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QUI NOUS SOMMES

Fruit d’une collaboration sans précédent, l’Institut canadien
pour des choix climatiques réunit des experts de divers
domaines et organisations partout au pays. Par des études
rigoureuses et indépendantes, des analyses révélatrices
et une large mobilisation, nous faisons la lumière sur les
enjeux associés aux changements climatiques et les choix
transformateurs qu’aura à faire le Canada dans ses politiques.

NOTRE PHILOSOPHIE

Que les Canadiens cherchent ensemble des solutions aux
changements climatiques qui favoriseront la résilience des
collectivités, une économie florissante et inclusive ainsi qu’un
monde meilleur.

NOTRE MISSION

Nous faisons la lumière sur les choix de politiques climatiques
du Canada afin d’établir des bases décisionnelles solides.

Études rigoureuses. Politiques intégrées. Choix éclairés.
Institut Canadien pour des Choix Climatiques
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POURQUOI AVOIR CRÉÉ L’INSTITUT?
ET POURQUOI MAINTENANT?
Les faits ne laissent planer aucun doute : le réchauffement climatique a
atteint un seuil critique et requiert des actions immédiates à grande échelle.
D’une manière ou d’une autre, le monde devra s’adapter aux changements
climatiques.
Par l’Accord de Paris, le Canada s’est engagé à réduire ses émissions de gaz à
effet de serre de 30 % d’ici 2030 par rapport au niveau de 2005. Le gouvernement
fédéral a récemment annoncé qu’il souhaitait également voir le pays devenir
« carboneutre » d’ici 2050. Mais comment faire? Comment relever les défis et
s’engager sur les avenues de progrès qu’amènent les changements climatiques,
particulièrement au regard des autres menaces et priorités planétaires?

Peter Nicholson
Président

Devant ces questions, les Canadiens et les gouvernements font des choix qui
façonneront l’avenir de leur pays pour de très nombreuses années. La mission de
l’Institut canadien pour des choix climatiques est d’éclairer ces décisions.

Le Canada a-t-il réellement besoin d’une nouvelle organisation agissant pour le climat, en plus
de toutes celles qui font déjà beaucoup? En un mot, oui. L’Institut apporte une perspective
intégrée unique sur les politiques climatiques, se penchant non seulement sur les stratégies
que le Canada peut adopter pour réduire ses émissions, mais aussi sur des volets comme le
coût de la vie, la compétitivité, la santé de la population et de l’environnement ou la résilience
de l’infrastructure physique.
Le crédit de l’Institut vient de son caractère indépendant et de son approche factuelle. Bien qu’il
soit financé par le gouvernement fédéral, il fonctionne de façon entièrement autonome, avec
sa propre philosophie; ses recommandations sont dictées par les faits. Le travail de l’Institut est
orienté par près d’une quarantaine d’experts de nombreux domaines, supervisé par un conseil
d’administration national et guidé par un conseil consultatif composé de dirigeants de divers
secteurs. Ensemble, nous appliquons rigoureusement et rationnellement les faits à la réalité
canadienne.
La route vers la résilience qui attend le Canada et le monde n’aura rien de facile. Pour jouer
un rôle constructif, notre nouvel Institut doit articuler franchement mais respectueusement
les diverses positions vivement défendues quant au rôle du Canada dans la lutte contre les
changements climatiques. Et c’est ce qu’il fera.
En puisant dans l’expérience et le savoir des Canadiens, l’Institut canadien pour des choix
climatiques pourra aider les décideurs du pays à relever le défi actuellement posé par les
changements climatiques en décidant d’un plan d’action pour assurer à toute la population un
avenir propre, durable et prospère.

Institut Canadien pour des Choix Climatiques

RAPPORT ANNUEL 2019–2020 3

UNE ANNÉE PRODUCTIVE ET UNE
LONGUE ROUTE DEVANT NOUS
La première année de l’Institut canadien pour des choix climatiques s’achève
sous le signe d’un événement unique et pour le moins déstabilisant. De fait, les
frictions au sein de notre fédération au sujet du développement des ressources,
des droits des Autochtones et de la lutte contre les changements climatiques ont
rapidement été éclipsées par une nouvelle mission qui demande la contribution
de tout un chacun : aider les entreprises et les particuliers directement touchés
par la pandémie de COVID-19, soutenir l’économie confrontée à une période de
turbulences et faire tout ce qui est en notre pouvoir pour « aplatir la courbe » et
éviter le pire des scénarios. .

