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Adaptation aux changements climatiques et 
analyse de rentabilisation

« Aujourd’hui plus que jamais, il est essentiel que les entreprises 
tiennent compte des répercussions des changements climatiques et 
des efforts d’atténuation et d’adaptation sur leurs stratégies et leurs 
activités, et qu’elles divulguent les informations pertinentes qui s’y 

rapportent ». [traduction libre] 

Source : Groupe de travail sur les divulgations financières liées au 
climat (Rapport d’étape 2019)



Questions environnementales, sociales
et de gouvernance 

« Les intervenants et les organismes de réglementation se 
concentrent de plus en plus sur les questions environnementales, 

sociales et de gouvernance. Ils demandent aux entreprises de 
faire preuve d’une plus grande transparence dans la gestion des 

risques et des vulnérabilités liés à ces enjeux, et d’intégrer ces 
risques et vulnérabilités dans leurs stratégies 

organisationnelles ». [traduction libre]

CPA Canada 2021



GTDFC — Groupe de travail sur les divulgations financières
liées au climat

« Le groupe de travail a été mis sur pied dans le but d’élaborer des recommandations en vue de divulgations 
plus efficaces de renseignements liés au climat qui pourraient favoriser la prise de décisions éclairées en 

matière d’investissement, de crédit et de souscription d’assurance. Du coup, les parties prenantes seraient 
mieux à même de comprendre les concentrations d’actifs liés au carbone dans le secteur financier et 

l’exposition du système financier aux risques climatiques ». [traduction libre]

« L’accent est mis sur la transparence et la stabilité du marché (des renseignements de meilleure qualité 
permettront aux entreprises d’intégrer les risques et les possibilités liés au climat à leurs processus de gestion 

et de planification stratégique), ce qui permettra aux entreprises et aux investisseurs de mieux comprendre 
les conséquences financières liées aux changements climatiques ». [traduction libre]

Source : Groupe de travail sur les divulgations financières liées au climat 



Le nouveau système de certification des forêts de la 
Sustainable Forestry Initiative (SFI) a un nouvel objectif : une 
foresterie adaptée au climat :

Objectif 9



1) Utilisation de l’Évaluation de la vulnérabilité aux 
changements climatiques (EVCC) 

2) Comment le besoin de l’EVCC a été satisfait

3) Intégration des résultats de l’EVCC dans le système 
d’aménagement forestier durable (AFD) de Louisiana-
Pacific Canada (LP) — tant sur le plan opérationnel que 
stratégique — et réalisation de l’analyse de 
rentabilisation portant sur l’adaptation

APERÇU



Les conditions météorologiques extrêmes ont affecté les activités de LP et la 
capacité de cette dernière à récolter et à transporter le bois en temps voulu.  

1) La nécessité d’une évaluation de la 
vulnérabilité aux changements climatiques

Des chutes de neige abondantes et 
précoces (mi-octobre) ont empêché 
le sol de geler tout l’hiver.  
L’orniérage dû à l’utilisation des 
débusqueuses en janvier par une 
température de -30 degrés Celsius 
a constitué un nouveau défi pour 
eux.



Des précipitations abondantes en automne ont provoqué des inondations
 Niveaux supérieurs à la normale du ruissellement printanier
 Aucun transport de bois entre septembre et la mi-décembre



Parc à bois NORMAL

Parc à bois VIDE



En général, le personnel forestier de LP peut s’adapter de manière 
ponctuelle à l’incertitude climatique et aux conditions 
météorologiques extrêmes :

 Grâce à la grande compétence et à l’expérience du personnel des 
opérations forestières de LP (dont certains prendront leur retraite 
d’ici 5 ans)

 Coûts accrus de la réactivité par rapport à la proactivité (cela 
engendre un besoin de changement)

 L’adaptation planifiée est préférable à l’adaptation réactive



Gouvernement/recherche : Accent important mis sur l’atténuation
des changements climatiques.

Cependant, les possibilités pour un aménagiste forestier résident en 
réalité dans l’adaptation aux changements climatiques, laquelle a lieu 
au niveau local. 

Évaluation de la vulnérabilité : Malheureusement, le processus 
d’évaluation de la vulnérabilité aux changements climatiques a 
constitué une énorme lacune à laquelle les forestiers de LP ne 
s’estimaient pas préparés, ni par leurs diplômes ni par quelque 
30 années d’expérience professionnelle. 



