Jarislowsky Foundation
Roopa Davé, Associée, KPMG Sustainability 
Services
Gigi Dawe, Directrice, Surveillance et gouvernance 
d’entreprise, CPA Canada
David Estrin, Avocat, Gowling WLG
Nicolina Farella, Directrice de programmes, 
Fondation McConnell
Maryam Golnaraghi, Directrice du changement 
climatique et de l’environnement, The Geneva 
Association
Johanna Leffler, Directrice exécutive, Clean 
Economy Fund
Dre Carol Liao, Professeure agrégée et directrice du 
Centre for Business Law, Peter A. Allard School of 
Law

Ed Ma Q.C., Conseiller stratégique principal, 
Politiques énergétiques et changements 
climatiques, Suncor Energy Services Inc.
Catherine McCall, Directrice exécutive, Canadian 
Coalition for Good Governance
Andrea Moffat, Vice-présidente, Ivey Foundation
Caroline North, Directrice exécutive, North Family 
Foundation
Poonam Puri, Professeure de droit, Osgoode Hall 
Law School
Peter Rozee, Vice-président principal, Affaires 
commerciales et juridiques, Teck Resources Limited
Dre Janis Sarra, Professeure de droit, Peter A. Allard 
School of Law
Sylvie Trottier, Administratrice, Fondation Familiale 
Trottier
Professeure Cynthia Wiliams, Professeure de droit, 
Osgoode Hall Law School



Rapport annuel | 2020-2021                                                                                                        2

Message des co-investigatrices principales

Nous sommes heureuses de vous présenter notre Rapport annuel 2020-2021. Ce fut une année 
excitante pour l’Initiative canadienne de droit climatique (CCLI) et nous sommes reconnaissantes du 
soutien que nous avons reçu à travers le pays. En juin 2020, cinq fondations se sont engagées à 
financer nos activités pour trois ans nous permettant d’intensifier nos activités et d’offrir davantage de 
services aux conseils d’administration d’entreprise et de fonds de pension, aux décideurs politiques, aux 
organismes de réglementation et à la société civile. Nous remercions sincèrement la Fondation 
McConnell, la Fondation Jarislowky, la Ivey Foundation et la North Family Foundation pour leur aide 
financière généreuse et leurs précieux conseils.

De juin à septembre 2020, notre chargée de programme, Joanne Forbes, a travaillé sans relâche pour 
organiser des webinaires virtuels et présentations aux conseils d’administration. Durant sa dernière 
semaine de travail avant sa retraite, elle a organisé neuf événements et quatre présentations. Sa 
passion, sa vision et son engagement nous manquent, mais nous lui souhaitons une merveilleuse 
retraite.

En août 2020, nous étions excitées d’accueillir Juvarya Veltkamp, nouvelle directrice de l’Initiative. Elle a 
une grande expérience dans le domaine de l’économie verte. Juvarya s’occupe principalement des 
présentations aux conseils d’administration. Elle travaille avec les associations d’industries issues de 
différents secteurs pour développer de nouveaux programmes sur la gouvernance efficace pour les 
administrateurs et autres fiduciaires.



Dre Janis Sarra
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En octobre 2020, Sonia li Trottier a rejoint l’équipe en tant que chargée des communications. Elle a 
travaillé fort pour rafraîchir notre présence sur les réseaux sociaux, notre matériel pour les médias et 
notre matériel d’éducation. Sonia li a créé un site web entièrement bilingue et elle a développé un pôle 
des connaissances qui est maintenant une plateforme unique pour les administrateurs, les fiduciaires et 
les décideurs politiques au Canada. Nous continuous à développer notre pôle de connaissances avec 
de la recherche de qualité et des rapports sur les meilleures pratiques en collaboration avec des 
organisations à travers le Canada et à l’international.

Nos experts canadiens en gouvernance climatique sont des leaders dans le développement de la 
gouvernance climatique au Canada. Ils ont été essentiels dans nos activités tel que ce rapport le révèle. 
Cette année a aussi marqué la création de notre programme de chercheurs affiliés où nous avons 
rassemblé les chercheurs les plus brillants qui travaillent en gouvernance climatique et finance durable 
au Canada. Nous nous appuyons sur notre communauté pour mener des recherches de pointe dans 
plusieurs secteurs. Nous avons développé six programmes d’éducation en gouvernance climatique, 
notamment un programme sur le secteur minier et le développement durable à l’University of British 
Columbia. Nous avons aussi publié dix études de recherche dans la dernière année. Suite à nos 
publications, nous avons reçu un énorme soutien de la communauté entreprenariale, des fonds de 
pension de même que des décideurs politiques. Notre financement nous a permis d’amener une 
perspective réglementaire novatrice à la recherche au Canada.

Nous aimerions remercier nos bailleurs de fonds, notre comité consultatif exceptionnel, nos experts 
canadiens en gouvernance climatique, nos chercheurs affiliés et un nombre incroyable d’organisations 
professionelles, des entreprises, des fonds de pension, des organisations de gestion de fonds et la 
société civile pour leur assistance. Nous aimerions aussi sincèrement remercier notre gestionnaire des 
communautés en gouvernance climatique, Niamh Leonard, et nos étudiants au doctorat, Helen Tooze et 
Temitope Onifade, pour leur soutien administratif et pour leur recherche inestimable. Nous espérons 
continuer de servir la communauté dans les années à venir.

Bien cordialement,

Professeure
Cynthia Williams

Dre Carol Liao



Nous sommes heureux de partager notre premier 
rapport annuel. Durant la dernière année, CCLI a 
établi une feuille de route exceptionnelle en aidant 
les administrateurs et fiduciaires à comprendre 
leurs obligations fiduciaires en matière de risques 
et opportunités climatiques.

Alors que nous avons acquis la réputation d’être 
une ressource incontourable au Canada pour tout 
ce qui concerne les devoirs des administrateurs et 
les changements climatiques, le Canada s‘est 
engagé à transitionner vers une économie 
carboneutre, exigeant une action encore plus 
rapide des administrateurs et fiduciaires. Or, la 
plupart ne sont pas équipés pour superviser ce 
changement majeur: seulement 27% des sociétés 
côtées à la bourse de Toronto ont divulgué des 
objectifs climatiques, et de ces derniers, 
seulement 15% ont publié des plans pour atteindre 
leurs objectifs. 