Kathy Bardswick

Présidente et chef
de la direction

Dans les prochains mois, les gouvernements s’emploieront à venir en aide aux
personnes les plus durement touchées par l’éclosion de la maladie, à épauler
les travailleurs de la santé et des services publics et à déployer des mesures
de relance économique à court terme qui nous permettront de traverser la
tempête.

La lutte contre COVID-19 offre des parallèles et des enseignements pour faire face à une autre
menace profonde qui menace la société : les changements climatiques. Les circonstances
actuelles soulignent l'importance et à la nécessité d'aborder les défis politiques très complexes et
incertains à travers une analyse claire, complète et intégrée de nos choix et de leurs implications.
Je suis heureux que, pour cette première année, nous ayons créé un institut capable de fournir
ce type d'analyse solide et intégrée sur la politique climatique. Notre travail vient cependant
de commencer. Les retombées économiques et sociétales de la pandémie de COVID-19 auront
une profonde influence sur les priorités politiques des gouvernements canadiens dans l'avenir
immédiat.
Les décisions prises par les gouvernements à la suite de cette crise pourraient avoir des
conséquences durables sur les progrès que fait le Canada vers la construction d'un avenir plus
clair, plus prospère et plus résilient.
Bien que les enjeux soient élevés au moment où nous entrons dans la deuxième année
du mandat de l'Institut, notre équipe se réjouit de contribuer de manière constructive et
substantielle en abordant les priorités et les défis politiques de l'année à venir.
Mais pour l’instant, revenons sur l’année qui vient de se terminer. Fonder une nouvelle
organisation est une entreprise qui apporte son lot d’excitation et d’énergie. Les 23 organisations
qui ont contribué à mettre sur pied l’Institut ont exprimé de façon convaincante le besoin d’avoir
une voix digne de confiance qui pourra éclairer les décisions politiques complexes que doit
prendre notre pays. Ces organisations reconnaissent que la complexité de la situation nécessite
davantage d’avenues de collaboration efficaces, une philosophie plus inclusive sous divers
angles et la volonté ferme de mettre à profit connaissances que nous avons tout en cherchant
les réponses à ce que nous ne savons pas encore.

Institut Canadien pour des Choix Climatiques
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▶ UNE ANNÉE PRODUCTIVE ET UNE LONGUE ROUTE
DEVANT NOUS

Je me considère chanceuse d’avoir pu travailler cette année avec une équipe accomplie
composée de membres des organisations fondatrices et d’autres horizons pour concrétiser la
philosophie de l’Institut. Le conseil d’administration, qui guide et oriente notre planification
stratégique, a veillé au professionnalisme des pratiques de gouvernance et du fonctionnement
de notre Institut naissant – tout un exploit pour une organisation qui en est à sa première
année. Je lui suis très reconnaissante de ses bons conseils.
Les membres de nos comités d’experts et du conseil consultatif ont mis leur rigueur, leur
expertise, leurs points de vue et leur assistance au service de l’Institut pour établir le
programme de recherche initial et en mener à bien les premières étapes. Toute nouvelle
entreprise s’accompagne de réussites et de défis, et je leur sais gré de leur travail acharné et
de leur patience dans le dossier de la mobilisation.
Notre équipe est exceptionnelle. En plus de sa grande compétence et de son expertise
reconnue, elle est toujours là pour aider, se retrousser les manches et donner sans compter,
tous des ingrédients nécessaires au bon déroulement des activités d’un Institut à sa première
année d’existence. Enfin, j’aimerais remercier Environnement et Changement climatique
Canada pour son initiative de créer une telle organisation et pour son indéfectible soutien,
lequel nous a permis d’offrir à tous les paliers de gouvernement des conseils crédibles,
indépendants et basés sur la recherche.
Alors que l’Institut entame la deuxième année de son mandat, nous cherchons à apporter
un nouvel éclairage sur les grands choix politiques à venir. Aujourd’hui plus que jamais, les
gouvernements, entreprises et citoyens canadiens doivent travailler ensemble pour relever les
défis de la lutte contre les changements climatiques, composer avec l’incertitude et s’engager
sur de nouvelles avenues afin d’assurer la prospérité et la résilience du pays.