Le guide du CCMF (Edwards et al. 2015) 
(Suite aux commentaires de Paul LeBlanc, 
expert forestier en AFD chez LP et 
responsable du projet pour l’industrie) :

 Le guide compte 172 pages
 Les auteurs ont pris conscience qu’ils ne 

pouvaient pas commencer et finir ce 
guide (tout en pilotant et rédigeant un 
plan d’aménagement forestier sur 
20 ans),

 Ils ont également compris qu’il s’agissait 
d’un projet trop important pour 
l’ignorer ou le reporter.



Comment le besoin de l’EVCC a été satisfait

En Saskatchewan et au Manitoba : réalisation d’un projet 
d’évaluation de la vulnérabilité aux changements climatiques 
auquel ont participé des partenaires de l’industrie forestière 
(Weyerhaeuser, Edgewood Forest Products, Louisiana-Pacific 
Canada et Spruce Products Ltd.), les gouvernements 
provinciaux et d’autres organismes intéressés sur une base 
régionale intégrée.





Processus d’évaluation de la vulnérabilité

Le personnel opérationnel et de planification a été choisi 
dans chaque entreprise.   
Trois phases d’ateliers animés par des chercheurs ont 

permis d’attirer l’attention du personnel sur : 
1. l’analyse préliminaire de la vulnérabilité; 
2. l’analyse détaillée de la vulnérabilité; 
3. une liste restreinte des solutions à la vulnérabilité 

Des décisions ont été prises sur la manière de mettre en 
œuvre et de surveiller les adaptations.



Explorer la préparation 
organisationnelle

Phase 1
État de préparation 
organisationnelle

Phase 2
Analyse préliminaire de la 
vulnérabilité

Phase 3
Analyse détaillée de la 
vulnérabilité

Phase 4
Déterminer, mettre en 
œuvre et surveiller 
l’adaptation

1
Fournir le contexte

2 
Climat et conditions 
forestières actuels

3 
Scénarios futurs sur 
le climat et les forêts

4 Évaluer la vulnérabilité

5 Déterminer et évaluer l’adaptation

6 Mise en œuvre et adaptation générale

Cadre de vulnérabilité/d’adaptation

Tiré du cadre du CCMF dans Edwards et al., 2015



Principaux 
résultats
Application pratique de l’approche du 

CCMF — échelle AAF/LAF; 

 Les vulnérabilités aux événements 
météorologiques extrêmes ont été 
cernées et des mesures d’adaptation 
propres aux sites ont été élaborées afin 
d’atténuer chaque vulnérabilité;  

 Les résultats ont démontré que 
l’approche du CCMF peut être 
appliquée avec succès au niveau des 
AAF; 

 Les outils d’adaptation élaborés sont 
actuellement intégrés dans le système 
d’aménagement forestier durable (AFD) 
de chaque entreprise en ce qui 
concerne le changement climatique. 



Analyse préliminaire de la vulnérabilité

Comprendre les raisons qui motivent l’évaluation.

Avoir une idée précise du système d’AFD qui sera évalué.

Disposer d’une liste de partenaires et de partenaires 
potentiels, de groupes et de particuliers intéressés (y compris 
les Premières Nations).

Obtenir confirmation de la portée de l’évaluation.



Analyse détaillée de la vulnérabilité

• Évaluation des impacts actuels et futurs sur les objectifs 
d’AFD

• Évaluation de la capacité d’adaptation du système d’AFD

• Évaluation de la vulnérabilité actuelle et future

• Évaluation de la vulnérabilité globale de l’AFD

• POINT DE DÉCISION!  L’adaptation est-elle nécessaire?



Adaptation : développement, planification, 
classement par ordre de priorité et mise en œuvre

•Développer des solutions d’adaptation potentielles pour les 
objectifs d’AFD et le système global d’AFD

•Classer les solutions d’adaptation par ordre de priorité.

•Recommander des solutions d’adaptation prioritaires pour la 
mise en œuvre (liste restreinte de 12 adaptations 
immédiates)



Adaptation : développement, planification, 
classement par ordre de priorité et mise en œuvre

• En ce qui concerne les vulnérabilités et les répercussions 
liées aux changements climatiques, nous avons établi, dans 
le cadre de l’évaluation, un classement des vulnérabilités et 
des priorités au sein des systèmes d’AFD de 
Weyerhaeuser/Edgewood et LP/Spruce Products. 

• Mise en œuvre : Vers une intégration des solutions 
d’adaptation dans leurs pratiques et leur planification en 
matière d’AFD.



Se concentrer sur l’exemple de LP

•Des décisions ont été prises quant à la manière de 
mettre en œuvre, de surveiller et d’évaluer les 
adaptations, à savoir une analyse de rentabilisation 
comptant une liste restreinte de 12 solutions 
d’adaptation.