Selon toute vraissemblance, la divulgation 
obligatoire des risques climatiques devrait arriver 
au Canada et nous intensifions nos efforts pour 
répondre à la demande croissante de nos 
recherches et services.

Merci de faire parti de ce parcours avec nous. 
Nous sommes impatients de soutenir la 
transformation du Canada vers la carboneutralité 
dans l’année à venir.
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Message de la directrice

Juvarya Veltkamp
Directrice, Initiative 
canadienne de droit 
climatique
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L’équipe

Nous avons évolué du stade de petit incubateur avec des collaborateurs à une équipe complète durant 
2020-2021. Notre chargée de programme a pris sa retraite et nous avons accueilli de nouveaux 
membres. L’équipe de l’Initiative a maintenant deux personnes à temps complet et une personne à 
temps partiel qui travaillent à aider les administrateurs et fiduciaires à comprendre les risques et 
opportunités liés au climat.

Durant cette année, nous avons aussi renforcé notre présence et activités dans les communautés 
francophones, notamment au Québec. Niamh Leonard, notre gestionnaire des communautés en 
gouvernance climatique, a travaillé à augmenter notre visibilité dans les réseaux de gouvernance 
d’entreprise au Québec. Sonia li Trottier, notre nouvelle chargée des communications, a renforcé nos 
communications en français, fournissant une programmamation bilingue. Ces efforts ont été essentiels 
pour pouvoir servir les conseils d’administration au Québec.

Organiser des événements locaux et ciblés et aggrandir notre réseau pour inclure des partenaires locaux 
tels que des chambres de commerce, des associations d’industries et des groupes issus de différents 
milieux nous permet de répondre à des besoins spécifiques des administrateurs et fiduciaires.

Joanne Forbes
Chargée de programmes

(Retraitée en septembre 2020)

Sonia li Trottier
Chargée des 

communications

Niamh Leonard
Gestionnaire des communautés 

en gouvernance climatique
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Coup d’oeil sur l’année

12 Nouveaux
      chercheurs affiliés

10 Publications

6 Programmes
    d’éducation

14 Lettres de
       recommendations
       politiques

11 Rencontres avec des
       décideurs politiques

6 Groupes de travail sur
    les politiques

11 Nouveaux experts en 
       gouvernance climatique

40 Présentations aux
      conseils

64 Événements et
      webinaires

360 Administrateurs      
         touchés

Ex
pe

rts
 en

 gouvernance climatique et présentations

Recherche et soutien aux politiques

Recherche et pôle de connaissances

1,400+ Abonnés

2,500+ Contacts

600+ Visites sur le site
             web/mois

62 Mentions dans les médias

1,200+ Visionnements 
                 sur YouTube

Communications
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Nos experts en gouvernance climatique

Nous collaborons avec 66 experts en gouvernance climatique qui sont parmi les avocats, comptables, 
économistes, experts en marché de capitaux, dirigeants d’entreprises et experts en finance durable et 
gouvernance reconnus à l’échelle canadienne. Ils nous aident à mener nos recherches sur les devoirs et 
obligations fiduciaires des administrateurs et à développer notre matériel d’éducation pour les conseils 
d’administration. Nos experts en gouvernance climatique nous soutiennent aussi dans notre travail de 
développement de recommendations politiques.

Expertise
Droit et gouvernance: 50%
Investissement responsable: 18%
Énergie, ressources et capital 
naturel: 12%
ESG: 9%
Fonds de pension: 6%
Gouvernement et politiques: 5%

$60,000
Contribution 

pro bono totale

17
9

1
24 14

1



360
Admnistrateurs 

touchés
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Nos présentations aux conseils

À travers notre programme d’experts canadiens en gouvernance climatique, nous offrons des 
présentations gratuites, privées et confidentielles aux conseils d’administration d’entreprises, aux 
fiduciaires de retraite et autres fiduciaires pour partager les derniers développements en finance durable, 
divulgation climatique et gouvernance d’entreprise. Nous adaptons nos présentations selon les besoins 
de l’entreprise et nous rencontrons les dirigeants d’entreprise au préalable pour discuter des enjeux 
particuliers à leurs conseils d’administration pour enrichir la conversation sur la gouvernance climatique 
efficace.

Nombre de présentations aux 
conseils de A0 à A1

15

40

Année 1

Année 0

12 
Conseils 

d’administration de 
fonds de pension

3
Conseils 

d’administration 
d’entreprise

19
Conseils 

d’administration 
d’entreprise21

Conseils 
d’administration de 
fonds de pension

*A0 est de juin 2019 à mai 2020 et A1 est de juin 2020 à mai 2021.

135
Administrateurs 

touchés



Histoire de réussite

Une firme de gestion de portefeuille nous a contacté 
pour faire une présentation CCLI à leur conseil 
d’administration. Ils ont admis qu’ils étaient, jusqu’à tout 
récemment, sceptiques face aux enjeux liés au climat.

Nous avons travaillé avec les dirigeants de la firme pour 
identifier l’expert qui feraient la présentation aux 
membres du conseil d’administration afin de « changer 
leur avis ».

Suivant la présentation la firme a contacté leurs 
sociétés émettrices en leur demandant de réserver une 
présentation CCLI avec nous et de leur rapporter les 
résultats.

Par province Par secteur

Colombie-Britannique 
30%

Provinces atlantiques 27.5%

Ontario 22.5%

Québec 12.5%

Alberta 5%

International 
2.5%

Fonds de 
pension 47.5%

Finance & 
assurance 15%

Mines, carrières, 
pétrole & gaz 10%

Construction 5%

Technologie 5%

Agriculture, foresterie, 
pêcherie & chasse 2.5%

Association 2.5%
Énergie 2.5%

Commerce 2.5%
Judiciaire & droit 2.5% 

Coup d’oeil - Année 1
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Nos publications

Il y a de plus en plus de littérature scientifique et politique sur l’action climatique et nous avons acquis la 
réputation d’être une ressource incontournable au Canada pour toute information concernant les devoirs 
des administrateurs, la supervision et la gestion des risques financiers liés au climat, y compris la 
divulgation climatique. Notre recherche solide repose sur des analyses juridiques crédibles, opportunes 
et précises menées par nos co-investigatrices principales Dre Janis Sarra, Dre Carol Liao et professeure 
Cynthia Williams. Nous avons publié huit rapports, commandé deux avis juridiques et développé six 
programmes d’éducation sur la gouvernance climatique. 