Institut Canadien pour des Choix Climatiques
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PREMIÈRE ANNÉE :

DES FONDATIONS SOLIDES
En 2018, le gouvernement du Canada a entamé un processus concurrentiel de demandes
de propositions pour la création d’une organisation indépendante ayant pour mandat de
conseiller les gouvernements du pays quant à leurs politiques de croissance propre et de lutte
contre les changements climatiques. Il cherchait des experts indépendants pour compiler de
l’information et des données, effectuer de la recherche et des analyses et établir et diffuser
des pratiques exemplaires pour l’atteinte d’objectifs climatiques ambitieux.
Notre proposition, élaborée en collaboration avec des organisations et des experts de partout
au pays, a été retenue en avril 2019. L’Institut canadien pour des choix climatiques était né.
Depuis, nous sommes bien occupés. Au cours de la première année de notre mandat, nous
nous sommes consacrés au recrutement de personnel et d’experts, au lancement de projets
de recherche poussés et à la préparation de notre lancement public en janvier 2020. Nous
avons formé une équipe pancanadienne de haut niveau composé de vingt personnes. Grâce
à notre fonctionnement virtuel, nous avons pu engager la crème de la crème, sans égard au
lieu de résidence.
Pour former le conseil d’administration, nous avons fait appel à des Canadiens hautement
respectés et issus de domaines très variés. Ensemble, ils donnent les grandes orientations,
assurent la reddition de comptes et se prononcent sur les questions prioritaires.
Les trente-six membres de nos comités d’experts mettent au service de l’Institut leurs
connaissances poussées dans les domaines de l’économie, des mesures d’adaptation et
d’atténuation en réponse aux changements climatiques, du savoir autochtone, des sciences
naturelles et sociales, des politiques publiques, des systèmes énergétiques et du génie. Ils se
réunissent virtuellement chaque mois pour formuler leurs recommandations sur la portée et
les méthodes de recherche et pour examiner nos principales publications et recommandations
en matière de politiques.

Institut Canadien pour des Choix Climatiques
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▶ DES FONDATIONS SOLIDES
Parallèlement, les membres du conseil consultatif, provenant pour la plupart du secteur privé
et de la société civile, sont sollicités selon les besoins pour faire en sorte que le travail de
l’Institut demeure pertinent, d’actualité et utile.
La prochaine étape est de nous attaquer à la première série de priorités pour les projets de
recherche. La toute première consistait en une analyse globale des orientations politiques en
matière de climat au Canada. C’est d’ailleurs le sujet de notre tout premier rapport, Tracer
notre voie. Nous travaillons actuellement sur un certain nombre de projets de recherche et
de rapports qui seront publiés en 2020-2021.
En marge des projets de recherche d’envergure, nous avons commencé à publier des billets
de blogue et des études de cas qui parlent de l’efficacité des politiques, des leçons apprises
et des perspectives d’experts sur les implications des politiques relativement à la situation
actuelle et aux questions émergentes. Nous rassemblons par ailleurs des ressources que nous
publierons sur notre site Web pour que les Canadiens aient facilement accès à un éventail
de sources externes fiables pour ce qui est de la recherche et de l’expertise en matière de
changements climatiques.
Nous consultons régulièrement divers décideurs politiques et parties prenantes partout
au Canada pour nous assurer de concentrer nos efforts sur les questions qui ont une
importance réelle et concrète et de produire des analyses représentatives des contraintes
et des problèmes rencontrés sur le terrain. Puisque les changements climatiques ont des
implications considérables pour l’avenir de notre pays, nous cherchons également à nous
entretenir de façon franche, ouverte et sérieuse avec d’autres parties afin de conseiller des
orientations politiques adéquates pour l’ensemble des Canadiens.
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RÉSULTATS DU LANCEMENT :

PRÉSENTATION DE L’INSTITUT
AUX CANADIENS
Le lancement public de l’Institut, le 21 janvier 2020, visait à présenter notre personnel et notre
mandat à un vaste auditoire canadien – différents ordres de gouvernement, des organisations
de la société civile, des leaders du secteur privé et des médias d’information. Le tout se déclinait
en trois volets :
▶

Le lancement de notre site Web bilingue (choixclimatiques.ca) et de nos canaux de médias
sociaux (Twitter, Facebook et LinkedIn).

▶

La publication de notre rapport initial, Tracer notre voie: clarifier les choix de politiques
climatiques du Canada dans son parcours vers 2050.

▶

La publication en bloc de nos six premiers billets de blogue, sur des thèmes comme
les implications de l’objectif canadien de « zéro émission nette » d’ici 2050, l’apport de
politiques réfléchies à la prospérité du pays au vu des changements à venir, et la nécessité
d’une approche intégrée et décloisonnée de l’élaboration de politiques climatiques.

