
Chartered Professional Accountants of Canada 
277 Wellington Street West Toronto ON CANADA M5V 3H2 
T. 416 977.3222  F. 416 977.8585 
www.cpacanada.ca 

Comptables professionnels agréés du Canada 
277, rue Wellington Ouest Toronto (ON) CANADA M5V 3H2 
T. 416 977.3222   Téléc. 416 977.8585 
www.cpacanada.ca 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mémoire présenté en ligne dans le cadre de l’approche du Canada 
face aux changements climatiques : parlons action pour le climat 

 
Comptables professionnels agréés du Canada 

 
Août 2016 

 
 
  

www.cpacanada.ca
www.cpacanada.ca


 

2 
 

Élaboration d’un cadre pancanadien en matière de croissance propre et de changement 
climatique – Comment se préparer aux répercussions des changements climatiques 
 
Comptables professionnels agréés du Canada (CPA Canada) a l’honneur de soumettre ses 
recommandations au Groupe de travail sur l’adaptation et la résilience climatique dans le cadre de 
l’élaboration d’un cadre pancanadien en matière de croissance propre et de changement climatique. 
CPA Canada salue et appuie les efforts du gouvernement fédéral visant à consulter la population 
afin de trouver des solutions novatrices et d’ouvrir des perspectives économiques qui profiteront aux 
Canadiens, à l’heure du passage à une économie à faibles émissions de carbone.  
 
Les commentaires de CPA Canada portent essentiellement sur le point de convergence des affaires 
et des changements climatiques, et particulièrement sur la nécessité d’établir des plans de 
résilience et d’uniformiser l’information financière liée aux risques des changements climatiques 
pour les entreprises. Comme nous l’expliquons dans le présent mémoire, la profession comptable 
peut grandement aider les organisations à tenir compte des changements climatiques dans leurs 
stratégies, leurs activités et leur information financière. En guise de conclusion, nous présentons 
des recommandations au gouvernement et formulons des suggestions générales à l’intention du 
Groupe de travail. 
 
Le présent document se divise en quatre parties : Informations contextuelles sur CPA Canada et la 
profession comptable canadienne; Réalisations de CPA Canada dans le dossier des changements 
climatiques et du développement durable; Aperçu de l’initiative de CPA Canada sur l’adaptation aux 
changements climatiques; Recommandations destinées au Groupe de travail sur l’adaptation et la 
résilience climatique.  
 
Informations contextuelles sur CPA Canada et la profession comptable canadienne 
 
Forte de plus de 200 000 membres au Canada et à l’étranger, CPA Canada est l’une des plus 
importantes organisations comptables du monde. Le titre canadien de CPA a été créé par suite de 
l’unification des trois titres comptables d’origine (CA, CGA et CMA). Les CPA sont reconnus pour 
leur expertise financière et fiscale, leur capacité de réflexion stratégique, leur compréhension des 
affaires, leurs compétences en gestion et leur leadership.  
 
CPA Canada a pour mission de renforcer l’influence, la pertinence et la valeur de la profession 
canadienne de CPA en agissant dans l’intérêt public, en soutenant ses membres et en contribuant 
au développement économique et sociétal. L’organisation mène des recherches sur des sujets 
d’actualité dans le domaine des affaires et soutient l’établissement de normes de comptabilité et de 
normes d’audit et de certification pour les secteurs privé et public ainsi que pour les organismes 
sans but lucratif. CPA Canada publie également des indications et des documents phares sur un 
large éventail de questions techniques ainsi que des textes sur des sujets d’intérêt pour la 
profession comptable, et élabore des programmes de formation et d’agrément.  
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Réalisations de CPA Canada dans le dossier des changements climatiques 
et du développement durable  
 
CPA Canada et ses organisations d’origine n’ont pas tardé à prendre conscience des effets des 
changements climatiques sur les affaires, les finances et l’économie. Nous sommes un membre 
fondateur de la Global Reporting Initiative et nous préconisons depuis 20 ans l’amélioration de 
l’information financière, entre autres mesures d’adaptation aux changements climatiques. L’année 
dernière, préalablement à la Conférence sur les changements climatiques COP21 tenue à Paris, 
CPA Canada s’est associée à des organismes comptables d’autres pays ayant la même optique 
pour presser les dirigeants mondiaux de prendre des mesures énergiques relativement aux 
changements climatiques. CPA Canada est membre de l’International Integrated Reporting Council 
et du réseau mondial Accounting Bodies Network, et participe au projet Accounting for Sustainability 
Project du prince de Galles.  

Nous avons récemment tenu, à l’intention d’intervenants des milieux des affaires et de la finance du 
Canada, une séance d’information à laquelle a pris part, à titre d’invité d’honneur, Mark Carney, 
gouverneur de la Banque d’Angleterre et président du Conseil de stabilité financière (CSF). Cette 
rencontre avait pour but de présenter à des chefs de file canadiens le Groupe de travail sur 
l’information financière relative aux changements climatiques, créé par le CSF, et de leur donner 
l’occasion de faire part de leurs commentaires. Elle réunissait 60 chefs de la direction, chefs des 
finances et administrateurs représentant des sociétés, des investisseurs institutionnels, des 
autorités de réglementation et des normalisateurs de premier plan au Canada. 

