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Index des recommandations du Groupe de travail sur l’information financière relative aux 
changements climatiques (TCFD)  

Pour METRO 
 

Décembre 2022 

METRO reconnaît la nécessité pour les investisseurs de comprendre comment nous gérons les risques et les opportunités liés au climat. Afin de 
répondre à cette attente, l'index ci-dessous concerne les éléments recommandés pour la divulgation par le Groupe de travail sur l’information 
financière relative aux changements climatiques, également connu en anglais sous l’acronyme « TCFD ». METRO soutient le TCFD et cherche à 
rendre compte des sujets qui s'alignent sur notre modèle d'affaires et notre réalité d'entreprise. Documents et sites web référencés dans le présent 
document : 

 

Rapport annuel 2022 (9 décembre 2022) 

Circulaire de sollicitation de procurations de la direction 2022 (9 décembre 2022) 

Plan de responsabilité d'entreprise 2022-2026 (janvier 2022) 

Rapport de responsabilité d'entreprise 2022 (9 décembre 2022) 

Communiqué de presse sur le TCFD (18 octobre 2022) 

Fiche d'information sur les émissions de GES en 2022 (19 décembre 2022) 

FAQ changements climatiques (25 janvier 2022)  

Divulgation sur le changement climatique au CDP 2022 (novembre 2022) 

  

https://corpo.metro.ca/userfiles/file/PDF/Rapport-Annuel/2022/fr/rapport_annuel_2022_FR.pdf
https://corpo.metro.ca/userfiles/file/PDF/Circulaire/2022/Metro-Inc-MRU-Circulaire-2022-FR-final-v2.pdf
https://corpo.metro.ca/userfiles/file/PDF/plan-re-2022-2026.pdf
https://corpo.metro.ca/userfiles/file/PDF/rapport-re-2022.pdf
https://corpo.metro.ca/fr/medias/salle-presse/2022/METRO-appuie-le-GIFCC.html
https://corpo.metro.ca/userfiles/file/PDF/Responsabilite_entreprise/FR/fiche_GES_2022.pdf
https://corpo.metro.ca/userfiles/file/PDF/FAQ_ChangementsClimatiques.pdf
https://corpo.metro.ca/userfiles/file/PDF/2022/DeclarationCDP2022Changementsclimatiques.pdf
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Thématique Divulgation recommandée Sources 2022 
Gouvernance 
Divulguer la gouvernance de 
l’organisation entourant les 
risques et les opportunités liés 
au climat 

a) Surveillance du conseil d’administration 
Décrire la surveillance exercée par le conseil d’administration sur les 
risques et les opportunités liés au climat 

Rapport annuel, p. 34 

Circulaire de la direction, p. 26-27 

Plan de responsabilité d’entreprise, p. 3-4, 6  

Rapport sur la responsabilité d’entreprise, p.5-6, 10, 23 

Divulgation au CDP, C1.1, C1.1a, C1.1b, C1.2, C1.2a 

b) Rôle de la direction 
Décrire le rôle de la direction dans l’évaluation et la gestion des risques 
et des opportunités liés au climat 

Stratégie 
Divulguer les impacts réels et 
potentiels des risques et 
opportunités liés au climat sur 
les activités, la stratégie et la 
planification financière de 
l’organisation lorsque ces 
informations sont importantes 

a) Risques et opportunités 
Décrire les risques et les opportunités liés au climat que l’organisation a 
identifiés à court, moyen et long terme 

Rapport annuel, p. 34 

Rapport sur la responsabilité d’entreprise, p.21, 23-24 

Fiche d’information sur les émissions de gaz à effet de 
serre, p. 3-4 

Communiqué de presse sur le TCFD 

Divulgation au CDP, C2.1, C2.2, C2.2a, C2.3, C2.3a, 
C2.4, C2.4a, C3.1, C3.3, C3.4, C12.1, C12.1a, C12.1d 

b) Impact des risques et des opportunités sur l’organisation 
Décrire l’impact des risques et opportunités liés au climat sur les 
activités, la stratégie et la planification financière de l’organisation 
c) Résilience de la stratégie de l’organisation 
Décrire la résilience de la stratégie de l’organisation, en tenant compte 
de différents scénarios liés au climat, y compris un scénario de 2 °C ou 
moins 

Gestion des risques 
Indiquer comment 
l’organisation identifie, évalue 
et gère les risques liés au climat 

a) Processus d’identification et d’évaluation des risques 
Décrire les processus de l’organisation pour identifier et évaluer les 
risques liés au climat 

Rapport annuel, p. 34 

Rapport sur la responsabilité d’entreprise, p.7 

Divulgation au CDP, C2.1, C2.1a, C2.1b, C2.2, C 2.2 a 
b) Processus de gestion des risques 
Décrire les processus de l’organisation pour gérer les risques liés au 
climat 
c) Intégration des risques liés au climat dans les processus globaux de 
gestion des risques 
Décrire comment les processus d’identification, d’évaluation et de 
gestion des risques liés au climat sont intégrés dans les processus 
globaux de gestion des risques de l’organisation 

Mesures et objectifs 
Divulguer les paramètres et les 
objectifs utilisés pour évaluer et 
gérer les risques et les 
opportunités liées au climat 
lorsque ces informations sont 
importantes 

a) Paramètres d’évaluation des risques et des opportunités 
Indiquer les paramètres utilisés par l’organisation pour évaluer les 
risques et les opportunités liés au climat, conformément à sa stratégie et 
à son processus de gestion des risques 

Plan de responsabilité d’entreprise, p. 14  

Rapport sur la responsabilité d’entreprise, p. 22, 47-48 

Fiche d’information sur les émissions de gaz à effet de 
serre, p. 1-2 

FAQ changements climatiques, p. 3-4 

Divulgation au CDP, C4.1, C4.1a, C4.2, C4.2b, C5.2, 
C6.1, C6.2, C6.3, C6.4, C6.4a, C6.5, C6.10, C7.1, C7.1a, 
C7.2, C7.3, C7.3c, C7.5, C7.6, C7.6c, C7.9, C7.9a, C7.9b 

b) Émissions de gaz à effet de serre 
Divulguer les émissions de gaz à effet de serre de portée 1, 2 et 3, ainsi 
que les risques qui y sont associés 
c) Objectifs de gestion des risques et des opportunités 
Décrire les objectifs utilisés par l’organisation pour gérer les risques et 
les opportunités liés au climat et les performances par rapport aux 
objectifs 

 