À l’approche du lancement et dans les semaines qui ont suivi, l’Institut a sondé une multitude
d’intervenants et de chefs de fil du domaine des politiques climatiques. Nous avons tenu
plus de 30 rencontres avec des intervenants, envoyé des lettres de présentation aux ministres
provinciaux, territoriaux et fédéraux concernés, et abondamment diffusé notre matériel de
lancement auprès de nos contacts dans tout le pays.
Durant la période de lancement, nous avons constaté un flot constant de visites sur notre site
Internet, recruté un bon nombre d’abonnés sur les médias sociaux et fait l’objet d’une couverture
médiatique favorable partout au pays, notamment une série d’entrevues de fonds avec des
émissions de radio de la CBC et de la SRC dans 20 régions, de Yellowknife à Goose Bay.
Dans l’ensemble, la couverture médiatique a bien véhiculé l’idée que l’Institut compte orienter
les choix climatiques du Canada par des recherches rigoureuses, des analyses d’experts et
la présentation d’une perspective indépendante et intégrée sur les défis politiques les plus
urgents.

Institut Canadien pour des Choix Climatiques
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EN CHIFFRES :

LANCEMENT DE L’INSTITUT CANADIEN
POUR DES CHOIX CLIMATIQUES

269

36M+

Nombre total
de nouvelles sur
l’Institut

4 000

Portée potentielle
de la couverture
médiatique

65 000
Impressions organiques
sur Twitter dans les
48 heuressuivant
le lancement

1830

Abonnés Twitter
en date du 31 mars

Visites sur le site
Web dans les 48
heures suivant
le lancement

334

Courriels transmis aux
intervenants contenant
des nouvelles au
sujet du lancement

33

Rencontres avec
des intervenants

Institut Canadien pour des Choix climatiques
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NOTRE RAPPORT INITIAL :

TRACER NOTRE VOIE

Le premier rapport de l’Institut – Tracer notre voie: clarifier les choix de politiques climatiques
du Canada dans son parcours vers 2050 – est une analyse des conséquences des changements
climatiques pour le Canada et des choix qu’elles nous imposent. Il comprend une évaluation
globale des politiques actuelles du Canada et propose un nouveau cadre intégré d’objectifs
relatifs aux changements climatiques qui concernent la santé et la résilience des Canadiens,
la prospérité économique et les mesures internationales.

S’appuyant sur ces bases, le rapport contient quatre recommandations.
1.

Les gouvernements canadiens devraient élargir les objectifs en matière de politiques
climatiques. Historiquement, les gouvernements se sont concentrés sur des objectifs
relativement étroits (atteinte de cibles de réduction d’émissions, gestion de risques
climatiques précis). Une perspective plus large de la conception des politiques peut aider
à clarifier ce que les gouvernements tentent d’atteindre, à intégrer les objectifs en matière
de changements climatiques à tous les choix politiques, ainsi qu’à orienter des solutions
politiques plus novatrices.

2. Les gouvernements canadiens devraient reconnaître le rôle du Canada dans les résultats
mondiaux. Nous sommes parmi les plus grandes économies au monde et nous avons une
place à la table du leadership mondial par l’entremise d’organismes comme les Nations
Unies, le G7 et le G20. Nous sommes également l’un des plus grands émetteurs au monde.
Le Canada est donc bien positionné pour faire preuve de leadership à l’échelle mondiale
grâce à ses propres mesures domestiques, en concevant des technologies abordables
et sobres en carbones et en contribuant à l’effort international pour relever les défis
stratégiques qui entraînent des risques mondiaux.
3.

Les gouvernements canadiens devraient accroître la portée, l’échelle et le rythme des
politiques climatiques. Les politiques mises en œuvre aujourd’hui doivent être assez
ambitieuses pour servir de fondation à un renversement de la tendance climatique à long
terme. Cela signifie d’élargir la portée des politiques à l’ensemble des régions, des enjeux
et des secteurs, d’accélérer l’ampleur des actions de changements, ainsi que de resserrer le
calendrier pour obtenir des résultats.

