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Au nom des co-investigatrices principales, j’ai le 
plaisir de vous annoncer que l’Initiative canadienne 
de droit climatique (CCLI) a connu une année 
remarquable dans tous les aspects de ses activités. 
Nous avons accueilli notre nouvelle directrice, 
Sonia li Trottier, qui occupait auparavant le poste 
de chargée des communications. Pendant son 
mandat, Sonia li a travaillé avec l’équipe pour 
faire des avancées dans tous nos programmes, 
y compris l’expansion de notre programme 
de gouvernance climatique pour les conseils 
d’administration avec des responsables de 
l’engagement des conseils d’administration dans 
tout le pays, en se concentrant particulièrement 
sur l’Alberta, le Québec, l’Ontario, la Saskatchewan 
et le Manitoba. CCLI a également accueilli Melissa 
Reichwage à titre de chargée des communications; 
elle amène une expérience considérable en 
communications et durabilité.

Notre directrice travaille étroitement avec Dre 
Carol Liao pour développer une formation de 
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pour rencontrer les présidents des six commissions 
des valeurs mobilières et leurs équipes afin de 
discuter des priorités en vue de la finalisation 
du projet de Règlement 51-107 sur l’information 
liée aux questions climatiques. Nous avons élargi 
notre travail avec le gouvernement fédéral sur 
la gouvernance climatique et les institutions 
financières pour commencer à rencontrer les 
autorités provinciales des services financiers. Une 
soumission co-rédigée par la co-investigatrice 
principale Cynthia Williams a été citée cinq 
fois dans les nouvelles règles proposées par la 
US Securities and Exchange Commission sur la 
divulgation des questions climatiques.

En mai dernier, nous avons été très honorés 
d’accueillir deux éminentes universitaires au sein 
de CCLI en tant que co-investigatrices principales. 
Dre Barnali est professeure de droit et directrice 
du Jack & Mae Nathanson Centre on Transnational 
Human Rights, Crime and Security, Osgoode Hall 
Law School. Ses recherches portent sur les droits 
de la personne et la gouvernance climatique, 
notamment la reconnaissance internationale 
des liens entre les changements climatiques, les 
droits de la personne et la diligence raisonnable 
des entreprises. Terri-Lynn Williams-Davidson, 
Gid7ahl Gudsllaay Lalaxaaygans, est citoyenne 
de la Nation haida et son avocate-conseil. Elle a 
représenté la Nation haida à tous les niveaux de 
tribunaux, y compris la Cour suprême du Canada, 
dans le cadre d’un litige visant à protéger les forêts 
anciennes de Haida Gwaii, l’affaire TFL39 de la 
Nation haida, l’affaire de référence en matière 
d’accommodement des droits autochtones. Ses 
recherches portent sur la gouvernance climatique 
autochtone et sur la reconnaissance, résilience 
et résurgence des ordres juridiques autochtones. 
Nous sommes ravis d’accueillir ces éminentes 
collègues au sein du CCLI.

Je tiens à remercier notre comité consultatif 
national et nos fondations de financement pour 
leurs idées et leurs conseils judicieux au cours 
de la dernière année. Je remercie également nos 
chercheurs affiliés de partout au Canada pour 

les efforts qu’ils déploient pour CCLI et dans 
leurs propres universités ; leur contribution aux 
connaissances sur les changements climatiques 
est d’une importance capitale. Merci également 
à nos 67 experts en gouvernance climatique, 
qui donnent inlassablement de leur temps pour 
s’assurer que les conseils d’administration 
canadiens deviennent compétents pour superviser 
et gérer la transition vers zéro émission nette. 
Merci à Juvarya Veltkamp pour les services qu’elle 
a rendus à CCLI ; elle nous a quittés pour saisir une 
nouvelle opportunité d’emploi. 

