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À propos de l’Initiative canadienne de droit climatique

❑ L’Initiative canadienne de droit climatique (« ICDC ») est une initiative de recherche nationale qui

travaille à clarifier l’exercice, par les administrateurs de sociétés et de régimes de retraite (au

Québec, les « membres d’un comité de retraite »), de leurs obligations fiduciaires dans un contexte

de changements climatiques.

❑ La mission de ICDC est d’éduquer les administrateurs et fiduciaires canadiens quant aux

changements climatiques et leurs impacts sur l’exercice de leurs obligations fiduciaires.

❑ L’ICDC offre des présentations gratuites aux administrateurs et aux fiduciaires et maintient un pôle

de connaissances sur son site web (www.ccli.ubc.ca).



Partie 1 – Portrait du 
changement climatique, de ses 
conséquences et des actions 
requises



La pandémie de la Covid-19 : un avant-goût de ce qui nous attend



Le 6e rapport d’évaluation du GIEC (IPCC 6th Assessment Report 
(AR6))



Le réchauffement
La température mondiale a déjà augmenté de plus de 1°C par rapport 
à l'époque préindustrielle

Source: Met Office Hadley Centre



Les effets des changements climatiques sur notre 
quotidien

Source: 
GARP and 
Chapter Zero
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Les conséquences du changement climatique au Canada



Les conséquences - En 2021, les dommages aux biens assurés 
attribuables à des phénomènes météo extrême ou violent ont 
atteint 2,1 milliards de dollars au Canada

Source: Bureau d’assurance du Canada



L’action requise = atteindre la carboneutralité d’ici 2050
Décalage important entre la réalité et nos ambitions

Source : Our world in data



Partie 2 - Pourquoi devriez-vous 
être concerné.e.s par le 
changement climatique?



Les 5 raisons pourquoi vous devriez vous intéresser au 
changement climatique

InvestissementRisque

Divulgation

Devoir légal Réglementation



1. Première raison - Gestion des risques

Source: NGFS, 
page 9, 
https://www.ngfs
.net/sites/default
/files/medias/do
cuments/820184
_ngfs_scenarios_
final_version_v6.
pdf

https://www.ngfs.net/sites/default/files/medias/documents/820184_ngfs_scenarios_final_version_v6.pdf


1. Première raison - Gestion des risques (suite) - D’une façon 
ou d’une autre on va frapper un mur au niveau du risque 
climatique – « Trop peu, trop tard »



1. Première raison - Gestion des risques (suite) - Les 
risques physiques et de transition sont matériels pour 
la plupart des industries

Source: NGFS, 
2020Les risques physique peuvent être aigus (ex.: sévérité

accrue des événements météorologiques extrêmes)
ou chroniques (ex.: lié à des changements à plus long
terme des modèles climatiques). Exemple: retrait
d’assurance pour les transactions immobilières
pendant la saison des feux de forêt.

Les risques de transition sont liés aux risques
politique, juridique, technologique, de marché ou de
réputation. Exemple: une action pour atténuer les
risques physiques change le coût de structure pour
plusieurs industries.
« L’économie mondiale devrait perdre jusqu’à 18% du PIB dû aux 
changements climatiques si aucune action n’est prise. » 

« Les États-Unis, le Canada et le Royaume-Uni verraient tous une 
perte d’environ 10%. »

-Swiss Re Institute, Avril 2021



2. Deuxième raison – Adaptation de la stratégie 
d’investissement

Tenir compte du risque climatique dans le processus décisionnel concernant les placements, orienter 
ses placements vers des objectifs climatiques, coopération entre investisseurs, engagement 

actionnarial et stratégie de vote par procuration

• Les facteurs ESG (environnement, social et gouvernance) sont associés à de meilleurs rendements à long terme. Les
sociétés qui intègrent les facteurs ESG montrent d’avantage de résilience en cas de crise.