4. Ceux qui analysent et élaborent des options de politiques devraient rechercher des
solutions intégrées produisant de multiples avantages. Les politiques les plus efficaces
seront celles qui auront des effets multiples sur toute une gamme d’objectifs liés aux
changements climatiques et à d’autres politiques. Or, la meilleure façon de cerner et
d’élaborer ces politiques est d’éliminer le cloisonnement traditionnel des politiques et de
rassembler des intervenants à l’expertise, à la perspective et au profil différents.
Institut Canadien pour des Choix Climatiques
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SOMMAIRE FINANCIER

61%
PERSONNEL ET

~$2.4M

BUDGET
ANNUEL DE
FONCTIONNEMENT

CONTRACTANTS

27%
RECHERCHE
EXTERNE

10%
COMMUNICATIONS
ET ENGAGEMENT
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PERSPECTIVE ET PRIORITÉS
POUR 2020–2021
Nous avons consacré la majorité de notre travail en 2019-2020 à l’établissement des structures
et des capacités de notre nouvel Institut. À ce sujet, nous pouvons dire : mission accomplie!
Pourtant, alors que nous commençons notre deuxième année d’existence, le Canada, comme les
autres pays, n’est pas très avancé dans l’évaluation de la vulnérabilité des régions, des systèmes
sociaux et de l’économie face aux perturbations mondiales comme la pandémie de COVID-19.
Dans la prochaine année, les gouvernements du monde entier se concentreront principalement
sur l’offre immédiate de soutien à ceux qui sont les plus affectés par cette situation : ils mettront
rapidement en œuvre des politiques et des investissements pour renforcer la résilience de leur
société et permettre aux gens de retourner au travail. Ce contexte façonnera immanquablement
les priorités stratégiques de l’Institut ainsi que son travail lors de sa deuxième année.
La pandémie a mis en lumière les liens réciproques des systèmes économiques mondiaux, la
vulnérabilité de chaque collectivité, région et même pays face aux menaces inattendues, ainsi
que l’importance de prendre des mesures proactives et collectives pour protéger les membres
les plus vulnérables de la société et éviter les pires conséquences.
Il y a dans cette situation des leçons à tirer pour les décideurs quant à la manière de se préparer
et de répondre aux problèmes climatiques. Ces leçons deviendront de plus en plus difficiles
à ignorer avec le temps. Les changements climatiques constituent un vecteur de menaces
à la croissance exponentielle ainsi qu’une source d’incertitude; la meilleure manière de les
affronter est de conjuguer nos efforts.
Lors de notre deuxième année d’existence, nous aurons pour objectif de clarifier les moyens
que prendront les décideurs pour répondre aux besoins, priorités et défis immédiats découlant
de problèmes de santé publique et de crises économiques sans perdre de vue le grand objectif
à long terme : mettre le Canada sur la voie d’un avenir sain, prospère et durable.

Priorité de recherches
▶

Établir un ensemble d’indicateurs de croissance propre pour aider nos gouvernements à
prioriser des politiques qui sont compatibles avec une progression vers un avenir sobre en
carbone, durable et prospère pour 2050 et la suite.

▶

Une analyse des différents scénarios permettant d’atteindre la cible de zéro émission nette
d’ici 2050, ainsi que de leurs conséquences à long terme sur la santé, la stabilité, la résilience
et les prospects économiques pour les canadiens.

▶

Une évaluation des coûts économiques des changements climatiques associés à de
spécifiques impacts physiques des changements climatiques. Comme par exemple: la
santé des canadiens, les infrastructures, les investissement (en guise de première étape
vers une analyse plus développée en 2021) et les implications pour les décideurs politiques.

Institut Canadien pour des Choix Climatiques
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▶ PERSPECTIVE ET PRIORITÉS POUR 2020–2021
Afin de remplir notre mission de fournir une analyse politique opportune, pertinente et rigoureuse
aux gouvernements du Canada, nous prévoyons entreprendre des projets additionnels au courant
de l’année, y compris une série de commentaires et d’analyses explorant les implication de la
pandémie de la COVID-19. D'autres projets viseront à maintenir l'élan déjà existant derrière les
engagements politiques, comme l'objectif du gouvernement fédéral d'atteindre des émissions
nettes nulles d'ici 2050. À cet égard, nous prévoyons publié un document de travail au printemps
2020, explorant la manière dont les gouvernements peuvent utiliser leur pouvoir législatif et
d’autres outils pour lier les cibles de réduction des émissions à long terme à des objectifs et
mesures politiques à court terme.