Le Groupe de travail élabore un ensemble uniforme d’informations à fournir à titre volontaire 
relativement aux risques financiers des changements climatiques, dont les entreprises pourront se 
servir pour renseigner les investisseurs, créanciers, assureurs et autres parties prenantes. En 
créant ce groupe de travail, M. Carney a posé un geste qui a capté l’attention des autorités de 
réglementation des valeurs mobilières, des législateurs, des investisseurs institutionnels et des 
dirigeants d’entreprise du Canada. Pour que les investisseurs puissent prendre des décisions 
éclairées, les entreprises doivent mieux les informer sur les risques et les occasions liés aux 
changements climatiques. De fait, l’intérêt que les investisseurs portent aux enjeux climatiques n’est 
pas prêt de s’estomper. 

Si CPA Canada prend de telles initiatives, c’est parce que l’organisation considère les changements 
climatiques autant comme un enjeu commercial que comme un impératif sociétal, environnemental 
et scientifique. D’un point de vue commercial, les changements climatiques peuvent être à la fois 
source de risques et d’occasions, et avoir des incidences importantes sur la stratégie, la 
compétitivité, la gestion des risques, la performance financière, les relations avec les parties 
prenantes et la résilience des entreprises. Les effets des grands enjeux environnementaux – tout 
comme la probabilité qu’ils se concrétisent – diffèrent selon les secteurs et les entreprises. Notre 
profession peut contribuer à cerner les thèmes les plus importants et leur incidence potentielle sur le 
respect de la réglementation, la performance et les perspectives. 
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Aperçu de l’initiative de CPA Canada sur l’adaptation aux changements climatiques 
 
Depuis 2013, CPA Canada prend activement part aux séances plénières de la Plateforme 
d’adaptation aux changements climatiques, initiative pilotée par la Division des impacts et de 
l’adaptation liés aux changements climatiques de Ressources naturelles Canada.  
 
CPA Canada participe d’ailleurs à une initiative pluriannuelle, mise en place en collaboration avec 
Ressources naturelles Canada, visant à aider les entreprises et autres organisations à mieux 
comprendre les conséquences des changements climatiques, et à s’y adapter. Il s’agit ici d’épauler 
les comptables professionnels du Canada en leur fournissant les ressources qui leur permettront 
d’aider les organisations à affronter les nouveaux défis posés par les changements climatiques. 
 
Cette initiative a mené à la préparation de plusieurs outils et documents d’orientation : 
 

• Des études de cas (documents écrits et vidéos) réalisées par des organisations canadiennes 
de divers secteurs (tourisme, transports, commerce de détail, assurances, services publics 
et administration municipale), exposant leurs efforts d’adaptation et les rôles joués par les 
comptables professionnels. 

• Des mémoires expliquant les rôles des CPA à chacun des cinq stades de l’adaptation d’une 
organisation. 

• Des cours de perfectionnement professionnel portant sur les risques et les occasions que 
présentent les changements climatiques et sur l’aide que les comptables professionnels 
peuvent apporter aux organisations à cet égard. 

• Une vidéo animée par Joy Thomas, FCPA, FCMA, présidente et chef de la direction de 
CPA Canada, montrant des professionnels de la finance à l’avant-garde des efforts 
d’adaptation aux changements climatiques.  

Dans le cadre de cette initiative, des représentants de CPA Canada ont pris la parole sur le thème 
de l’adaptation aux changements climatiques lors de plusieurs congrès, notamment GLOBE 2016 
(Vancouver), Adaptation Canada 2016 (Ottawa) et Adaptation Futures 2016 (Rotterdam, aux Pays-
Bas). Par sa présence à ces grands rendez-vous, CPA Canada a pu faire connaître les résultats de 
sa démarche et, grâce à divers échanges, tirer parti de l’expérience d’autres participants en matière 
d’adaptation, au Canada comme ailleurs. Pendant ces congrès, il a souvent été question du rôle 
que peut jouer le secteur privé dans des efforts d’adaptation applicables à l’économie dans son 
ensemble, ainsi que de l’importance d’une approche axée sur la rentabilité, afin que les 
organisations puissent investir dans des activités et des projets favorisant la résilience aux 
changements climatiques. 
 
CPA Canada souhaite que ses efforts aient un effet durable sur ses membres et sur tous les 
secteurs de l’économie canadienne. La comptabilité est essentielle à la prise de bonnes décisions, 
et les comptables professionnels peuvent, par la pertinence de leur travail d’analyse, de 
présentation d’information et de certification, aider les organisations à créer de la valeur durable. La 



 

5 
 

profession comptable peut grandement aider les organisations à tenir compte des changements 
climatiques dans leurs stratégies, leurs activités et leur information financière.  
 
Recommandations destinées au Groupe de travail sur l’adaptation et la résilience climatique 
 
CPA Canada est favorable à l’engagement du gouvernement fédéral, qui exprime la volonté d’agir 
dans le dossier des changements climatiques et d’accélérer le passage à une économie à faibles 
émissions de carbone. Nous sommes honorés de pouvoir soumettre nos propositions et nos 
recommandations au Groupe de travail sur l’adaptation et la résilience climatique.  
 