“Une gouvernance 
climatique efficace exige 
que nous ramions tous dans 
la même direction si nous 
voulons réussir à naviguer 
les risques et opportunités 
climatiques de plus en 
plus difficiles. Nos sincères 
remerciements à tous ceux 
qui soutiennent l’écosystème 
de CCLI.”

Cordialement,

Dre Janis Sarra
Professeure de droit
Co-investigatrice principale, CCLI

niveau exécutif pour les petites et moyennes 
entreprises sur la gouvernance climatique efficace. 
Nos recherches sont utilisées par nos partenaires 
de l’industrie, notamment par le Groupe TMX et 
son centre de connaissances pour les émetteurs 
cotés à la Bourse de Toronto et par l’Institut des 
administrateurs de société dans ses documents 
sur la gouvernance climatique. Nous avons travaillé 
avec des dirigeants senior de l’industrie et leurs 
organisations professionnelles pour lancer un 
guide sur la gouvernance climatique efficace pour 
le secteur du commerce de détail et un guide à 
venir pour le secteur de l’immobilier. Nous avons 
également effectué des recherches comparatives 
sur les changements règlementaires dans d’autres 
juridictions et nous avons rédigé et conseillé 
le Forum économique mondial et le Climate 
Governance Initiative sur un Primer mondial 
sur les obligations des administrateurs. Nous 
avons examiné et commenté six publications de 
recherche importantes d’organisations partenaires 
de la communauté climatique.  

Notre travail sur les politiques s’est aussi 
considérablement développé. Nous avons fait de 
la recherche et avons conseillé les organismes 
canadiens de règlementation des valeurs 
mobilières, de services financiers et décideurs 
politiques d’entreprises. Nous avons offert des 
conseils confidentiels aux décideurs politiques 
sur six différentes initiatives de gouvernance 
climatique à l’étape de la conception de la 
règlementation. Nous nous sommes également 
associés à la Canadian Coalition for Good 
Governance et à l’Institute for Sustainable Finance 

Réflexion sur l’année

Message des 
co-investigatrices principales
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Je suis heureuse de vous présenter le rapport 
annuel de CCLI pour 2021-2022. L’année a été 
riche en changements, tant à l’interne que dans 
l’espace de gouvernance climatique. Au cours 
de l’année écoulée, nous avons été témoins 
d’un changement important dans l’espace de 
gouvernance climatique où deux choses se sont 
produites simultanément : les entreprises et les 
fonds de pension ont commencé à donner le ton 
en termes de divulgations climatiques, à élaborer 
des stratégies et des plans crédibles pour réduire 
les émissions de gaz à effet de serre et à renforcer 
les compétences en matière de climat. Pourtant, 
ils ont besoin d’une orientation accrue de la part 
des organismes de règlementation de la part des 
organismes de règlementation financière et des 
valeurs mobilières en matière de divulgation, 
de surveillance et gestion des risques financiers 
liés au climat. En même temps, les décideurs 
politiques canadiens, tout en donnant le ton, 
apprennent également des experts de l’industrie et 
des organismes de règlementation internationaux 
qui sont plus avancés dans les domaines de la 
divulgation financière liée au climat, de la finance 
durable et gouvernance climatique.

Au cours de la dernière année, nous avons continué 
à nous positionner comme la référence en matière 
de gouvernance climatique pour les conseils 
d’administration des entreprises et des fonds de 
retraite, ainsi que pour les décideurs politiques, en 
fournissant de la recherche, des recommandations 
éclairées et des outils pour permettre aux secteurs 
privé et public canadiens de passer rapidement 
et en toute confiance à une transition nette zéro. 
Nous sommes fiers d’avoir engagé directement 
avec plus de 370 administrateurs et fiduciaires 
d’entreprises et d’avoir touché plus de 4 800 
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participants par le biais de nos évènements publics 
au cours de l’année passée. 

