
 

 
Face au changement climatique et au risque financier, deux professeures de droit canadiennes lancent un 

nouveau programme pour faire évoluer les stratégies de gouvernance 

 

3 septembre 2019 – Deux professeures de droit canadiennes, la Dre Janis Sarra de l’Université de la 

Colombie-Britannique et la Pre Cynthia Williams de l’Université de York, ont lancé un programme sur deux 

ans pour permettre aux conseils d’administration de renforcer leurs compétences face au changement 

climatique. La Dre Sarra et la Pre Williams collaborent avec un groupe d’Experts canadiens en gouvernance 

climatique pour proposer aux administrateurs de sociétés et de régimes de retraite canadiens des séances 

d’information gratuites visant à accroître l’efficacité de la gouvernance d’entreprise face au risque financier 

lié au climat .  

 

Alors que la conversation sur la divulgation de l’information climatique prend un nouveau tournant au 
Canada, le lancement du programme des Experts canadiens sur la gouvernance climatique survient à un 
moment critique. En effet, dans sa Revue du système financier - 2019, la Banque du Canada fait observer 
que : « Les changements climatiques continuent d’être une source de risques pour l’économie et le 
système financier, en raison à la fois des risques physiques découlant des phénomènes météorologiques 
extrêmes et des risques liés à la transition vers une économie mondiale sobre en carbone... L’activité 
économique et l’environnement sont étroitement liés. » Cette déclaration survient au même moment que 
les récentes indications des Autorités canadiennes en valeurs immobilières concernant l’information à 
fournir sur le changement climatique et la publication des recommandations du Groupe d’experts sur la 
finance durable et du rapport du Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements 
climatiques.  
 

À propos des séances : 
 
Les séances durent entre 30 et 60 minutes et incluent une présentation sur la gouvernance climatique et 
une discussion avec les membres des conseils d’administration. Elles sont ouvertes aux administrateurs de 
sociétés ou de régimes de retraite et à leurs fiduciaires. Cette présentation a été élaborée à la suite de 
recherches et de consultations approfondies dans tout le Canada. Une fois la séance confirmée, notre 
expert en gouvernance climatique se réunit avec le DG ou un cadre supérieur pour discuter des problèmes 
spécifiques posés par le changement climatique à son organisation et adapter ainsi chaque présentation 
aux besoins du conseil d’administration. Notre objectif est d’aider les conseils d’administration à 
développer leur leadership et leurs connaissances en matière de gouvernance et de risque climatique. 

https://www.banqueducanada.ca/2019/05/revue-du-systeme-financier-2019/?_ga=2.97471643.568289111.1567191795-1705300703.1549474657
https://www.osc.gov.on.ca/en/NewsEvents_nr_20190801_csa-guidance-on-climate-change-related-disclosure.htm
http://publications.gc.ca/collections/collection_2019/eccc/En4-350-2-2019-fra.pdf
http://publications.gc.ca/collections/collection_2019/eccc/En4-350-2-2019-fra.pdf
http://publications.gc.ca/collections/collection_2018/eccc/En1-77-2018-fra.pdf
http://publications.gc.ca/collections/collection_2018/eccc/En1-77-2018-fra.pdf


 
Nous comptons sur 45 experts canadiens en gouvernance climatique qui apportent bénévolement leur 

temps et leur expertise à ces séances d’information. Nos experts sont des avocats, des comptables, des 

économistes, des spécialistes du marché des capitaux, des cadres de sociétés et des professionnels de la 

gouvernance. À chaque séance, nos experts lancent le débat sur les stratégies de gouvernance les plus 

efficaces pour faire face aux possibilités et aux risques financiers liés au changement climatique. Ils 

s’emploient à fournir aux conseils d’administration les faits les plus pertinents, eu égard aux données 

scientifiques disponibles à l’heure actuelle, concernant leur secteur d’activité et les obligations des 

administrateurs, des dirigeants et des fiduciaires de régimes de retraite au Canada. La liste de nos experts 

canadiens en gouvernance climatique peut être consultée à ccli.ubc.ca. 

 

Pour organiser une réunion préalable et une présentation devant le conseil d’administration, veuillez 

contacter la directrice du programme, Joanne Forbes forbes@allard.ubc.ca. Si l’expert en gouvernance 

climatique se trouve dans la même région du Canada que le conseil d’administration, il n’y aucun coût. Si 

le conseil d’administration souhaite un expert venant d’une autre région du Canada, il pourrait devoir 

assumer une partie de ses frais de déplacement.  

 

Contexte : 

 

Le programme des Experts canadiens en gouvernance climatique constitue l’étape suivante de la Canada 

Climate Law Initiative, dont les professeures Sarra et Williams sont les co-chercheuses principales. Cette 

initiative promeut la recherche sur la gouvernance climatique, l’obligation fiduciaire, les obligations 

juridiques en matière de divulgation de l’information et la finance durable. À ce jour, deux rapports de 

recherche ont été publiés : Fiduciary Obligations in Business and Investment : Implications of Climate 

Change, Dre Janis Sarra et Disclosure of Information Concerning Climate Change: Liability Risks and 

Opportunities, Professeure Cynthia Williams. 

 
La Canada Climate Law Initiative est financée par l’Université de la Colombie-Britannique, l’Université de 

York, l’Ivey Foundation, la McConnell Foundation et la North Growth Foundation, sous l’égide du Clean 

Economy Fund. 

 

Pour de plus amples informations : ccli.ubc.ca. 

 
  

https://ccli.ubc.ca/
mailto:forbes@allard.ubc.ca
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://law-ccli-2019.sites.olt.ubc.ca/files/2019/08/Janis-Sarra-Fiduciary-Obligation-in-Business-and-Investment.pdf&data=02%7C01%7Camilner@argylepr.com%7C2a2a82fa4a7a44f0ed6208d72d149ec6%7C01e922ced6a54904b4268b5659b5295e%7C0%7C1%7C637027438913194910&sdata=EmJDqqH7N8LElPJWrcvXNuchgbjAzoKX/GuX8vUGPIs=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://law-ccli-2019.sites.olt.ubc.ca/files/2019/08/Janis-Sarra-Fiduciary-Obligation-in-Business-and-Investment.pdf&data=02%7C01%7Camilner@argylepr.com%7C2a2a82fa4a7a44f0ed6208d72d149ec6%7C01e922ced6a54904b4268b5659b5295e%7C0%7C1%7C637027438913194910&sdata=EmJDqqH7N8LElPJWrcvXNuchgbjAzoKX/GuX8vUGPIs=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://law-ccli-2019.sites.olt.ubc.ca/files/2019/08/Cynthia-Williams_Disclosure-of-Information-Concerning-Climate-Change.pdf&data=02%7C01%7Camilner@argylepr.com%7C2a2a82fa4a7a44f0ed6208d72d149ec6%7C01e922ced6a54904b4268b5659b5295e%7C0%7C1%7C637027438913194910&sdata=W8WY66Ie7Y8s8HtCzOy/rMN2wrpSSAbtUYkaFMAma5U=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://law-ccli-2019.sites.olt.ubc.ca/files/2019/08/Cynthia-Williams_Disclosure-of-Information-Concerning-Climate-Change.pdf&data=02%7C01%7Camilner@argylepr.com%7C2a2a82fa4a7a44f0ed6208d72d149ec6%7C01e922ced6a54904b4268b5659b5295e%7C0%7C1%7C637027438913194910&sdata=W8WY66Ie7Y8s8HtCzOy/rMN2wrpSSAbtUYkaFMAma5U=&reserved=0
https://ccli.ubc.ca/