Nous recommandons que le fédéral élabore un plan d’adaptation national. Le Canada a la 
possibilité de tirer parti des succès et des difficultés d’autres pays qui ont déjà conçu de tels plans et 
qui en sont au stade de la mise en application. Si le gouvernement décide de préparer un plan 
d’adaptation tenant compte de la réalité, des valeurs et de l’économie du Canada, nous souhaitons 
formuler quelques suggestions : 
 

• Afin d’obtenir l’adhésion et le soutien nécessaires à des investissements liés à l’adaptation 
aux changements climatiques, il faut d’entrée de jeu mettre à contribution le secteur privé et 
permettre aux entreprises de participer activement au processus.  

• En combinant les approches descendante et ascendante, on favorisera une compréhension 
des effets prévus des changements climatiques, tant à l’échelle nationale que locale; compte 
tenu de l’ampleur de l’empreinte carbone du pays, une telle compréhension est essentielle à 
l’élaboration d’un plan d’adaptation complet.  

• La prise de mesures locales passera par la consultation des parties prenantes, c’est-à-dire 
les collectivités, les peuples autochtones, les administrations provinciales et territoriales, les 
municipalités, le secteur privé, les organismes sans but lucratif et la société civile. Cette 
consultation est cruciale, car l’adaptation aux changements climatiques requiert la 
mobilisation de tous les Canadiens.  

• Il faut envisager la possibilité que le fédéral finance des mesures d’adaptation régionales et 
locales conformes au plan d’adaptation national si l’on veut attirer des investissements du 
secteur privé. 

• On doit prévoir des mécanismes de reddition de comptes appropriés qui garantiront l’atteinte 
des objectifs d’adaptation. 

• Il faut songer à des méthodes de financement qui feront intervenir le secteur privé (comme 
des partenariats public-privé ou PPP) ou qui permettront la participation d’importantes 
caisses de retraite publiques.  

• Les investissements dans les technologies propres et l’innovation doivent être consacrés à 
des projets pouvant réduire les émissions et améliorer la résilience.  
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Il faut réussir à mobiliser le secteur privé et à démontrer qu’il est rentable d’investir dans des projets 
d’adaptation; à notre avis, c’est là un des principaux obstacles potentiels à l’adaptation du Canada 
aux effets prévus des changements climatiques. La difficulté tient ici aux divers degrés de 
mobilisation du secteur privé et de sensibilisation aux risques et aux occasions directs et indirects 
engendrés par la transformation du climat. Ajoutons que chaque secteur subira des effets différents 
et devra s’y adapter en fonction de sa propre situation. Il s’agit de saisir l’occasion de collaborer 
efficacement avec le secteur privé dans le contexte de l’élaboration d’un cadre pancanadien en 
matière de croissance propre et de changement climatique.  
 
Dans cette optique, nous proposons les pistes de solution suivantes :  
 

• Élaborer, exploiter et diffuser le savoir, l’information et les ressources dont les dirigeants 
dans les milieux des affaires et de la finance auront besoin pour prendre des décisions 
relatives à l’adaptation aux changements climatiques.  

• Repérer et saisir les occasions d’information, accroître la sensibilisation et renforcer la 
capacité d’adaptation en collaborant sans tarder avec le secteur privé, puis en poursuivant 
cette collaboration.  

• Favoriser la généralisation des mesures d’adaptation en employant des méthodes et un 
discours connus des milieux des affaires, de la finance et du placement, et montrer que les 
investissements visant la résilience, la prospérité économique des Canadiens et la création 
de valeur à long terme vont de pair.  

• Créer des mécanismes de concertation, notamment par le recours aux associations 
professionnelles, où des dirigeants de tous les secteurs de l’économie canadienne pourront 
échanger et mettre en commun leur expertise.  

• Favoriser les investissements dans des infrastructures résilientes grâce à des modes de 
financement novateurs qui incitent les acteurs des secteurs public et privé à participer à des 
projets de grande envergure. 

À CPA Canada, nous encourageons la profession comptable canadienne à innover et à mettre à 
profit les compétences des CPA dans différentes situations afin d’appuyer les efforts d’adaptation 
des organisations. Nous cherchons, par l’intermédiaire de nos plus de 200 000 membres, à informer 
et à sensibiliser les organisations du secteur privé, du secteur public et du milieu des organismes 
sans but lucratif en offrant des activités de perfectionnement professionnel qui soulignent 
l’importance d’une plus grande résilience. Les études de cas et les ressources élaborées dans le 
cadre de notre initiative aux côtés de Ressources naturelles Canada renferment des exemples 
concrets de risques et d’occasions associés aux changements climatiques, et aident nos membres 
à démontrer la rentabilité d’investissements dans les mesures d’adaptation. CPA Canada est prête à 
collaborer avec le Groupe de travail et le gouvernement afin d’amener le secteur privé à prendre 
part à l’accomplissement de cette tâche importante. 
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