“Chaque présentation à un 
conseil d’administration qui 
suscite une conversation 
significative entre le conseil 
et l’un de nos experts en 
gouvernance climatique 
sensibilise le conseil à 
l’obligation d’identifier et de 
gérer les risques climatiques 
et constitue un pas dans la 
bonne direction vers l’action 
climatique.”

En ce qui concerne notre travail politique, l’un de 
nos plus grands succès a été l’engagement pris par 
le gouvernement fédéral dans son budget 2022 
d’aller vers une divulgation obligatoire des risques 
financiers liés au climat pour les institutions 
financières sous règlementation fédérale. De 
juin 2021 à mai 2022, nous avons rencontré 27 
décideurs politiques et régulateurs pour améliorer 

Nouveau leadership

Message de la directrice
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la règlementation climatique, en particulier les 
divulgations liées au climat. Le Canada doit suivre 
le rythme des règlementations climatiques des 
juridictions internationales, et nous sommes  
fiers de nous être établis comme une  
organisation de confiance dans l’espace de 
gouvernance climatique.

Bien que la route de la gouvernance climatique 
soit longue et pleine de courbes d’apprentissage, 
les opportunités à venir sont nombreuses. Nous 
sommes ravis de continuer à soutenir les conseils 
d’administration et les fiduciaires, les décideurs 
et les régulateurs en élargissant nos domaines de 
recherche pour nous concentrer davantage sur la 
relation entre la gouvernance climatique, les droits 
de la personne et les partenariats autochtones. La 
gouvernance climatique n’est pas un exercice de 
cases à cocher, mais plutôt une façon de repenser 
de manière holistique notre façon de vivre, de faire 

des affaires et gouverner. L’inclusion des droits de 
la personne et des voix autochtones fait partie de 
la façon de repenser notre façon de vivre dans une 
transition climatique.

Finalement, je tiens à exprimer ma plus profonde 
reconnaissance à notre communauté, sans 
qui notre travail serait impossible. Merci à nos 
généreux donateurs, aux membres de notre comité 
consultatif, aux experts en gouvernance climatique, 
aux chercheurs affiliés pour leurs précieuses idées 
et leur expertise, ainsi qu’à nos partenaires pour 
avoir collaboré avec nous.

Cordialement,

Sonia li Trottier
Directrice, CCLI

https://ccli.ubc.ca/fr/team-member/sonia-li-trottier/
https://ccli.ubc.ca/fr/team-member/sonia-li-trottier/
https://ccli.ubc.ca/fr/team-member/sonia-li-trottier/
https://ccli.ubc.ca/fr/team-member/sonia-li-trottier/


Notre mission est de permettre aux administrateurs, 
dirigeants, décideurs politiques et organismes de 
règlementation canadiens de mener le Canada en toute 
confiance et rapidement vers zéro émission nette avec la 
gouvernance climatique efficace. 

La croissance vers la bonne direction

L’organisation en un coup d’œil
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2017

Professeure Wiliams et  
Dre Sarra fondent la  
Phase I de l’Initiative 
canadienne de droit 
climatique, qui se concentre 
exclusivement sur la 
recherche et l’éducation du 
public. Elles rejoignent aussi 
la Commonwealth Climate 
and Law Initiative de l’Oxford 
University en tant que 
partenaires canadiens

2019
Dre Sarra et professeure 
Williams, co-investigatrices 
principales, commencent 
la Phase II de CCLI, sous 
le leadership de la chargée 
de programmes Joanne 
Forbes, pour développer le 
programme d’experts en 
gouvernance climatique 
pour offrir des présentations 
pro bono aux conseils 
d’administration de sociétés 
et régimes de retraite et 
partager notre recherche sur 
la gouvernance climatique 
efficace

Les Autorités canadiennes en 
valeurs mobilières publient 
l’Avis 51-358 du personnel 
sur l’information sur les 
risques liés au changement 
climatique

