
La divulgation de l’information  
financière relative aux

changements climatiques
Une exigence clé pour obtenir le CUGE

QU’EST-CE QUE  
L’ANALYSE DE  

SCÉNARIOS LIÉS AUX 
CHANGEMENTS  

CLIMATIQUES?  

Le GIFCC (sous le volet 
stratégie) exige que les 

organisations prennent en 
compte la résilience aux  

risques liés aux  
changements climatiques 

en effectuant une  
analyse de scénarios. Cette 

analyse utilise le modèle 
climatique et les prévisions 
économiques dans le cadre 

d’une transition vers une 
économie à faible  

empreinte carbone afin de 
tester l’impact des  

changements  
climatiques sur le bilan 

d’une organisation,  
selon divers scénarios  

climatiques et 
économiques. 

En mai 2020, le gouvernement fédéral du Canada a annoncé l’établissement Crédit d’urgence pour les grands 
employeurs (CUGE) afin de soutenir les entreprises durant la crise de la COVID-19. Les critères clés pour 
accéder au financement comprennent l’engagement de publier annuellement des rapports de divulgation de 
l’information liée aux changements climatiques, en vertu des recommandations du Groupe de travail sur la 
divulgation financière relative aux changements climatiques (GIFCC), et de la manière dont les futures  
opérations soutiendront les objectifs climatiques du pays.

QU’EST-CE QUE LE GIFCC? 
Dans le cadre du GIFCC, les organisations doivent divulguer la manière dont elles déterminent, gèrent et  
mesurent les risques et occasions liés au climat. Le GIFCC a été créé en 2015 par le Conseil de stabilité  
financière, et ses recommandations sur la divulgation d’informations ont été publiées en 2017. Par la suite,  
les principaux investisseurs et entreprises du monde entier ont commencé à publier des informations en  
vertu du cadre du GIFCC. L’objectif principal de ce dernier est d’intégrer les facteurs climatiques dans les 
prises de décisions financières et d’investissement.   

QUELLES INFORMATIONS DOIVENT ÊTRE COMMUNIQUÉES EN VERTU  
DU CADRE DU GIFCC? 
Les recommandations du GIFCC portent sur quatre aspects: la gouvernance, la stratégie, la gestion des  
risques, les mesures et les objectifs. 

 Gouvernance
 1.   Décrire la surveillance des risques et des occasions liés aux changements climatiques  

qu’exerce le conseil d’administration.
 2.    Décrire le rôle de la direction dans l’évaluation et la gestion des risques et des occasions l 

iés aux changements climatiques.

 Stratégie
 3.    Décrire les risques et les occasions à court, moyen et long termes liés aux changements  

climatiques que l’organisation a cernés.
 4.    Décrire les incidences des risques et des occasions liés aux changements climatiques sur l 

es opérations, la stratégie et la planification financière de l’organisation.
 5.    Décrire la résilience de la stratégie de l’organisation, compte tenu de différents scénarios en 

matière de changements climatiques, y compris un scénario de hausse de température d’un 
maximum de 2°C.

 Gestion des risques
 6.    Décrire les processus que l’organisation a mis en place pour déterminer et évaluer les risques 

liés aux changements climatiques.
  7.  Décrire les processus que l’organisation a mis en place pour gérer les risques liés aux  

changements climatiques. 
 8.    Indiquer la manière dont les processus de détermination, d’évaluation et de gestion des  

risques liés aux changements climatiques sont intégrés à la gestion globale des risques  
de l’organisation. 

 Mesures et objectifs
 9.  Décrire les mesures utilisées par l’organisation pour évaluer les risques et les occasions  

liés aux changements climatiques en fonction de sa stratégie et de son processus de gestion 
des risques. 

 10.  Présenter les émissions de gaz à effet de serre (GES) des catégories 1, 2 et, s’il y a lieu, 3, ainsi 
que les risques connexes. 

 11.  Décrire les mesures utilisées par l’organisation pour gérer les risques et les occasions liés  
aux changements climatiques, ainsi que la performance par rapport aux objectifs.



COMMENT NOUS POUVONS VOUS AIDER 
Chez WSP, nous sommes des consultants, des scientifiques et des ingénieurs possédant une connaissance approfondie en matière  
de divulgations recommandées par le GIFCC, de risques climatiques et de résilience. Nous fournissons les services suivants aux  

investisseurs, aux gestionnaires d’actifs et aux entreprises afin de les aider à évaluer et à gérer les risques climatiques.