Nos publications sont largement citées par des organisations professionnelles telles que le Climate 
Disclosure Standards Board, la Global Association of Risk Professionals, et dans des publications telles 
qu’un rapport de Peter Dey and Sarah Kaplan, Rotman School of Management. CPA Canada utilise aussi 
notre guide pour les comités d’audit afin de créer une série d’outils sur le web pour leurs membres. 

Nous avons aussi développé un pôle de connaissances sur la gouvernance climatique pour les 
administrateurs, les fiduciaires et les décideurs politiques canadiens. Notre pôle de connaissances est 
une plateforme unique pour tout ce qui concerne la gouvernance des risques et opportunités 
climatiques, l’investissement durable, le droit d’entreprises et les facteurs ESG (environnement, social et 
gouvernance).

Nos publications sont disponibles au public sur notre pôle de connaissances, car nous croyons que le 
partage des connaissances est essentiel pour aider les administrateurs et fiduciaires à comprendre 
leurs obligations fiduciaires et pour considérer, gérer et divulguer les risques climatiques.



Changements climatiques: Un enjeu incontournable pour les 
conseils d’administration

Nous avons lancé l’avis juridique Hansell qui clarifie le rôle des conseils d’administration d’entreprise en 
matière de changements climatiques. L’opinion de Mme Hansell, donnée à CCLI, est la première analyse 
juridique approfondie par une juriste canadienne qui met en lumière les obligations des administrateurs 
pour considérer les implications des risques climatiques qui sont fondés sur les devoirs qu’ils ont envers 
la société qu’ils servent. 

L’avis a été largement reconnu par les médias et par les communautés juridiques, y compris 
l’Association canadienne des conseillers et des conseillères juridique d’entreprise, l’Association du 
barreau canadien et le Canadian Lawyer Magazine.

Dans son analyse, elle déclare sans équivoque que les 
administrateurs de société ont un devoir d’évaluer l’impact 
des changements climatiques sur la société à long terme et 
non pas seulement dans une perspective de profits à court 
terme ou plan d’affaires. Ils doivent aussi s’assurer que la 
société ait des stratégies pour répondre aux risques et 
opportunités qui sont matériels pour ladite société.

Corporate Knights, 26 juin 2020
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Carol Hansell est associée principale à Hansell LLP. Au cours de ses 25 années et plus de pratique, elle 
a mené des transactions majeures pour des entreprises publiques et privées et des gouvernements. Elle 
mène maintenant un cabinet indépendant dédié à conseiller les conseils d’administration, les équipes de 
gestion, les actionnaires institutionnels et les organismes de réglementation en lien avec les enjeux 
juridiques et de gouvernance.

Carol siège actuellement au le conseil de Life Storage, Inc., Munich Reinsurance Company of Canada et 
l’American College of Governance Counsel. Elle préside le Nominations Committee de l’International 
Corporate Governance Committee de même que le Business Law Modernization and Burden Reduction 
Council. Elle est Fellow à l’Institut des administrateurs des sociétés et au American College of 
Governance Counsel.



Nous avons organisé deux webinaires pour lancer cet avis juridique pionnier. Catherine McCall, 
directrice exécutive de la Canadian Coalition for Good Governance, a participé à notre premier 
événement pour discuter de l’avis avec nos experts en gouvernance climatique. Gigi Dawe, directrice, 
surveillance et gouvernance d’entreprise, à CPA Canada, a modéré notre événement public où elle a 
discuté de l’avis juridique avec Mme Hansell.

Aperçu: Avis juridique
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Carol Hansell
Auteure de l’avis juridique

Mettre à l’ordre du jour les rapports réguliers de l’équipe de gestion 
sur les risques climatiques est une partie importante pour de la 
supervision des risques pour les conseils d’administration, mais cela 
envoie aussi un message clair à l’équipe de gestion que les risques 
climatiques sont une priorité.

Catherine McCall
Membre du comité consultatif 

Alors que les investisseurs institutionnels cherchent davantage 
à comprendre comment la matérialité des risques et 
opportunités climatiques affectent leurs investissements et 
informent leurs décisions, cet avis apporte des précisions 
bienvenues sur le rôle des conseils d’administration dans la 
gestion du changement climatique et il servira comme 
ressource clé pour les investisseurs.

Gigi Dawe
Membre du comité consultatif

Les administrateurs savent que les banques, investisseurs, 
organismes de réglementation et autres parties prenantes 
demandent aux conseils d’administration de considérer les 
changements climatiques dans leur surveillance des opérations.



The emergence of foreseeable 
biodiversity-related liability risks for 
financial institutions: A gathering 
storm?
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Les autorités de contrôle financier et leurs entités 
réglementées sont de plus en plus pressées de 
considérer les risques financiers associés avec la perte 
des services de la biodiversité et des écosystèmes au 
niveau macro et micro économique. La littérature 
économique récente identifie la responsabilité comme 
une catégorie clé de risque financier prévisible associé 
avec la perte de la biodiveristé. Cela dit, elle ne fournit 
pas de lignes directrices sur la nature et l’étendue des 
possibles litiges et risques légaux qui devraient être 
considérés dans la détermination du potentiel de la 
matérialité de ces risques pour les acteurs ou systèmes 
financiers.

Co-écrit par Sarah Barker, Ellie Mulholland et Temitope 
Onifade, ce rapport complète et étend la littérature 
scientifique en proposant un cadre dans lequel les 
risques de responsabilité liés à la biodiversité devraient 
être considérés par les autorités de supervision du 
secteur financier et par les participants dans leur 
évaluation des risques financiers liés à la biodiversité. 
Ce rapport adopte également une vision prospective 
des risques potentiels de responsabilité. Il reconnaît 
que l’exposition à la responsabilité liée à la biodiversité 
n’est pas limitée aux catégories prédominantes relevant 
du droit « environnemental ». Au contraire, il tire des 
analogies des développements juridiques sur d'autres 
problèmes de risques dynamiques tels que les 
changements climatiques pour proposer un cadre plus 
large d'expositions potentielles en matière 
environnementale, de commerce et de délit.