2020

Dre Liao rejoint CCLI en 
tant que co-investigatrice 
principale. CCLI reçoit du 
financement de cinq grandes 
fondations canadiennes, 
permettant de commencer 
sa Phase III qui vise à 
augmenter ses capacités 
pour engager avec les 
conseils d’administration, 
consolider ses capacités 
pour soutenir les experts en 
gouvernance climatique et 
à étendre la recherche et le 
partage des connaissances

2021
CCLI devient le partenaire 
éducatif d’Engagement 
Climatique Canada

Les Autorités canadiennes en 
valeurs mobilières publient 
le projet de règlement 51-
107 sur l’information lie aux 
questions climatiques

2022
CCLI accueille deux nouvelles 
co-investigatrices principales: 
Dre Barnali Choudhury 
et Terri-Lynn Williams-
Davidson

CCLI devient le partenaire du 
Groupe TMX et de Québec 
Net Positif

L’IFRS/ISSB publient un 
brouillon de leur exposé sur 
les exigences générales pour 
la divulgation de l’information 
financière liée à la durabilité 
IFRS S1 et sur les divulgations 
liées au climat IFRS S2. Le 
Bureau du surintendant des 
institutions financières publie 
la version à l’étude de la ligne 
directrice B-15 : Gestion des 
risques climatiques

2018
Dre Sarra et professeure 
Williams soumettent des 
propositions et fournissent 
des conseils aux membres 
du Groupe d’experts sur la 
finance durable

https://ccli.ubc.ca/fr/team-member/cynthia-williams/
https://ccli.ubc.ca/fr/team-member/carol-liao/
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Pour que nos actions comptent

Notre année en chiffres
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Depuis notre création, nous avons donné 

100   présentations à  

des conseils d’administration.

L’année dernière a particulièrement été 

occupée avec  43 présentations.

Cette année,  nous avons fait  

5 soumissions politiques 

et rencontré   27 fois 

des décideurs politiques.

Nous avons partagé   8 publications 

avec le monde.

Nos 67 experts en gouvernance climatique 

offrent des présentations pro bono pour permettre 

aux administrateurs, dirigeants et décideurs 

politiques de mener le Canada en toute confiance 

et rapidement vers zéro émission nette avec la 

gouvernance climatique efficace.

https://ccli.ubc.ca/fr/team-member/bruno-caron/
https://ccli.ubc.ca/fr/team-member/amr-addas/
https://ccli.ubc.ca/fr/team-member/roopa-dave/
https://ccli.ubc.ca/fr/team-member/amee-sandhu/


Présentations aux conseils 
d’administration 
Avec le soutien de notre communauté de 67 
experts en gouvernance climatique, nous offrons 
des présentations gratuites, confidentielles et 
privées aux administrateurs et fiduciaires pour 
aider les entreprises canadiennes à prendre en 
compte, gérer et divulguer les risques climatiques. 
Nous créons un environnement favorable pour que 
les administrateurs, les dirigeants et les fiduciaires 
puissent avoir une conversation significative 
sur la gouvernance climatique efficace et mieux 
comprendre leurs obligations fiduciaires en matière 
de climat et d’investissement durable.

Générer et partager les 
connaissances et la recherche
CCLI est la principale organisation canadienne 
qui mène des recherches et analyses juridiques 
de pointe et opportunes sur la gouvernance 
climatique et les domaines connexes de la finance 
durable, du financement de la conservation, du 
droit et de la gouvernance des entreprises et des 
partenariats autochtones. Nous croyons que le 
partage des connaissances est essentiel pour aider 
les administrateurs, les dirigeants et les fiduciaires 
canadiens à remplir leurs obligations en matière de 
changements climatiques et accélérer la transition 
vers une économie à zéro émission carbone.

Prioriser nos efforts

Domaines d’intervention

Influencer les politiques
Nous croyons que l’amélioration de la 
règlementation sur les risques et les opportunités 
climatiques, en particulier les risques financiers 
liés au climat, est essentielle pour accélérer la 
transition vers une économie à zéro émission 
nette carbone et être un leader climatique. CCLI 
tire parti de ses recherches juridiques et de 
son expertise en matière de climat pour fournir 
des recommandations politiques éclairées aux 
décideurs aux niveaux fédéral et provincial.

