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RÉSUMÉ
La pandémie de COVID-19 a eu un impact significatif sur le secteur de l’immobilier commercial, notamment 
en plaçant les normes de santé et de sécurité au premier plan de la gestion des risques dans les portefeuilles 
immobiliers. Au Canada, dix des plus grands investisseurs institutionnels affectent 220 milliards de dollars ou 
13,2 % de leur portefeuille total à l’immobilier. En tant que leaders de cette classe d’actifs, ils possèdent une part 
importante des propriétés commerciales, y compris des grands centres commerciaux et immeubles de bureaux. 

La confiance des clients et des locataires dans les mesures d’atténuation du coronavirus est essentielle pour un 
retour réussi dans les bureaux et immeubles commerciaux. Au cœur de ces mesures d’atténuation se trouvent 
les activités de nettoyage et pratiques de distanciation physique, qui impliquent des travailleurs tels que les 
préposés au nettoyage et les agents de sécurité. Afin d’être efficace dans leur rôle, le personnel de nettoyage 
et de sécurité doit être correctement formé, capable d’accéder aux équipements de protection individuelle 
(ÉPI), disposer du temps nécessaire pour effectuer correctement son travail, être rémunéré équitablement et 
bénéficier de conditions de travail décentes. 

Malgré le discours public dominant qui met l’accent sur la valeur des travailleurs essentiels tels que les préposés 
au nettoyage pendant la pandémie, les témoignages de première main des travailleurs qui émanent des médias 
et des données d’enquête suggèrent que les conditions de travail du personnel de première ligne des services 
immobiliers pourraient être améliorées. Lorsque les entreprises ne parviennent pas à relever les défis associés à 
la protection de la santé et de la sécurité publiques dans le contexte de chaînes d’approvisionnement complexes, 
elles s’exposent à des risques de réputation, financiers et juridiques. Ces risques sont particulièrement prononcés 
pendant la pandémie et dans le secteur de l’immobilier commercial. 

Par exemple, selon les données d’enquêtes récentes auprès des travailleurs :

• 80 % des nettoyeurs dans les immeubles non syndiqués n’ont pas accès à suffisamment de congés de 
maladie payés;

• 66 % des travailleurs non syndiqués et 49 % des travailleurs syndiqués connaissent une augmentation de la 
charge de travail en raison de la COVID-19; et

• seuls 30 % des travailleurs non syndiqués et 36 % des travailleurs syndiqués déclarent que leurs employeurs ont 
embauché du personnel supplémentaire pour répondre aux exigences des nouveaux impératifs de nettoyage.
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Bien que ces rapports ne constituent pas un échantillon complet, ils fournissent un aperçu pertinent des 
conditions auxquelles certains travailleurs sont confrontés pendant la pandémie.

Contrairement aux sociétés cotées, les sociétés immobilières privées n’ont pas les mêmes obligations de 
divulgation publique en ce qui concerne les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Afin 
de mieux comprendre les approches des risques liés à la main-d’œuvre dans le secteur, le Réseau canadien 
d’intendance du capital (RCIC) a envoyé à dix caisses de retraite un court questionnaire en mai 2020 sur les 
mesures qu’elles ont prises pour répondre à la pandémie actuelle dans leurs portefeuilles d’actifs immobiliers 
canadiens. Nous avons examiné si les fonds canadiens ont (a) mis en place des politiques d’investissement 
responsable qui reconnaissent les droits des travailleurs tels que définis dans les principes fondamentaux de 
l’OIT ; (b) des politiques fermes pour affirmer des conditions de travail décentes dans la gestion de leurs biens 
réels, et (c) des politiques d’approvisionnement responsables applicables aux entrepreneurs ou des politiques de 
sous-traitance responsable (PSR). 

Ce rapport décrit un ensemble de principes pour une gestion responsable dans le secteur de l’immobilier 
commercial au Canada pendant la pandémie de COVID-19. Il résume ensuite les informations que nous ont 
fournies les caisses de retraite canadiennes sondées en lien avec les quatre principes. Neuf des dix fonds de 
pension que nous avons contactés ont répondu à notre enquête par des déclarations plus ou moins approfondies, 
allant d’un paragraphe à des réponses plus détaillées accompagnées d’une documentation de base. Le cas 
échéant, nos recherches sont complétées par des informations accessibles au public. Tous les fonds ont reçu un 
exemplaire de ce rapport avant sa publication et ont eu une deuxième occasion de commenter et de fournir des 
informations supplémentaires.