Le cadre fournit une perspective 
hollistique des risques de responsabilité 
liés à la biodiversité qui devraient être 
considérés comme faisant partis d’une 
analyse plus large de l’exposition aux 
risques financiers.

Temitope Onifade
Chercheur affilié



‘Troubling Incrementalism’: Is the Canadian Pension Plan Fund 
Doing Enough to Advance the Transition to a Low-carbon 
Economy?

Dans son analyse, professeure Cynthia Williams révèle 
un « gradualisme inquiétant » dans les efforts du régime 
public pour gérer les risques liés au climat, laissant les 
investissements des Canadiens dans les régimes de 
retraite exposés à des risques financiers importants. 
L’étude rapporte qu’Investissements Régime de Pension 
du Canada (RPC) a largement investi dans six 
investissements à haute teneur en carbone, tant dans les 
sables bitumineux canadiens que dans la fracturation 
hydraulique aux États-Unis. Ces investissements sont à la 
hauteur d’un milliard de dollars.

Nous avons publié ce rapport pour pousser RPC à prendre 
au sérieux son pouvoir de contribuer à l’avenir de la 
retraite des Canadiens. Le webinaire a mis en lumière cet 
enjeu et a permis aux Canadiens de discuter sur ce sujet. 

« Est-ce que le RPC devrait faire des investissements qui soutiennent l’économie 
canadienne d’aujourd’hui, une économie qui dépend des ressources et qui est 
inconsistente avec la nécessité de développer une économie sobre en carbone, avec 
tous les risques financiers que cette approche amène? » a-t-elle écrit dans un rapport 
publié par l’Initiative canadienne de droit climatique en septembre.

Financial Post, 23 octobre 2020
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Les comités d’audit ont souvent pour responsabilité d’entreprendre un examen et une surveillance 
détaillée des processus de rapport financier avec un rôle clé dans la communication des stratégies et 
résultats financiers aux organismes de réglementation et autres parties prenantes. Considérant les 
impacts financiers directs et indirects croissants des changements climatiques, les conseils 
d’administration ont un devoir d’adopter une stratégie d’action climatique pour adresser ce que les cours 
canadiennes ont nommé comme étant une « menace existentielle pour la civilisation humaine et 
l’écosystème global. »

Rédigé par la Dre Janis Sarra, professeure de droit à l’University of British Columbia, avec la contribution 
de Meghan Harris-Ngae, Ernrst & Young, Roopa Davé, KPMG, et Ravipal Bains, McMillan LLP, ce guide 
dresse les standards juridiques et les meilleures pratiques pour les comités d’audit canadiens afin de les 
assister dans leur rôle de leadership en gouvernance climatique efficace. Ce guide peut aussi être utilisé 
par les conseils d’administration, les comités de gestion de risque ou tout autre comité pour lequel le 
conseil d’administration a assigné la responsabilité de superviser la gestion des changements 
climatiques, tout en comprenant qu’il est ultimement responsable d’assurer une gestion des 
changements climatiques dans le meilleur intérêt de la société. Les auditeurs externes intègrent de plus 
en plus les enjeux climatiques dans les audits externes. Il n’est qu’une question de temps avant qu’ils ne 
soulèvent les enjeux climatiques comme un “enjeu d’audit important”. Les comités d’audit doivent donc 
être préparés. Le guide offre une série de questions que les comités d’audit peuvent demander pour 
s’assurer que les rapports financiers reflètent la gouvernance de l’entreprise, la planification startégique, 
la gestion des risques et de ses objectifs liés au climat.

Le guide, « Comités d’audit et 
gouvernance climatique efficace, 
Guide à l’intention des conseils 
d’administration », a pour but d’aider 
les sociétés à divulguer les 
opportunités et risques liés au climat 
demandés par les investisseurs et les 
organismes canadiens de 
réglementation des valeurs 
mobilières. 

Pension & Investments, 
1 décembre 2020

Comités d’audit et gouvernance climatique efficace, Guide à 
l’intention des conseils d’administration
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Aperçu: Guide pour les comités d’audit

Rapport annuel | 2020-2021                                                                                                                    16 

Pour souligner le lancement de notre guide, nous avons collaboré avec Finance Montréal et CPA 
Canada pour co-organiser deux événements afin de discuter du rôle essentiel des comités d’audit dans 
la divulgation des risques et opportunités liés au climat. Les panélistes ont partagé leur expérience en 
amenant une perspective juridique, comptable et de gouvernance sur le rôle du comité d’audit.

Les deux événements marquaient le début de l’année 2021 à CCLI et nous étions heureux d’organiser 
notre premier webinaire en français avec des experts renommés.   

Emmanuelle Létourneau
Experte en gouvernance climatique de CCLI

C’est le devoir fiduciaire des administrateurs d‘agir 
dans le meilleur intérêt des sociétés et de prendre 
en compte le risque climatique. Les 
administrateurs doivent déterminer l’impact des 
changements climatiques à long terme.

Roopa Davé
Auteure contributrice et experte en gouvernance 
climatique de CCLI

Avoir un avis externe, que cela soit par l’entremise du 
comité d’audit ou d’une expertise externe, pour 
réviser les données permet de s’assurer que les 
données rapportées sont complètes, précises et 
cohérentes avec les pairs et par le fait même, cela 
permet de rassurer le conseil d'administration. Nous 
avons remarqué qu’avoir un avis externe et un 
auditeur améliore les divulgations.



Dre Janis Sarra a publié un e-brief dans lequel elle 
recommande que le Canada clarifie et adopte des rapports 
uniformes et obligatoires sur les mesures climatiques et 
financières afin que les dirigeants et administrateurs 
fournissent des informations aux investisseurs qui sont 
transparentes, comparables année après année et 
comparables entre sociétés d’un même secteur. 

Dre Sarra préconise que les gouvernements fournissent 
davantage de clareté à travers des réformes de réglementation 
pour soutenir les administrateurs dans la transition vers une 
économie sobre en carbone. 

Le C.D. Howe Institute a organisé un événement appelé The 
Math of Climate Change: Quantifying Climate-related Risk 
Disclosures avec Dre Sarra. Elle a discuté de son e-brief et de 
la gestion des risques climatiques, de l’amélioration des 
rapports et ce que les organisations canadiennes devraient 
surveiller alors que les standards évoluent.