CONÇU POUR L’AVENIR

Par l’entremise de son travail, WSP s’engage à aider le Canada dans  
le cadre de l’approche Conçu pour l’avenirMD. Il s’agit d’une approche  
innovante qui permet à nos employés d’envisager clairement le futur  
et de le concevoir dès aujourd’hui. Grâce à Conçu pour l’avenir, nous  
réalisons des solutions de projets qui anticipent un avenir prospère,  
résilient et écoefficace. Pour en savoir davantage sur Conçu pour  
l’avenir, cliquez ici. 

QUI SOMMES-NOUS
WSP est l’une des plus grandes firmes de service-conseil professionnel 
au monde. Nous sommes engagés envers nos communautés locales et 
nous nous distinguons par notre savoir collectif international. Nous 
sommes des experts techniques et des conseillers stratégiques regroupant 
des ingénieurs, techniciens, scientifiques, architectes, planificateurs, 
arpenteurs-géomètres et spécialistes de l’environnement, ainsi que des 
spécialistes de la conception, de la gestion de programme et de projets de 
construction. Nous concevons des solutions durables pour de nombreux 
secteurs : transport et infrastructures, bâtiments, environnement, énergie, 
ressources, ainsi qu’industrie, en plus d’assurer une livraison de projet 
hors pair et d’offrir des services de consultation stratégique. Avec plus 
de 8 000 employés de talent travaillant au Canada et 43 000 dans des 
bureaux situés à travers le monde, nous concevons des projets qui  
accompagneront la croissance des sociétés pour les générations à venir.

ANALYSE COMPARATIVE ET 
DIVULGATION EN VERTU DU 
CADRE DU GIFCC

Nous examinons votre approche 
vis-à-vis des changements  
climatiques et vous aidons à 
rédiger vos divulgations connexes. 
En outre, nous les comparons à 
celles de vos pairs et nous vous 
aidons à déterminer les meilleures 
pratiques.

Comprendre les manques dans les 
rapports existants.

Obtenir des renseignements sur 
les pratiques exemplaires. 

Améliorer la qualité des rapports à 
l’intention des investisseurs et des 
autres parties prenantes. 

Obtenir de l’aide pour compiler 
les données et les informations 
pertinentes en vertu du cadre du 
GIFCC et dans la préparation du 
rapport.

Comprendre la résilience de votre 
stratégie face aux changements 
climatiques.

Développer des approches pour la 
gestion et l’atténuation des risques.

Intégrer les risques climatiques 
aux procédures de gestion des 
risques. 

Développer une méthode pour 
mesurer et surveiller les risques 
climatiques.

Comprendre la sensibilité et la 
résilience des actifs individuels 
face aux changements climatiques. 

Améliorer la résilience des actifs 
critiques.

Élaborer des politiques et des 
procédures au niveau des actifs 
face aux risques liés aux  
changements climatiques.

Comprendre les écarts ou le  
décalage entre votre stratégie  
et les objectifs climatiques du 
gouvernement. 

Améliorer la conformité actuelle 
et future en repérant les occasions 
d’améliorer la conformité aux  
objectifs climatiques nationaux. 

ANALYSE DE SCÉNARIOS  
CLIMATIQUES

Nous effectuons une analyse de 
scénarios pour évaluer les risques 
liés aux changements climatiques 
que présente votre organisation. 
Nous vous aidons à intégrer des 
mesures et des signaux pour 
surveiller vos risques climatiques. 

ÉVALUATION DU RISQUE ET 
DE LA RÉSILIENCE AU NIVEAU 
DES ACTIFS

Nous nous appuyons sur notre  
expertise approfondie du  
climat afin d’évaluer en détail la 
résilience de certains actifs ou sites 
d’exploitation. Nous vous aidons 
à développer des stratégies de 
résilience face aux changements 
climatiques pour vos actifs et  
votre entreprise. 

CONFORMITÉ AUX OBJECTIFS 
CLIMATIQUES NATIONAUX DU 
CANADA

Nous examinons votre stratégie  
et vos plans opérationnels pour  
déterminer s’ils respectent les  
objectifs climatiques nationaux  
du Canada. Il s’agit notamment de 
parvenir à « zéro émissions nettes » 
d’ici 2050, et d’investir dans des  
infrastructures à faible émission  
de carbone et durables.

N O S  S E R V I C E S  

L A  VA L E U R  P O U R  V O U S

Rick Alsop, PhD.
Conseiller, Résilience et changements climatiques 
+1 647-730-7157   |   rick.alsop@wsp.com

Elliott Cappell, M.Sc
Directeur, Résilience et changements climatiques  
+1 416-254-9848   |   elliott.cappell@wsp.com

https://www.wsp.com/fr-CA/qui-nous-sommes/concu-pour-l-avenir
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