Initiatives de mobilisation
Nos démarches de mobilisation et de communication seront essentielles pour que nos opinions
et les résultats de nos recherches soient transmis aux bonnes personnes au bon moment. Nous
prévoyons donc de lancer quatre grandes initiatives de mobilisation en 2020-2021 :
▶

Organiser le premier atelier annuel de planification et de coordination, en partenariat avec
Ouranos, l’Institut de l’énergie Trottier et l’Ivey Foundation.

▶

Travailler étroitement avec des partenaires autochtones pour concevoir et lancer une
proposition d’approche visant à favoriser la mobilisation et la recherche autochtones afin
de déterminer comment l’Institut peut maximiser l’incorporation de modes de connaissance
et d’action autochtones dans son travail, tout en soutenant le leadership et la résilience des
Autochtones du Canada dans le contexte des changements climatiques.

▶

Élaborer une stratégie de mobilisation des jeunes, qui comprend deux stages jeunesse au
sein de l’Institut, l’un axé sur la recherche et l’autre sur les communications et la mobilisation.

▶

Lancer un réseau virtuel de femmes travaillant dans le domaine des politiques climatiques
pour renforcer la capacité, partager des apprentissages et pour veiller à ce que le travail de
l’Institut reflète des perspectives diverses.

Nous continuerons aussi de renforcer la réputation de l’Institut comme source crédible et
fiable d’études et de réflexions sur les politiques publiques. De plus, nous augmenterons
notre présence au Québec et dans les médias francophones partout au Canada. Enfin,
nous échangerons avec un vaste groupe d’experts, de représentants gouvernementaux,
d’entrepreneurs et de citoyens de différents horizons afin de veiller à ce que nos recherches
et nos recommandations politiques s’appuient sur des considérations pratiques qui
correspondent au contexte en constante évolution du Canada..

Institut Canadien pour des Choix climatiques
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NOTRE AVENIR,
NOTRE RESPONSABILITÉ
Les changements climatiques sont l’un des défis les plus complexes de notre époque. Leurs
conséquences se font déjà sentir sur l’environnement naturel, l’économie, ainsi que sur la
santé et la qualité de vie de nombreux Canadiens. Selon la science, ces effets s’accentueront
au fil des ans, ce qui veut dire que les risques et l’instabilité augmenteront, mais aussi que de
nouvelles opportunités s’ouvriront au Canada.
L'épidémie de la COVID-19 met en lumière l'importance cruciale de renforcer la résilience face
aux risques complexes et potentiellement coïncidents pour notre santé, notre économie et notre
mode de vie au Canada. Elle nous a également appris la valeur de la prévention, de l'agilité et
de l'action collective face aux menaces pesant sur l'ensemble de la société dans son ensemble.
À mesure que nous avançons ensemble, nous avons l'occasion de réfléchir et d'apprendre de
nos expériences communes face à cette crise.
Quant à la politique climatique, il y a une leçon que nous pouvons déjà appliquer: adopter une
stratégie intégrée pour l’élaboration des politiques climatiques. Une stratégie qui tient compte
des causes et des effets des changements climatiques, mais aussi qui assure le maintien d’un
coût de la vie raisonnable, réduit les risques pour la santé et consolide les collectivités, les
infrastructures et l’économie du Canada en vue des changements à venir.
L’Institut canadien pour des choix climatiques a une occasion unique de clarifier les choix
complexes qui se présentent à l’horizon. Nous avons l’intention de nous appliquer avec
diligence afin de remplir ce besoin dans la prochaine année.
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NOTRE ÉQUIPE
L’Institut canadien pour des choix climatiques résulte d’un travail de collaboration sans précédent entre
spécialistes issus d’un grand éventail de disciplines et d’organismes à travers le pays.