Par définition, une saine gestion des risques climatiques cadre clairement avec les 
objectifs du BSIF. Par conséquent, nous avons entrepris un certain nombre d’initiatives 
pour examiner de plus près les répercussions prudentielles des changements 
climatiques relativement aux risques matériels, de responsabilité et d’adaptation.

Surintendent auxiliaire Ben Gully, 
Bureau du surintendant des institutions financières
28 janiver 2021

Duty to Protect: Corporate Directors and Climate-Related 
Financial Risk
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L’auteure a été jointe par Ben Gully, surintendant auxiliaire, secteur de la réglementation, Bureau du 
surintendant des institutions financières (BSIF), et Alison Schneider, vice-présidente, investissement 
responsable, Alberta Investment Management Corporation. Mme Schneider est également une 
experte en gouvernance climatique de CCLI.



En  collaboration avec notre partenaire mondial, Commonwealth Climate and Law Initiative, nous avons 
publié un rapport intitulé Directors’ Duties Regarding Climate Change in Japan. 

Les organismes de réglementation japonais, y compris la Banque du Japon, ont largement reconnu que 
les changements climatiques sont un enjeu matériel affectant la durabilité de presque toutes les 
entreprises. En décembre 2020, l’organisme de surveillance financière japonais, l’Agence des services 
financiers (ASF), a établi un panel d’experts sur la finance durable pour discuter des problèmes 
éventuels et de l’approche politique liée aux défis associés à la réalisation de la carboneutralité d’ici 
2050. Le gouvernement a mandaté l’ASF pour pousser les sociétés à accélérer la décarbonisation. Les 
administrateurs de sociétés doivent donc reconnaître leurs obligations de faire face aux opportunités et 
risques aux changements climatiques.

Écrit par le Dr Yoshihiro Yamada, vice-doyen du Collège de droit à la Ritsumeikan University, Dre Janis 
Sarra, professeure de droit à l’University of British Columbia et par le Dr Masafumi Nakahigashi, 
vice-président à la Nagoya University, le rapport souligne les trois principaux devoirs des 
administrateurs des sociétés japonaises : le devoir de loyauté; le devoir de se conformer à toutes les 
lois, réglementations et ordonnances et aux articles de la société; et le devoir de diligence. Ces 
obligations envers la société fondent l’obligation des administrateurs et dirigeants d’agir dans le 
meilleur intérêt de leur entreprise en élaborant un plan pour lutter contre les changements climatiques. 
Le rapport met aussi en lumière la manière dont les administrateurs et leurs entreprises sont touchées 
s’ils ne remplissent pas ces obligations.

Les administrateurs de société au Japon sont 
légalement tenus de fournir une gestion adéquate 
des risques climatiques et de chercher des 
opportunités entreprenariales vertes, selon un 
nouveau rapport de la Commonwealth Climate and 
Law Initiative (CCLI).

Responsible Investor, 24 février 2021

Directors’ Duties Regarding Climate Change in Japan
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Aperçu: Rapport 
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Nous étions très contents de collaborer avec le Japan Climate Leaders’ Partnership (JCLP) pour 
co-organiser cet événement bilingue. C’était notre toute première collaboration avec des partenaires 
japonais et nous étions honorés d’amorcer cette importante discussion avec des universitaires et 
experts renommés.

M. Yusuke Matsuo, directeur de la Business Task Force, Institute for Global Strategies, et modérateur de 
l’événement, s’est joint aux panélistes M. Satoshi Ikeda, directeur de la finance durable, Financial 
Services Agency of Japan, et M. Masami Hasegawa, directeur, bureau de l’environnement et de l’énergie, 
KEIDANREN. 

Dre Janis Sarra
Coauteure du rapport

Notre rapport servira de guide pour les administrateurs afin de mettre 
en oeuvre une gouvernance efficace, une gestion des risques et des 
plans d’affaires stratégiques qui navigueront de manière efficace les 
risques climatiques et qui aideront les entreprises à bénéficier des 
nombreuses opportunités des changements climatiques.

Dr Masafumi Nakahigashi
Coauteur du rapport

Le rapport indique qu'en incorporant les questions de changement 
climatique dans les statuts de la société, les administrateurs auront 
l'obligation de se conformer à la loi et aux statuts.

Dr Yoshihiro Yamada
Coauteur du rapport

Cela fait partie des devoirs des administrateurs d’établir un système de 
gestion de risque des changements climatiques et de saisir les 
opportunités pour développer des entreprises qui répondent aux 
changements climatiques. 



Assurance vie, maladie et dommages: les administrateurs de 
compagnies d’assurance canadiennes et la gouvernance 
climatique efficace
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Écrit par la Dre Janis Sarra avec la contribution d’experts du secteur de l’assurance à travers le Canada,
Assurance vie, maladie et dommages : Les administrateurs des compagnies d’assurance et la 
gouvernance climatique efficace offre une analyse détaillée des risques pour les companies d’assurance 
liés à l'augmentation de la gravité et de la fréquence des événements liés au climat.

Ce guide explique ce dont les administrateurs des compagnies d’assurance canadiennes devraient 
considérer alors qu’ils considèrent les risques et opportunités liés au climat et qu’ils développent des 
plans stratégiques pour lutter contre les changements climatiques. Il offre un aperçu des risques 
auxquels les assureurs sont confrontés en raison des changements climatiques à la fois au passif et 
actif du bilan, séparant les différents types de risques pour les assurances biens et dommages, vie et 
non vie et de santé. Le guide définit les obligations juridiques des administrateurs des assureurs et offre 
un aperçu des meilleures pratiques y compris la manière dont les compagnies d’assurance peuvent 
commencer à mettre en place une gouvernance efficace, des stratégies, une gestion des risques, des 
objectifs et indicateurs qui sont alignés avec le cadre du Groupe de travail sur les divulgations 
financières liées au climat (TCFD). Le conseil d’administration devrait développer un plan d’action pour 
décarboniser, pour établir des objectifs clairs, en définissant clairement des objectifs qui peuvent être 
immédiatement mis en œuvre et qui auront des résultats mesurables au cours des cinq prochaines 
années.

Le guide indique que le cadre global des 
risques et les mécanismes d'atténuation 
d'un assureur doivent être examinés pour 
intégrer les changements climatiques, et les 
administrateurs doivent s'assurer que la 
direction évalue les opportunités et les 
risques liés au climat dans toutes les 
gammes de produits, services et 
opérations. Les rapports sur les risques, les 
rapports actuariels, les états financiers, les 
rapports de conformité et les politiques 
d'investissement doivent être adaptés pour 
reconnaître, évaluer et divulguer les risques 
liés au climat au long terme.