Rapport annuel  2021–2022 Domaines d’intervention
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https://ccli.ubc.ca/fr/ce-que-nous-faisons/
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Conversations avec les entreprises canadiennes

Présentations aux conseils 
d’administration
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Les résultats d’une évaluation de programme réalisée 
entre janvier et mars 2022 indiquent que près de  

80% des 
conseils 

d’administration 

interrogés ont pris au moins 

2 actions de 
gouvernance 

climatique 

après avoir reçu une présentation de CCLI. 

Histoire à succès
Le fonds de pension d’une municipalité nous a 
demandé de faire une présentation CCLI à leur 
conseil d’administration. Notre personne ressource 
souhaitait mettre les fiduciaires au courant  
de leurs obligations fiduciaires et de 
l’investissement durable.

Après la présentation, notre personne ressource 
nous a informé qu’elle a réussi à faire adopter par 
le conseil d’administration des politiques clés en 
matière d’ESG et d’investissement responsable, car 
les fiduciaires comprenaient mieux l’importance du 
sujet. De plus, à la suite de cette présentation, nous 
avons travaillé de nouveau avec la municipalité 
pour réaliser six présentations à leurs autres fonds 
de pension.

Plus de    50%
de nos présentations ont été faites aux conseils 

d’administration de régimes de retraite.

Nous travaillons également avec de nombreux 
autres secteurs, notamment la finance et 

l’assurance, l’exploitation minière, les organisations 
à but non lucratif, la construction et l’immobilier.

https://ccli.ubc.ca/fr/ce-que-nous-faisons/presentations-conseils-administration/
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Générer et partager les connaissances et la recherche

Publications
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• Following the Footpath to Mandatory TCFD 
Disclosure in the United Kingdom: Lessons for 
Canadian and Other Regulators 

• On the Horizon – Briefing note on  
TCFD-aligned mandatory disclosure in  
New Zealand 

• Primer on Climate Change: Directors’ Duties 
and Disclosure Obligations 

• Climate-related Legal Risks for Financial 
Institutions: Executive Brief 

• Fiduciary Duties and Climate Change in the 
United States 

• Le commerce sur la voie de la carboneutralité: 
les détaillants canadiens et la  
gouvernance climatique 

• Fossil Fuel Subsidies in Canada: Governance 
Implications in the Net-Zero Transition 

• Summary of Submissions to Canadian 
Securities Administrators on Proposed 
National Instrument 51-107 Disclosure of 
Climate-related Matters

Notre équipe de chercheurs publie des rapports 
afin de générer et partager des connaissances 
avec les entreprises, les décideurs politiques, les 
universitaires et le public. Parmi nos principales 
publications cette année, citons:

https://ccli.ubc.ca/fr/nos-publications/
https://ccli.ubc.ca/wp-content/uploads/2021/06/Following-the-Footpath-to-Mandatory-TCFD-Disclosure-in-the-UK.pdf
https://ccli.ubc.ca/wp-content/uploads/2021/06/Following-the-Footpath-to-Mandatory-TCFD-Disclosure-in-the-UK.pdf
https://ccli.ubc.ca/wp-content/uploads/2021/06/Following-the-Footpath-to-Mandatory-TCFD-Disclosure-in-the-UK.pdf
https://ccli.ubc.ca/wp-content/uploads/2021/06/Following-the-Footpath-to-Mandatory-TCFD-Disclosure-in-the-UK.pdf
https://ccli.ubc.ca/wp-content/uploads/2021/06/On-the-Horizon-%E2%80%93-Briefing-note-on-TCFD-aligned-mandatory-disclosure-in-New-Zealand.pdf
https://ccli.ubc.ca/wp-content/uploads/2021/06/On-the-Horizon-%E2%80%93-Briefing-note-on-TCFD-aligned-mandatory-disclosure-in-New-Zealand.pdf
https://ccli.ubc.ca/wp-content/uploads/2021/06/On-the-Horizon-%E2%80%93-Briefing-note-on-TCFD-aligned-mandatory-disclosure-in-New-Zealand.pdf
https://ccli.ubc.ca/wp-content/uploads/2021/06/On-the-Horizon-%E2%80%93-Briefing-note-on-TCFD-aligned-mandatory-disclosure-in-New-Zealand.pdf
https://ccli.ubc.ca/wp-content/uploads/2021/06/Primer-on-Climate-Change-1.pdf
https://ccli.ubc.ca/wp-content/uploads/2021/06/Primer-on-Climate-Change-1.pdf
https://ccli.ubc.ca/wp-content/uploads/2021/08/Climate-related-legal-risks-for-financial-institutions-Executive-brief.pdf
https://ccli.ubc.ca/wp-content/uploads/2021/08/Climate-related-legal-risks-for-financial-institutions-Executive-brief.pdf
https://ccli.ubc.ca/wp-content/uploads/2021/08/Climate-related-legal-risks-for-financial-institutions-Executive-brief.pdf
https://ccli.ubc.ca/wp-content/uploads/2021/12/Fiduciary-duties-and-climate-change-in-the-United-States.pdf
https://ccli.ubc.ca/wp-content/uploads/2021/12/Fiduciary-duties-and-climate-change-in-the-United-States.pdf
https://ccli.ubc.ca/wp-content/uploads/2021/12/Fiduciary-duties-and-climate-change-in-the-United-States.pdf
https://ccli.ubc.ca/wp-content/uploads/2022/01/Retails-Route-to-Net-zero-Emissions.pdf
https://ccli.ubc.ca/wp-content/uploads/2022/01/Retails-Route-to-Net-zero-Emissions.pdf
https://ccli.ubc.ca/wp-content/uploads/2022/01/Retails-Route-to-Net-zero-Emissions.pdf
https://ccli.ubc.ca/wp-content/uploads/2022/01/Retails-Route-to-Net-zero-Emissions.pdf
https://ccli.ubc.ca/wp-content/uploads/2022/02/Fossil-Fuel-Subsidies-in-Canada_Governance-Implications.pdf
https://ccli.ubc.ca/wp-content/uploads/2022/02/Fossil-Fuel-Subsidies-in-Canada_Governance-Implications.pdf
https://ccli.ubc.ca/wp-content/uploads/2022/02/Fossil-Fuel-Subsidies-in-Canada_Governance-Implications.pdf
https://ccli.ubc.ca/wp-content/uploads/2022/03/CCLI-Summary-of-submissions-to-CSA.pdf
https://ccli.ubc.ca/wp-content/uploads/2022/03/CCLI-Summary-of-submissions-to-CSA.pdf
https://ccli.ubc.ca/wp-content/uploads/2022/03/CCLI-Summary-of-submissions-to-CSA.pdf
https://ccli.ubc.ca/wp-content/uploads/2022/03/CCLI-Summary-of-submissions-to-CSA.pdf


Nous avons fourni du soutien en matière de 
recherche et de politique à divers organismes de 
règlementation des valeurs mobilières aux niveaux 
fédéral et provincial.

Le gouvernement fédéral a annoncé dans son 
budget 2022 son engagement à passer à des 
divulgations obligations des risques financiers 
liés au climat pour les régimes de retraite privés, 
banques et assureurs sous règlementation fédérale 
basées sur le cadre TCFD.

En mai 2022, le Bureau du superintendant des 
institutions financières a publié la version à l’étude 
de la ligne directrice B-15 : Gestion des risques 
climatiques pour les institutions financières sous 
règlementation fédérale pour développer une plus 
grande résilience et une meilleure gestion des 
risques liés au climat.

Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières 
(ACVM) ont publié le projet de règlement 51-107 
sur l’information liée aux questions climatiques 
et leur politique d’entreprise. Nous avons fourni 
de la recherche et conseillé les ACVM. Deux 
organisations ont également appuyé  
notre soumission. 

Façonner les décisions nationales et provinciales

Influence des politiques
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En mars 2022, la US Securities and Exchange 
Commisison (US SEC) a proposé de nouvelles 
règles très attendues en matière de divulgations 
climatiques. La professeure Cynthia Williams, 
qui a beaucoup travaillé sur les questions de 
divulgations climatiques de la US SEC, a co-écrit 
une lettre de commentaires qui a été citée cinq fois 
dans les nouvelles règles proposées.

En mars 2022, la sénatrice Rosa Glavez a présenté 
le projet de loi S-243, Loi édictant la Loi sur la 
finance alignée sur le climat et apportant des 
modifications connexes à d’autres lois. Nous avons 
soutenu l’élaboration du projet de loi et CCLI 
faisait partie des 89 organisations qui ont appuyé 
le projet de loi S-243, démontrant un consensus 
selon lequel la politique financière climatique est 
essentielle pour aligner le système financier du 
Canada avec ses engagements climatiques.

https://ccli.ubc.ca/fr/ce-que-nous-faisons/recommendations-politiques/


20

• Partnerships in Indigenous Finance:  
Paths to Sustainable Finance and Protection  
of Biodiversity 

• Primer on climate change: Directors’ duties 
and disclosure obligations (EMEA, APAC, Latin 
America, and North America) 

• Getting Climate Change on the Board Agenda 

• Getting an inside view on the new International 
Sustainability Standards Board: Discussion 
with Neil Stewart from the Value  
Reporting Foundation 

• Le commerce sur la voie de la carboneutralité: 
les détaillants canadiens et la  
gouvernance climatique 

Du temps de qualité ensemble

Évènements
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• GPC Becoming Fluent in ESG  

• Les subventions aux combustibles fossiles et 
le risque de transition climatique : Comment 
votre organisation s’adaptera-t-elle à 
l’évolution des politiques? 

• Gouvernance liée au risque climatique : 
construire un portefeuille résilient face aux 
changements climatiques 

• Climate Engagement Canada: Net-zero 
Engagements, Technical Aspects with 
Philanthropic Foundation of Canada 

• Climate Commitment: Open Signatory Call 
with the Philanthropic Foundations Canada

Les évènements sont une partie importante 
du travail de CCLI puisqu’ils offrent au public 
des opportunités précieuses pour apprendre et 
réseauter. Dans la dernière année, nous avons 
organisé 11 évènements et nos experts ont 
participé à 54 webinaires en tant  
que conférenciers.

https://www.youtube.com/watch?v=cz1c0kEQr_4&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=cz1c0kEQr_4&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=cz1c0kEQr_4&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=cz1c0kEQr_4&t=4s
https://vimeo.com/575554892/669bca51a5
https://vimeo.com/575554892/669bca51a5
https://vimeo.com/575554892/669bca51a5
https://vimeo.com/575554892/669bca51a5
https://www.youtube.com/watch?v=IMkAw3GalRU&t=4s
https://ccli.ubc.ca/fr/nos-evenements/
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Dre Barnali Choudhury
Professeure de droit, Osgoode Hall School of Law

« Les changements climatiques sont le problème le 
plus urgent de notre époque et ils présentent des 
risques pour une myriade de droits de la personne, 
notamment le droit à la vie, à la santé et à un niveau 
de vie adéquat. Nous comprenons maintenant que 
les entreprises ont la responsabilité de respecter les 
droits de la personne et l’environnement, même si, 
pour la plupart, le traitement de ces responsabilités 
a été cloisonné. Alors que des efforts sont en 
cours pour rapprocher ces deux responsabilités, 
qui ne sont pas disparates, je suis heureuse de 
joindre mon travail sur la responsabilité des 
entreprises en matière de droits de la personne 
au travail remarquable de CCLI pour promouvoir 
la responsabilité des entreprises en matière de 
changements climatiques. En me joignant à CCLI, 
j’espère m’appuyer sur les résultats extraordinaires 
que l’Initiative a déjà obtenus pour faire progresser 
le discours des entreprises sur les questions de 
changements climatiques et introduire également 
les questions de droits de la personne. » 
— Dre Choudhury