DIRIGEANTS
Kathy Bardswick

Dale Beugin

Julia Kilpatrick

Chef de la direction
Burlington, ON

Vice-président, Recherche
Ottawa, ON

Vice-président, Communications et
Engagement
Canmore, AB

Dave Sawyer

Jonathan Arnold

Julien Bourque

Économiste en chef
Ottawa, ON

Associé de recherche principal
Vancouver, BC

Associé de recherche
Montreal, QC

Jason Dion

Dylan Clark

Anna Kanduth

Directeur, Atténuation
Ottawa, ON

Associé de recherche principal
Vancouver, BC

Associé de recherche
Toronto, ON

Ryan Ness

Caroline Lee

Directeur, Adaptation
Toronto, ON

Associé de recherche principal
Ottawa, ON

Rachel Samson

Weseem Ahmed

Directrice, Croissance propre

Associé de recherche

Ottawa, ON

Toronto, ON

CHERCHEURS

COMMUNICATION ET MOBILISATION PUBLIQUE
Catharine Tunnacliffe

Jennifer Otoadese

Kate Shippam

Directrice, Communications
Toronto, ON

Gestionnaire des opérations
Comox, BC

Rebecca World

Pierre Verrière

Spécialiste des opérations
et de l'engagement
Mayne Island, BC

Directrice, Engagement
Whitehorse, YT

Spécialiste des communication
Gatineau, QC

Alexandra Gair

Laurence Jutras

Gestionnaire, Engagement
Markham, ON

Spécialiste du contenu et de la
production
Squamish, BC
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GOUVERNANCE
Le conseil d’administration du Climate Institute fournit une orientation stratégique globale et assure
l’excellence opérationnelle, la transparence et la responsabilité financière de l’Institut.

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Peter Nicholson (Président)

Charmaine Dean

Chris Ragan

Président inaugural à la retraite du
Conseil des académies canadiennes
Annapolis Royal, NS

Vice-président, Recherche et
international, Université de Waterloo
Waterloo, ON

Directeur, École Max Bell de politique
publique, Université McGill
Montreal, QC

Elizabeth Beale

Bruce Lourie

Sybil Seitzinger

Présidente et chef de la direction à
la retraite, Conseil économique des
provinces de l'Atlantique
Halifax, NS

Président, Ivey Foundation
Toronto, ON

Directeur exécutif, Pacific Institute
for Climate Solutions
Victoria, BC

Mel Cappe
Professeur, Munk School of Global
Affairs and Public Policy, Université
de Toronto
Toronto, ON

Dave Collyer
Administrateur de sociétés et
consultant en énergie
Calgary, AB

Normand Mousseau
Professeur de physique, Université de
Montréal et Directeur académique de
l'Institut de l'énergie Trottier
Montréal, QC

Dominique Souris

Sandra Odendahl

Tosh Southwick

Vice-présidente, Développement
durable et impact social, à la
Banque Scotia
Toronto, ON

Vice-présidente associée,
Engagement et réconciliation
autochtones, Collège du Yukon
Whitehorse, Yukon
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COMITÉ D’EXPERTS
COMITÉ ADAPTATION
Blair Feltmate (Président)

Bev Dahlby

Brian Horton

Directeur du Centre Intact
d’adaptation au climat,
Université de Waterloo

Research Professeur émérite et
directeur de recherche à la School of
Public Policy de l’Université de Calgary

Directeur du Northern Climate
ExChange, Yukon Research Centre,
Yukon College

Jean Andrey

Jimena Eyzaguirre

Ian Mauro

Doyenne de la Faculté de
l’environnement, Université
de Waterloo

Directrice de l’équipe internationale et
spécialiste principale de l’adaptation
aux changements climatiques chez
ESSA Technologies Ltd

Directeur général du Prairie
Climate Centre (PCC) et directeur
du Richardson College for the
Environment, l’Université de
Winnipeg

Alain Bourque
Directeur général
Ouranos - Consortium sur les
changements climatiques

Christina Chan
Codirectrice de la Global Adaptation
Commission et directrice de la
Climate Resilience Practice au World
Resources Institute

Bernadette Conant
Directrice générale du Réseau
canadien de l’eau

Ashlee Cunsolo
Directrice de l’Institut du Labrador de
l’Université Memorial

Deborah Harford
Directrice exécutive de l’Équipe
d’adaptation aux changements
climatiques (ACT) à la Faculté de
l’environnement de l’Université
Simon Fraser, Attachée du Climate
Solutions, SFU Center for Dialogue,
Professeure auxiliaire, École de
gestion des ressources et de
l'environnement, SFU

Deborah McGregor

Glen Hodgson

Roger Street

Économiste, consultant financier,
attaché supérieur de recherches à
l’Institut C.D. Howe

Chaire de recherche du Canada
en justice environnementale
autochtone, Université York

Daniel Scott
Directeur général de
l’Interdisciplinary Centre on Climate
Change (IC3), Université de Waterloo

Associé de recherche à
l’Environmental Change Institute de
l’Université d’Oxford

COMITÉ ATTÉNUATION
Nancy Olewiler (Présidente)

Mark Jaccard

Catherine Potvin

Professor, School of Public Policy,
Simon Fraser University

Directeur et professeur émérite
à la School of Resource and
Environmental Management de
l’Université Simon Fraser