Notre recherche indique qu’il existe une lacune importante dans la surveillance par les investisseurs immobiliers 
qui garantirait une diligence raisonnable efficace des mesures d’atténuation de la COVID et des conditions 
de travail par les gestionnaires immobiliers et d’autres acteurs essentiels de la valeur des services immobiliers. 
L’élaboration de politiques proactives spécifiques aux risques liés à la main-d’œuvre, y compris la santé et la 
sécurité, dans les achats de services immobiliers faciliterait grandement la mise en œuvre des deux premières 
recommandations de ce rapport. 

Les recommandations aux caisses de retraite canadiennes sont les suivantes : 

RECOMMANDATION 1 : Les propriétaires fonciers responsables et leurs gestionnaires immobiliers devraient 
garantir une continuité stable des revenus et des avantages sociaux lorsque les travailleurs sous contrat doivent 
rester chez eux en raison d’une maladie, d’une mise en quarantaine ou de soins à un membre de la famille 
malade. Les efforts visant à limiter les incidences financières ne doivent pas se faire au détriment des droits et 
du bien-être des travailleurs.

RECOMMANDATION 2 : Les propriétaires fonciers responsables et leurs gestionnaires immobiliers doivent 
garantir un environnement de travail sûr dans l’ensemble de leurs bâtiments, pour les employés et les 
entrepreneurs. Cela comprend la limitation de l’exposition des employés à la COVID-19 sur le lieu de travail en 
garantissant des niveaux de dotation appropriés, en établissant des mesures de protection individuelle et des 
mesures environnementales. Pour y parvenir, les propriétaires responsables et leurs gestionnaires immobiliers 
devraient mettre en place des mécanismes permettant aux travailleurs de faire part de leurs préoccupations 
en toute sécurité et de manière indépendante sans crainte de répercussions négatives et de jouer un rôle actif 
dans l’adaptation des systèmes afin d’assurer leur sécurité.

RECOMMANDATION 3 : Les propriétaires fonciers responsables et leurs gestionnaires immobiliers devraient 
s’inspirer et appliquer des politiques, telles que des politiques d’approvisionnement responsable ou des 
politiques de sous-traitance responsable (PSR) pour garantir que les pratiques des entrepreneurs favorisent 
l’efficacité opérationnelle et le respect des droits fondamentaux des travailleurs.
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PARTIE A :

CONTEXTE
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Introduction
Les investisseurs institutionnels canadiens attribuent une part importante de leurs actifs sous gestion immobilière. 
Une étude récente de CIBC Mellon a révélé que 42 % des portefeuilles alternatifs canadiens étaient investis dans 
l’immobilier, ce qui représente la plus grande proportion de leur exposition à des catégories d’actifs alternatives.1 
Au quatrième trimestre de 2019, les données de Statistique Canada indiquaient que les caisses de retraite en 
fiducie allouaient 11,8 % de leurs portefeuilles à l’immobilier, soit 247 milliards de dollars.2

La pandémie de COVID-19 a eu un impact significatif sur le marché de l’immobilier commercial, avec des 
implications incertaines à long terme. Le secteur de la vente au détail, déjà perturbé par une augmentation 
du commerce électronique avant la pandémie de COVID-19, pourrait faire face à un déclin accéléré.3 On ne 
sait pas si les modèles de travail à domicile que de nombreux employeurs proposent aux employés de bureau 
continueront au-delà de la pandémie, ce qui soulève des questions sur la demande en immobilier de bureau 
de manière plus générale.4 À Vancouver et à Toronto, les taux d’inoccupation et les espaces de sous-location 
disponibles ont considérablement augmenté au deuxième trimestre de 2020, tandis que les loyers globaux des 
bureaux ont déjà chuté.5

Dans ce contexte d’incertitude, il est clair que la confiance des clients et des locataires dans les mesures 
d’atténuation du coronavirus est essentielle pour un retour réussi dans les bureaux et immeubles commerciaux.6  
Au cœur de ces mesures d’atténuation se trouvent les pratiques de nettoyage et de distanciation physique, 
qui impliquent des travailleurs tels que les préposés au nettoyage et les agents de sécurité. Ces services sont 
généralement attribués à des entrepreneurs et sous-traitants dans le cadre de divers arrangements au sein des 
chaînes d’approvisionnement des services immobiliers. 