The Lawyer’s Daily, 8 avril 2021



Haida Law of Gina ‘Waadluxan 
Gud Ad Kwaagiida and Indigenous 
Rights in Conservation Finance
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Terri-Lynn Williams-Davidson, chercheure affiliée de
CCLI et avocate à White Raven Law Corporation, et Dre 
Janis Sarra, ont publié un rapport intitulé Haida Law of 
Gina ‘Waadluxan Gud Ad Kwaagiida and Indigenous 
Rights in Conservation Finance. Le rapport souligne trois 
exemples importants de partenariat avec les peuples 
autochtones dans la finance de la conservation. En 
partageant ces succès en co-gestion des paysages et 
des espaces marins de la protection de la biodiversité, le 
rapport s’appuie sur les lois et droits des peuples 
autochtones pour conclure avec plusieurs 
recommandations afin d’étayer les futurs partenariats en 
finance de la conservation.

À l’échelle mondiale, la biodiversité fait face à une 
menace existentielle due aux activités humaines qui ont 
pénétré les écostèmes terrestes, aquatiques et aériens, 
exacerbant le réchauffement climatique. Une des 
stratégies pour protéger et améliorer la biodiversité est 
la finance de la conservation. La finance de la 
conservation est un ensemble d’outils émergeants pour 
développer des partenariats public-privé qui créent des 
produits financiers et des stratégies d’investissement 
écologiquement durables pouvant générer des retours 
pour les investisseurs tout en protégeant les 
écosystèmes et en offrant des avantages pour les 
humains et la planète. La conservation de la biodiversité 
peut s’inspirer de la loi Haida de gina ‘waadluxan gud ad 
kwaagiida qui se traduit par « interdépendance », 
reconnaissant que tout dépend de tout le reste.

Dans la vision du monde Haida, les 
mondes de la nature, l’humain et du 
surnatuel sont profondément 
connectés et une gestion appropriée  
tient compte de tous ces domaines. À 
cet égard, il est essentiel pour les 
entreprises et les investisseurs de 
considérer les impacts de leurs 
activités sur les peuples autochtones, 
leurs lois et leurs droits.

Terri-Lynn Williams-Davidson
Gid7ahl Gudsllaay Lalaxaaygans



Le changement climatique: conséquences juridiques pour les 
fiduciaires et les décideurs des régimes de retraite canadiens
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Nous avons lancé une analyse juridique écrit par l’un des avocats spécialisés en régime de retraite les 
plus respectés au Canada, Randy Bauslauh de McCarthy Tétrault LLP. M. Bauslaugh conclut que les 
fiduciaires de régime de retraite ont des obligations de considérer les changements climatiques comme 
faisant partie de leur obligation fiduciaire. Les fiduciaires de régime de retraite qui ne prennent pas en 
compte ou ne gèrent pas les risques et opportunités climatiques peuvent se trouver personnellement 
responsables des pertes économiques, de réputation ou d’organisation résultant de cet échec.

Randy Bauslaugh est co-président du cabinet national Pension, avantages sociaux et remuneration de 
dirigeants de McCarthy Tétrault. Il est également co-président de son groupe national de 45 avocats sur 
les fonds de pension. Randy fournit des conseils juridiques aux promoteurs de régimes, aux 
administrateurs, aux fournisseurs de services et aux gouvernements sur un large éventail d’enjeux liés à 
la retraite et aux avantages sociaux. Il a été impliqué dans plusieurs des cas principaux de retraite et 
prestation au cours des 35 dernières années.

En tant que fiduciaire de l’une des plus grandes Fiducies de soins de santé au bénéfice d’employés 
(FSSBE) au Canada et en tant qu’administrateur, il comprend le besoin d’obtenir des conseils juridiques 
diligents, pratiques et compréhensibles lorsqu’il fournit des conseils ou représente une décision. Il 
soutient activement plusieurs associations : par exemple, il est membre du comité de politiques sur la 
retraite du C.D. Howe Institute, du comité consultatif de rédaction de Benefits and Pensions Monitor et il 
est ancien président de International Pension and Employee Benefits Lawyers Association.

Randy Bauslaugh, co-président du groupe de fonds de pension 
de McCarthy Tétrault, a déclaré mercredi dans un nouveau 
rapport que les fonds de pension ont une responsabilité juridique 
de prendre en compte les risques des changements climatiques.

« Les fiduciaires de régime de retraite qui ne prennent pas en 
compte ou ne gèrent pas les risques et opportunités climatiques 
peuvent se trouver personnellement responsables des pertes 
économiques, de réputation ou d’organisation résultant de cet 
échec, » a affirmé M. Bauslaugh.

Reuters, 26 mai 2021



Aperçu: Avis juridique
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Nous avons organisé un webinaire pour lancer l’avis juridique de M. Bauslaugh, le premier avis juridique 
qui analyse les implications juridiques des fonds de pension en matière de changements climatiques. 
Randy Bauslaugh a été interviewé par Catherine McCall, directrice exécutive de la Canadian Coalition for 
Good Governance dont les membres ont approximativement 5 billion de dollars en actifs sous gestion.

Randy Bauslaugh
Auteur de l’avis juridique

L’avis et les recommandations juridiques ne découlent d’aucun désir 
éthique, moral, environnemental, culturel ou social de lutter contre les 
changements climatiques ou de sauver la planète. Ils découlent d’une 
application fondamentale de l’obligation fiduciaire imposée par la 
législation sur les normes minimales de la retraite, de la common law 
et du droit civil, et des preuves largement acceptées des 
conséquences économiques des changements climatiques.

Professeure Cynthia Williams
Co-investigatrice principale de CCLI

Il y a tellement de développements dans l’espace de la 
gouvernance climatique, y compris le récent décret de la Maison 
blanche sur les risques climatiques pour les institutions 
financières et companies d’assurance aux États-Unis. Ces 
développements peuvent affecter les fiduciaires de fonds de 
pension et il est important que les fiduciaires de retraite 
comprennent leurs obligations fiduciaires.