• Les cinq premières solutions de la liste restreinte 
étaient toutes liées à la fourchette naturelle de 
variation et ont été regroupées dans une seule et 
unique analyse de rentabilisation. 



Points opérationnels et stratégiques de la liste 
restreinte :
Exemple opérationnel — Désaffecter et remettre en 

état les routes pour maximiser les puits de carbone 
forestiers

Exemple stratégique — Maintenir des types de forêts 
représentatifs sur l’ensemble des gradients 
environnementaux (suivi dans le cadre du plan 
d’aménagement forestier sur 20 ans)



3) Intégration des résultats de l’EVCC dans le 
système d’aménagement forestier durable (AFD) 
de LP

 Le projet d’évaluation de la vulnérabilité a examiné l’incertitude 
climatique croissante et les conditions météorologiques extrêmes 
de manière plus structurée et stratégique (par opposition à une 
approche ponctuelle).  

 L’éventail complet des vulnérabilités a été déterminé, et les 
possibilités ont été examinées et évaluées dans une structure en 
plusieurs phases — menant à l’évaluation de l’analyse de 
rentabilisation.



Le nouveau système de certification des forêts de la Sustainable
Forestry Initiative (SFI) a un nouvel objectif : une foresterie adaptée 
au climat :

Objectif 9 — LP Swan River au Manitoba est bien placée pour 
atteindre ce nouvel objectif de la SFI



Au-delà de la phase 4 de l’évaluation de la 
vulnérabilité et de l’adaptation
• La phase 4 a permis de classer l’évaluation de la 

vulnérabilité et de hiérarchiser les solutions d’adaptation 
(sur une échelle de 1 à 4, où 1 correspond à la priorité la 
plus haute et 4, à la priorité la plus basse).  Le résultat est 
une liste restreinte de 12 solutions d’adaptation aux 
changements climatiques et à la vulnérabilité.  Nous avons 
ensuite défini des outils dans les systèmes d’AFD existants 
pour mettre en œuvre, surveiller et évaluer les solutions 
d’adaptation.

• Des coûts ont été associés aux différentes stratégies. 



Analyse de rentabilisation de LP

• Les incidences sur le marché (p. ex., les incidences financières) et les 
incidences non liées au marché (p. ex., les incidences sociales et culturelles, 
et les biens et services écosystémiques) ont également été prises en 
considération. 

• Ce document développe plus avant « l’analyse de rentabilisation portant 
sur l’adaptation » et la manière dont les changements climatiques et 
l’incertitude croissante pourraient influencer les décisions d’investissement 
(p. ex., l’infrastructure d’accès, l’inventaire des cours de scieries, etc.) 
relativement aux futures activités de LP.

• Il est à noter que des économies ont été et seront réalisées, mais l’analyse 
a montré qu’il y avait de nombreux avantages non commerciaux tels que 
la gestion des forêts et une meilleure acceptation sociale.  



Analyse de rentabilisation portant sur l’adaptation

• L’analyse de rentabilisation portant sur l’adaptation a non 
seulement aidé à développer les capacités au sein de LP, 
mais elle est également essentielle pour évoluer vers une 
adaptation proactive et une action gratifiante. 

• En utilisant les résultats et les éléments probants des propres 
activités de LP en conjonction avec l’exercice d’établissement 
de la portée/de planification associé à l’évaluation de la 
vulnérabilité, l’entreprise peut évaluer la viabilité sociale, 
financière et économique pour différents types de risques 
associés à ses activités. 



Aller de l’avant

• Cela permet à LP de prendre des décisions plus éclairées pour 
l’avenir tout en tenant compte de l’échelle de temps de 
l’adaptation au-delà de la simple planification à long terme et de 
ce que l’entreprise peut faire à court terme. 

• Au fur et à mesure que les travaux se poursuivront, LP pourrait 
tenter de déterminer si, à des moments précis, s’opèrent des 
changements au niveau des conditions externes (p. ex., 
changement environnemental, évolution du marché, 
changement politique, etc.) susceptibles d’affecter la 
planification et la prise de décisions touchant les forêts. LP 
évaluerait alors dans quelle mesure ces risques peuvent être 
atténués. 



Conclusions

En élaborant l’analyse de rentabilisation portants sur 
l’adaptation dans le cadre de l’évaluation de la 
vulnérabilité, LP a également évalué les solutions 
d’adaptation potentielles qui pourraient réduire les 
coûts futurs et aider à minimiser les impacts sociaux 
et financiers négatifs des changements climatiques. 
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Y a-t-il des questions?
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