Chaire de recherche du Canada
sur l’atténuation des changements
climatiques et la forêt tropicale à
l’Université McGill

David Layzell

Nicholas Rivers

Directeur de l’Initiative canadienne
de recherche sur l’analyse des
systèmes énergétiques (CESAR) à
l’Université de Calgary

Chaire de recherche du Canada
sur les politiques climatiques et
énergétiques à l’Université d’Ottawa

Justin Leroux

Professeure adjointe au Département
d’économie et directrice scientifique
de la Division de la recherche sur
les politiques énergétiques et
environnementales de la School of
Public Policy de l’Université de Calgary

Louis Beaumier
Directeur exécutif, Institut de
l’énergie Trottier

Kathryn Harrison
Professeure de science politique
à l’Université de la ColombieBritannique

Melina Laboucan-Massimo
Directrice de campagne pour le
projet ‘Indigenous Climate Action’
et membre de la Fondation David
Suzuki.Fondatrice du Sacred Earth
Solar et directrice de campagne pour
Indigenous Climate Action

Professeur agrégé au Département
d’économie appliquée au HEC
Montréal
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COMITÉS D’EXPERTS
COMITÉ CROISSANCE PROPRE
Stewart Elgie (Président)

Carolyn Fischer

James Meadowcroft

Président de l’Institut pour
l’IntelliProspérité,
Professeur de droit & économie à
l’Université d’Ottawa

Chaire de recherche Canada 150 de
l’Université d’Ottawa en économie,
innovation et politiques climatiques

Professeur à la School of Public
Policy and Administration, Université
Carleton

Catherine Beaudry

Sara Hastings-Simon

Mike P. Moffatt

Chercheuse associée,
Université Calgary

Directeur principal des politiques
et de l’innovation à l’Institut pour
l’IntelliProspérité

Chaire de recherche du Canada
en création, développement et
commercialisation de l’innovation à
Polytechnique Montréal

Don Drummond
Boursier Stauffer-Dunning,
Université Queen’s

Jane Kearns
Vice-présidente des services de
croissance et conseillère principale en
technologie propre, MaRS Discovery
District

Helen Mountford

Richard G. Lipsey

Directeur fondateur du JohnsonShoyama Centre for the Study of
Science and Innovation Policy de
l’Université de la Saskatchewan

Professeur émérite, Université
Simon Fraser

Vice-présidente, Climat et Économie,
du World Resources Institute

Peter W.B. Phillips

CONSEIL CONSULTATIF
Nos conseillers sont des chefs de file au sein du gouvernement, de l’industrie et de la société civile partout au
Canada, et leurs points de vue contribuent à assurer que les travaux de l’Institut sont pertinents, opportuns
et pratiques..
Catherine Abreu

Monique Leroux

Jean Simard

Ottawa, ON

Montreal, QC

Montréal, QC

Geoff Cape

Shianne McKay

Scott Skinner

Toronto, ON

Winnipeg, MB

Dartmouth, NS

Corey Diamond

Suzann Méthot

Sasha Sud

Toronto, ON

Montreal, QC

Toronto, ON

Robert Larocque

Miles Richardson

Katie Sullivan

Ottawa, ON

Vancouver, BC

Toronto, ON

Steve Lee

David Runnalls

John Zhou

Toronto, ON

Ottawa, ON

Edmonton, AB
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ORGANISATIONS FONDATRICES
Les organismes suivants ont contribué au développement de l’Institut canadien pour des choix climatiques :
ACT (the Adaptation to Climate Change Team), SFU

Labrador Institute

Alberta Innovates

MaRS Discovery District

Canada’s Ecofiscal Commission

McConnell Foundation

Canadian Energy Systems Analysis Research
(CESAR)

National Consortium for Indigenous Economic
Development

Centre for Indigenous Environmental Resources
(CIER)

Northern Climate ExChange, Yukon College

Evergreen

Pacific Institute for Climate Solutions (PICS)

Foundation for Environmental Stewardship (FES)

Prairie Climate Centre

Intact Centre on Climate Adaptation

Smart Prosperity Institute

L’Institut de l’énergie Trottier (IET)
Interdisciplinary Centre on Climate Change

SWITCH (L’Alliance pour une économie verte
au Québec)

Ivey Foundation

Trottier Family Foundation

Ouranos

World Resources Institute (WRI)

L'Institut canadien pour des choix climatiques est rendu possible grâce au
soutien financier d'Environnement et Changement climatique Canada.
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