Following the Foothpath to Mandatory TCFD Disclosure in the 
United Kingdom: Lessons for Canadian and Other Regulators
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Les organismes de réglementation au Canada et partout ailleurs considèrent des modifications
réglementaires pour accélérer la transition vers zéro émission nette de carbone. Une des considérations 
est l’adoption du cadre du Groupe de travail sur les divulgations financières liées au climat (TCFD) avec 
ses quatre piliers de gouvernance, stratégie, gestion de risques et paramètres et objectifs. 

Nous pouvons apprendre des organismes de réglementation qui ont déjà adopté ces mesures, 
notamment avec les récents développements du gouvernement du Royaume-Uni (R.-U.). Le 
gouvernement du R.-U. s’est engagé à fournir des divulgations sur le climat obligatoires et alignées avec 
le cadre TCFD sur l’ensemble de l’économie du pays pour une période de cinq ans, incluant : les sociétés 
commerciales cotées, les sociétés enregistrées au R.-U., les banques et les sociétés immobilières, les 
gestionnaires d’actifs et les régimes de retraite réglementés par le Financial Conduct Authority (FCA).

Cette note d’information, datant du mois de mai 2021, souligne les justifications politiques pour passer à 
des divulgations obligatoires alignées au cadre TCFD, définit les voies que le gouvernement du R.-U. 
emprunte pour rendre ces divulgations obligatoires dans l’économie du pays et soulève des 
considérations importantes pour les organismes de réglementation au Canada et ailleurs.

Le très honorable Rishi Sunak
Chancelier de l'Échiquier, Royaume-Uni, 
Novembre 2020

Le Royaume-Uni devriendra le premier 
pays dans le monde à rendre les 
divulgations alignées à la Task Force on 
Climate-related Financial Disclosures 
(TCFD) obligatoires dans tous les secteurs 
de l’économie d’ici 2025, en allant au-delà 
de l’approche « se conformer ou 
expliquer ».



Développer des programmes d’éducation
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En parallèle à nos publications, nous avons aussi développé six programmes d’éducation pour 
administrateurs et fiduciaires. Parmi les organisations qui ont intégré notre matériel d’éducation dans 
leur programme, il y a la Osgoode Hall Law School, UBC Sauder School of Business, et UBC Peter A. 
Allard School of Law.

Dre Carol Liao
Conseillère du programme

Le développement durable est la prochaine grande 
tendance qui obligera les entreprises à s’adapter à 
notre urgence climatique. Les entreprises doivent 
défendre les droits autochtones, respecter 
l'environnement et contribuer à assurer un avenir 
durable pour nous tous.

Dre Carol Liao, co-investigatrice principale 
à l’Initiative, professeure agrégée et 
directrice du Centre for Business Law à la 
Peter A. Allard School of Law, était une des 
conseillères du nouveau programme 
d’éducation Droit minier et durabilité de la  
Allard School of Law. 

Ce programme est particulièrement 
caractéristique au Canada puisqu’il se concentre sur les enjeux environnementaux et les questions 
autochtones. Il fournit aux industries minières et autres professionels les connaissances des 
instruments juridiques et réglementaires qui régissent les pratiques durables des mines tout au long du 
cycle de vie d'une mine.

Nous croyons que le partage des connaissances est essentiel pour aider les administrateurs et 
fiduciaires pour comprendre leurs devoirs et obligations fiduciaires.
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Nos événements et présentations

En juin 2020, nous avons reçu du financement de cinq fondations nous permettant d’intensifier nos 
activités, y compris offrir plus de services tels que des événements publics pour améliorer la 
compréhension des devoirs et obligations fiduciaires des administrateurs en matière de changements 
climatiques. Nous avons été en mesure d’organiser nos propres événements et contribuer à des 
événements organisés par d’autres organisations. Nous avons aussi intensifié la promotion de nos 
événements publics et élargi notre communauté.

Nombre total d’événements de A0 à A1

40

64

*A0 est de juin 2019 à mai 2020 et A1 est de juin 2020 à mai .

Nombre total de participants 
de A0 à A1

5.4k

2.1k

J’ai trouvé le webinaire excellent et je le partagerai largement. 
J’attends avec impactience vos autres webinaires.

Catherine McCreary, directrice du BC Council of 
Administrative Tribunals (BCCAT)
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Sous la loupe - Année 1

20
Événements organisés

44
Contributions à 
des événements

1,200+
Visonnements 
sur YouTube

• A Transition Financing Taxonomy for
Canada- Insights from the Global
Climate Bond Initiative
• Post-Pandemic Opportunities for a
Sustainable Society
• Audit Committees and
Climate-related Financial Risk: Do you
know your role as an audit committee
member?
• Conservation Finance and Effective
Governance
• North-South, Arts, Business, and
Governance
• Guider les conseils d'administration
pour mieux soutenir les comités
d'audit dans leur rôle pour une
gouvernance climatique efficace
• Helping audit committees navigate
the changing climate governance
landscape
•Connecting Canada's Climate Policy
Network
• The imperative for decision-useful
corporate climate disclosures

5,400+
Participants
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Sous la loupe: Événement
6 Months to COP26: Celebrating 26 Climate Champions

En collaboration avec le Haut-commissariat britannique au Canada, nous avons annoncé 26 
« Champions canadiens du climat » pour souligner les six mois précédents la COP26 Climate Change 
Conference organisée par le Royaume-Uni. Les 26 Champions canadiens du climat identifiés travaillent 
dans différents secteurs et à travers plusieurs industries aux pays. Ils sont issus de plusieurs 
générations et expériences, ayant tous pour but de réduire les émissions de carbone et faire avancer un 
futur en énergie propre. Ils offrent un aperçu du nombre croissant de Canadiens et personnes à travers le 
monde qui travaillent à protéger notre planète.

L’HONORABLE CATHERINE McKENNA
Ministre de l’Infrastructure et des Collectivités
Gouvernement du Canada

DAVID SUZUKI
Co-fondateur, Fondation David Suzuki
Conférencier Champion du climat

MELINA LABOUCAN-MASSIMO
Fondatrice, Sacred Earth Solar
Conférencière Championne du climat

NICOLE DAVIDSON
Consul Générale, Haut-commissariat britannique au 
Canada, Mot de bienvenue



Les organismes de réglementaiton et autres institutions travaillent activement avec plusieurs 
partenaires pour mieux comprendre les implications des changements climatiques pour l’économie et le 
système financier. Par exemple, Tiff Macklem, gouverneure de la Banque du Canada, a lancé un projet 
pilote sur les scénarios des risques climatiques avec le Bureau du surintendant des institutions 
financières (BSIF) en novembre 2020.