• Taxonomie européenne façonnera les stratégies d’investissement des fonds d’investissement puisqu’ils voudront ou
seront tenus de divulguer le pourcentage d’investissements alignés avec cette taxonomie. De plus un investissement
aligné sur cette taxonomie éliminera les problèmes d’écoblanchiement.

• Importance de connaître les approches d’investissement durable qui vont de la simple intégration des facteurs ESG à
une stratégie fondée sur l’investissement d’impact (investing for sustainability impact ou IFSI)

• Coopération entre caisses de retraite et autres investisseurs professionnels engagés vers la carboneutralité d’ici 2050
qui travaillent à demander des données qui soient crédibles et comparables sur les risques climatiques, leurs impacts
et leurs actions (ex.: CA100+).

• Adoption et mise en œuvre d’une politique d’engagement actionnarial et de vote par procuration (« Say on Climate
Vote »)



3. Troisième raison – Connaissance de l’environnement juridique -
Règlementation - Garder une longueur d'avance sur la réglementation 
et les décisions de nos tribunaux

• En 2021, dans le Renvoie GES, la Cour suprême du Canada
a reconnue que « toutes les parties à la présente instance
s’accorde pour dire que les changements climatiques
constituent un défi existentiel » et qu’il s’agit d’une « menace
de la plus haute importance pour le pays, et de fait, pour le
monde entier ».

• Cour d'appel de la Saskatchewan et Cour d'appel de
l’Ontario: « Les changements climatiques provoqués par
l’activité humaine représentent une menace existentielle. »

• Cour d’appel de l’Alberta : « Les périls des changements
climatiques ne font aucun doute, pas plus que les risques
découlant de l’échec à relever ce défi fondamental. »

Les tribunaux canadiens reconnaissent 
l’importance de l’enjeu du changement 

climatique

Le Canada s’est engagé à la carboneutralité d’ici 
2050

• La loi canadienne sur la responsabilité en matière de
carboneutralité établit des budgets carbone de 5 ans vers
carboneutralité d’ici 2050.

Les organismes de réglementation fédéraux 
reconnaissent le risque pour l’économie 

canadienne

Les autorités canadiennes en valeurs mobilières 
proposent une nouvelle réglementation

• Dans l’examen du système financier 2019, la Banque du
Canada conclut que le changement climatique est une
vulnérabilité à l’économie et au système financier canadien.

• Projet de Règlement 51-107 sur l’information liée au
changement climatique (publié en novembre 2021) propose
des exigences pour la divulgation d’information liée au
changement climatique pour certains émetteurs fondées
sur le modèle du TCFD.



4. Quatrième raison (suite) – Soft law - Task Force on Climate-
related Financial Disclosures (TCFD): Un cadre complet et 
essentiel de connaître – Le business case pour la divulgation 
du risque climatique.

Source: TCFD Final Report – Recommendations of the Taskforce on Climate-related Financial Disclosure



4. Quatrième raison (suite) - Des normes internationales de 
durabilité commencent à voir le jour fournissant une base 
pour des rapports comparables et cohérents



5. Cinquième raison – L’interaction entre vos obligations 
légales, le changement climatique et le rôle sociétal que joue 
les caisses de retraite

Les fiduciaires doivent agir de manière honnête
et de bonne foi dans les meilleurs intérêts de
leurs bénéficiaires, en équilibrant de manière
impartiale les intérêts conflictuels des différents
bénéficiaires, et ils ont le devoir de ne pas agir
pour le bien d’eux-mêmes ou d’une partie tierce
(éviter les conflits d’intérêts).

Devoir de loyauté Devoir de prudence et diligence

Les fiduciaires doivent agir avec soin, diligence et
de manière compétente dans l’administration et
le placement de la caisse de retraite qu’une
personne de prudence ordinaire exercerait en
traitant des biens d’une autre personne.

Les fiduciaires de régimes de retraite détiennent
ces obligations même s’ils délèguent les
décisions d’investissement et l’engagement
corporatif aux gestionnaires d’actifs.