Un accueil chaleureux

Nouvelles co-investigatrices 
principales
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Une cohorte de leaders climatiques

Notre communauté

Terri-Lynn Williams-Davidson
Gid7ahl Gudsllaay Lalaxaaygans
General Counsel, Haida Nation

Co-investigatrices principales 
• Dre Barnali Choudhury
• Dre Carol Liao
• Dre Janis Sarra
• Professeure émérite Cynthia Williams
• Terri-Lynn Williams-Davidson,  

Gid7ahl Gudsllaay Lalaxaaygans

Comité consultatif
• Eli Angen
• Stefanie Butt
• Barnali Choudhury
• Roopa Davé
• Gigi Dawe
• David Estrin
• Nicolina Farella
• Maryam Golnaraghi
• Carol Liao
• Ed Ma CR
• Catherine McCall
• Andrea Moffat
• Caroline North
• Poonam Puri
• Peter Rozee
• Janis Sarra
• Sylvie Trottier
• Cynthia Williams
• Terri-Lynn Williams-Davidson,  

Gid7ahl Gudsllaay Lalaxaaygans

Chercheurs affiliés 
• Julie Biron
• John Borrows
• Jeffery G. Hewitt
• Margot Hurlbert
• Patrick Mignault
• Gideon Odionu
• Temitope Onifade
• Sara Seck
• Pascale Cornut St-Pierre
• Ivan Tchotourian
• Helen Tooze
• Stéfane Rousseau

https://ccli.ubc.ca/fr/qui-nous-sommes/nos-co-investigatrices-principales/
https://ccli.ubc.ca/fr/team-member/barnali-choudhury/
https://ccli.ubc.ca/fr/team-member/terri-lynn-williams-davidson/
https://ccli.ubc.ca/fr/qui-nous-sommes/notre-communaute/
https://ccli.ubc.ca/fr/team-member/terri-lynn-williams-davidson/
https://ccli.ubc.ca/fr/team-member/terri-lynn-williams-davidson/
https://ccli.ubc.ca/fr/team-member/terri-lynn-williams-davidson/
https://ccli.ubc.ca/fr/qui-nous-sommes/nos-co-investigatrices-principales/
https://ccli.ubc.ca/fr/qui-nous-sommes/notre-comite-consultatif/
https://ccli.ubc.ca/fr/nos-chercheurs-affilies/


La générosité de nos donateurs permet à CCLI 
de mener à bien les activités décrites dans ce 
rapport annuel. Nous remercions de tout cœur les 
fondations suivantes :

Notre réseau de soutien

Reconnaissance
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Notre travail est rendu possible par une 
communauté dynamique, en particulier la Peter A. 
Allard School of Law, la Osgoode Hall Law School 
et le Centre for Business auxquels nous  
sommes affiliés : 

https://mcconnellfoundation.ca/fr/accueil/
https://www.fondationtrottier.com/
https://www.ivey.org/
https://allard.ubc.ca/research/research-centres-and-programs/centre-business-law
https://www.osgoode.yorku.ca/


Suivez-nous

ccli.ubc.ca/fr

https://ccli.ubc.ca/fr/
https://www.linkedin.com/company/canada-climate-law-initiative/
https://twitter.com/canclimatelaw
https://www.youtube.com/channel/UCVoB3ypQTE42_Y8r_eMk1tg/featured
https://ccli.ubc.ca/fr/
https://ccli.ubc.ca/fr/
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