Avec notre réseau national d’experts en gouvernance climatique et chercheurs affiliés, nous faisons des 
recommandations politiques informées pour soutenir les organismes de réglementation et autres 
institutions dans la création de changement structurel. Nos recherches approfondies et consultations 
régulières avec nos experts et chercheurs affiliés nous permettent de faire des recommandations 
politiques au niveau provincial et fédéral qui bénéficieront aux Canadiens.

Collaborer avec les décideurs politiques pour freiner les changements 
climatiques et ses impacts

Rapport annuel | 2020-2021                                                                                                                    28 

Notre centre des politiques



En septembre 2020, nous avons tenu trois tables rondes avec nos experts en gouvernance climatique 
en partenariat avec le Peter Wall Institute for Advanced Studies pour développer des recommandations 
politiques. Nous avons également tenu deux rencontres pour se concentrer sur le contexte en 
Colombie-Britannique et en Alberta.

Ces rencontres nous ont aidé à rafiner nos 22 recommendations politiques pour servir nos différents 
efforts politiques au niveau provincial et fédéral.

2 Colombie-britannique

1 Alberta

En novembre 2020, nous avons soumis une lettre à l’honorable John Horgan, Premier ministre de la 
Colombie-Britannique, et une lettre à l’honorable Scott Moe, Premier ministre de la Saskatchewan, pour 
offrir cinq recommandations afin d’aider à mobiliser les principaux ministères provinciaux et sociétés 
d'État dans la poursuite du zéro émission nette et pour aider les deux provinces à accélérer la transition 
vers une économie durable. 

Nous avons reçu deux lettres de soutien pour notre lettre au Premier ministre Horgan; une de 
Morningstar Financial Research, et une de Shareholder Association of Research & Education (SHARE) de 
la part d’un groupe d’investisseurs institutionnels qui détient 55 milliards de dollars en actifs sous 
gestion. Suivant nos lettres de recommandations, Dre Janis Sarra a rencontré Jeremy Hewitt, 
Sous-ministre adjoint, secrétariat de l’action climatique.

3
Tables rondes avec 

des experts en 
gouvernance 

climatique au Canada 
et à l’international

Rencontres de 
groupes de travail

Développer des recommandations politiques
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Participer à des consultations publiques

Rapport annuel | 2020-2021                                                                                                                    30

De juin 2020 à mai 2021, nous avons participé à trois consultations; une avec le Bureau du surintendant 
des institutions financières (BSIF), une avec Innovation, Sciences et Développement économique 
Canada (ISDE), et une avec la Direction de la politique du secteur financier. Toutes nos soumissions se 
trouvent sur notre site web.

Nous soutenons les efforts du BSIF pour intégrer les 
risques financiers liés au climat dans la supervision 
prudente des institutions financières fédérales (IFF) et des 
régimes de retraite fédéraux (RRF). Nous proposons 
quatre recommandations politiques qui sont dans le 
mandat législatif du BSFI et qui vont améliorer la 
confiance du public dans le système financier canadien.

Nous soutenons les efforts de l’ISDE pour amener de la 
transparence et une meilleure gouvernance des sociétés 
sous réglementation fédérale. Nous proposons des 
recommendations spécifiques et nous avons commenté le 
projet de règlement de modification de la Loi canadienne 
sur les sociétés par actions (LCSA), qui a pour but 
d’encourager les administrateurs de société à avoir une 
approche compréhensive des intérêts de la société.

En janvier 2021, nous avons soumis des  
recommandations politiques à la Direction de la politique 
du secteur financier pour la consultation publique sur les 
régimes de retraite canadiens pour soutenir la durabilité et 
renforcer le cadre des régimes de retraite privés sous 
réglementation fédérale.



La Chambre des communes du Canada a introduit un projet de loi C-12 en novembre 2020. La Loi 
canadienne sur la responsabilité en matière de carboneutralité, si adoptée, ouvrira la voie au Canada 
pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre en obligeant légalement le gouvernement à atteindre 
zéro émission nette d’ici 2050.
 
En réponse à la loi C-12, nous avons publié un communiqué de presse intitulé La feuille de route du 
Canada pour des émissions nettes est un alignement important à la communauté d’investissement: 
Nous avons besoin de meilleurs rapports, divulgations et reddition de comptes pour atteindre nos 
objectifs d’une économie sobre en carbone.

Cette législation aligne les actions du gouvernement avec ce que la communauté d’investissement a 
déjà déclaré: nous avons besoin de meilleures données et des divulgations de meilleure qualité pour 
mieux comprendre la matérialité environnementale, sociale et de gouvernance des risques et 
opportunités auxquels les entreprises et les investisseurs font face, y compris les risques et 
opportunités des changements climatiques. C’est seulement à ce moment que les entreprises et les 
investisseurs pourront prendre des actions significatives.

Soutenir les efforts du gouvernement fédéral pour atteindre 
zéro émission nette de gaz à effet de serre d’ici 2050 
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En février 2021, le Premier ministre Justin Trudeau a rencontré le Président Joe Biden durant une 
rencontre bilatérale. CCLI a accueilli l’engagement des deux leaders envers les institutions financières 
publiques et privées canadiennes et américaines à travailler ensemble pour faire progresser l'adoption 
de la divulgation des risques financiers liés au climat, y compris la réalisation d'une économie 
carboneutre. 

L’annonce bilatérale renforce l’opinion de CCLI pour laquelle la divulgation des risques financiers liés au 
climat est un impératif nécessaire et urgent selon laquelle que les entreprises canadiennes demeurent 
compétitives et continuent d’attirer des capitaux alors que les sentiments des investisseurs à l’échelle 
mondiale et les réglementations évoluent vers une économie carboneutre. 

Nos co-investigatrices principales travaillent étroitement avec les organisations américaines pour 
soutenir les changements de politiques sur la divulgation climatique et gouvernance qui aligneront les 
cadres de réglementation des deux pays.

Collaborer avec les États-Unis pour améliorer le rapport et la 
divulgation des risques climatiques
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