Implications intergénérationnelles

Les fiduciaires de régimes de retraite doivent
reconnaître et équilibrer les facteurs de risque et
de rendement intergénérationnels actuels et
futurs sur des périodes qui dépassent
potentiellement la durée de vie humaine.

Le devoir ne peut être délégué



Catégories de litiges climatiques

• Non-conformité avec des 
engagements climatiques et les 
NDC

• Contestation de projets ou de 
politiques

• Cas de nature constitutionnel ou 
reposant sur les droits de 
l’Homme

• Recours en responsabilité des 
entreprises

• Recours en dommages pour 
mauvaise gouvernance et 
divulgation du risque climatique

• Cas axés sur l’adaptation aux 
changements climatiques dans 
le cadre de processus de 
consultation sur les impacts 
environnementaux

- Global Trends in Climate 
Change Litigation 2021 
Snapshot

Source: Norton Rose Fulbright, Février 2020, https://www.nortonrosefulbright.com/en/knowledge/publications/0c9b154a/climate-change-
litigation-update

5. Cinquième raison (suite) - Les litiges climatiques se multiplient – L’affaire 
australienne McVeigh c. Retail Employees Superannuation Trust
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https://www.nortonrosefulbright.com/en/knowledge/publications/0c9b154a/climate-change-litigation-update


5.Cinquième raison – devoir fiduciaire et comment vous 
protéger contre les poursuites – 8 mesures à mettre en 
place.

❑ Traiter expressément du changement climatique dans l’énoncé des politiques et procédures de placement (« EPPP »)

❑ Reconnaître par écrit les stratégies d’engagement et de suivi post-investissement

❑ Rédiger des énoncés de politique concis et précis

❑ S’assurer que les politiques de placement et d’engagement sont adaptées aux circonstances

❑ Assurer le suivi et la conformité aux politiques écrites

❑ Tenir des procès-verbaux des décisions importantes

❑ Partager l’EPPP et les autres politiques et décisions de gestion avec les parties prenantes du régime

❑ Tenez vous au fait des développements juridiques et autres en matière de changement climatique et des meilleures pratiques du

secteur



Gestion du risque
Exigences de 
divulgation

Devoir légal

Conclusion

Réglementation 
changeante

Notre compréhension du changement climatique a évolué – d’un enjeu éthique et environnemental à un
enjeu qui présente des risques financiers et systémiques prévisibles. Cela a des implications pour les
devoirs des fiduciaires. Aujourd’hui, les comités de retraite doivent être en mesure de répondre à des
questions telles que:

• Est-ce que notre stratégie d’investissement est résiliente aux risques climatiques émergents?

• Avons-nous des indicateurs pertinents pour mesurer et divulguer les risques climatiques?

• Notre analyse des investissements tient-elle compte d’un prix du carbone?

5 raisons pour mettre la gouvernance climatique à votre odre du jour

Stratégie 
d’investissement

Il n’y a pas d’outils ou d’approche parfaits, l’important est de commencer et de poser des questions.
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Ressources additionnelles

Éducation à la gouvernance climatique Normes de divulgation et rapport

Risque climatique et analyse de scénarios Finance et investissement durable

https://www.chapterzero.org.uk/
https://ccli.ubc.ca/knowledge-hub/
https://www.icd.ca/Board-Resources
https://www.competentboards.com/
https://www.tcfdhub.org/
https://www.valuereportingfoundation.org/
https://www.cdsb.net/
https://www.cdp.net/en
https://www.unpri.org/
https://www.climatebonds.net/
https://www.garp.org/home
https://smith.queensu.ca/centres/isf/index.php
https://www.iigcc.org/
https://www.msci.com/
https://427mt.com/
https://manifestclimate.com/
https://gresb.com/
https://www.fsb-tcfd.org/
https://www.climateaction100.org/
https://www.iea.org/
https://www.unepfi.org/
https://www.unepfi.org/psi/
https://www.riacanada.ca/
https://www.ngfs.net/en
https://ghgprotocol.org/
http://climate-governance.org/
https://sciencebasedtargets.org/
https://www.spglobal.com/marketintelligence/en/documents/mi_risk_277300_trucost-corporate-brochure_a4_print_xfupdate.pdf
https://2degrees-investing.org/
https://www.acclimatise.uk.com/
https://www.vivideconomics.com/
https://www.ortecfinance.com/
https://www.transitionpathwayinitiative.org/
https://www.carbone4.com/en
https://www.riacanada.ca/
https://www.ieta.org/
https://carbonaccountingfinancials.com/
https://osgoodepd.ca/professional-development/certificates/esg-climate-risk-and-the-law-certificate/
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L’importance de l’analyse de scénario

Identifier les réponses 
potentielles

Adapté de TCFD Technical Supplement: The use of scenario analysis in disclosure of climate-related risks and opportunities, 2017

Scénarios physiques GIEC

ÉTAPE 4

Évaluer l’importance de 
chaque risque

ÉTAPE 1

Politique et 
légal

Réputation

Marché et 
technologique Physique

Définir un groupe de 
scénario climatique

ÉTAPE 2

Développer des scénarios 
afin de comparer ex.: deux 

scénarios où la température 
de la Terre reste à 0°C et un 

où elle augmente à 2°C 
respectivement d’ici 2100.

Évaluer les impacts sur 
l’entreprise

ÉTAPE 3

▪ Coûts des intrants
▪ Coûts opérationnels
▪ Revenus
▪ Chaîne 

d’approvisionnement
▪ Interruption commerciale
▪ Horaire

▪ Changement dans le 
modèle d’affaires

▪ Modification dans la 
composition du 
portefeuille

▪ Investissement dans les 
capacités et les 
technologies

Scénarios de transition IEA
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MESURES PROPOSÉES PAR TCFD EXEMPLE D’UNITÉ DE MESURE

Émissions GES:
▪ Émissions absolues de catégorie 1, catégorie 2 et 

matérielles de catégorie 3
▪ Intensité carbone
▪ Intensité carbone moyenne pondérée

Mt de CO2e
Mt de CO2e / par unité de production (ex.: unité de 
production, employés)
Mt de CO2e / revenue en monnaie locale

Alignement avec la trajectoire de 2°C ou moins Degrés et % de (dés)alignement avec la trajectoire de 2°C (ou 
autre)

Prix carbone:
▪ Fictif/Interne
▪ Externe

Prix en monnaie locale, par Mt de CO2e

Proportion des actifs et/ou activités d’opérations, 
d’investissement ou financement:
▪ Exposé matériellement à des risques physiques
▪ Exposé matériellement à des risques de transition
▪ Aligné avec des opportunités liés au climat

Pourcentage

Montant de la rémunération de la direction Générale 
impactée par les considérations climatiques

Pourcentage, montant en monnaie locale ou pondération

Montant des dépenses ou du capital investi pour les 
risques et opportunités climatiques

Monnaie locale

Exemples de mesures des risques climatiques
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Objectifs basés sur la scienceNet-zéro reposant sur l’éliminationNet-zéro reposant sur les compensations Approche climatique positive

Source: Science Based Targets Initiative Foundations for Science-based Net-zero target setting in the corporate sector, 2020, 
https://sciencebasedtargets.org/resources/files/foundations-for-net-zero-full-paper.pdf

Autres types d’objectifs

100% énergie renouvelable: Peut réduire l’empreinte d’énergie, mais pas tout le carbone est de l’énergie (ex.: réfrigérateurs, voyage 
d’affaire, déchet).

Objectif d’investissement et de dépense d’investissement: Peut augmenter en énergie renouvelable ou projets d’atténuation ou 
d’adaptation.

Alignement avec les trajectoires de 2°C ou moins: 

Exposition au risque: Pour les compagnies d’assurance, composition des couvertures d’assurance par géographie, produit et secteur.

Exemples d’objectifs climatiques
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