Des chaînes d’approvisionnement complexes dans le secteur des services immobiliers peuvent  masquer les 
pratiques de travail inadéquates et potentiellement illégales des gestionnaires et des propriétaires immobiliers.7  
Les conditions de travail et les salaires dans le secteur du nettoyage en particulier ont fait l’objet d’un examen 
minutieux au Canada.8 Pendant la pandémie de coronavirus, la satisfaction des attentes des locataires et des 
clients en matière de contrôle de la qualité du nettoyage a été identifiée par la Building Owners and Managers 
Association (BOMA) Canada comme un domaine essentiel dans lequel les propriétaires et les gestionnaires 
immobiliers doivent investir.9 

En raison du rôle essentiel que jouent les préposés au nettoyage et le personnel de sécurité dans la protection 
des utilisateurs d’immeubles commerciaux contre la COVID-19, les conditions dans lesquelles ils travaillent sont 
une question de santé et de sécurité publiques. Ce rapport décrit un ensemble de principes pour une approche 
de gestion immobilière responsable pour le secteur de l’immobilier commercial au Canada pendant la 
pandémie du COVID-19. Les principes sont fondés sur les lignes directrices présentées dans un appel spécial 
du Pacte mondial des Nations Unies, du Guide de la réintégration des bâtiments de la BOMA International et 
du Guide sur l’immobilier commercial, le coronavirus et la reprise des activités de BOMA Canada. Le rapport 
compile ensuite des informations sur les mesures que dix grandes caisses de retraite canadiennes prennent 
pour maintenir les conditions de main-d’œuvre dans leurs chaînes d’approvisionnement de services immobiliers 
qui favorisent une atténuation efficace du coronavirus. Nous nous concentrons principalement sur le secteur du 
nettoyage, où les mauvaises conditions de travail sont omniprésentes. Nous avons complété les informations 

En raison du rôle essentiel que jouent les préposés au nettoyage et le personnel de 

sécurité dans la protection des utilisateurs d’immeubles commerciaux contre la COVID-19, 

les conditions dans lesquelles ils travaillent sont une question de santé et de sécurité 

publiques.

https://ccsn-rcic.ca/principles-for-responsible-real-estate-management-during-the-covid-19-pandemic
https://ccsn-rcic.ca/principles-for-responsible-real-estate-management-during-the-covid-19-pandemic
https://ccsn-rcic.ca/principles-for-responsible-real-estate-management-during-the-covid-19-pandemic
https://www.unglobalcompact.org/news/4531-03-16-2020
https://www.unglobalcompact.org/news/4531-03-16-2020
http://bomacanada.ca/wp-content/uploads/2020/06/Pathway-Back-To-Work-V2-FR-draft3-NR.pdf
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fournies par les caisses de retraite canadiennes par des sondages auprès des préposés au nettoyage de certains 
actifs immobiliers appartenant aux dix fonds. Nous terminons par recommander aux caisses de retraite 
canadiennes d’exercer une surveillance efficace des chaînes d’approvisionnement des services immobiliers afin 
qu’un environnement sain et sécuritaire puisse être maintenu pour tous les visiteurs, locataires et travailleurs du 
bâtiment pendant cette période d’incertitude.

TABLEAU 1 :  
CAISSES DE RETRAITE INCLUSES DANS LE RAPPORT (ET LEURS FILIALES IMMOBILIÈRES)

Nom du fonds de pension (et de la filiale immobilière)

Office d’investissement du régime de pensions du Canada (OIRPC)

Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ)/Ivanhoé Cambridge

Alberta Investment Management Corporation (AIMCo)

Régime de retraite des enseignantes et enseignants de l’Ontario (RREO)/Cadillac Fairview

British Columbia Investment Management Corporation (BCI)/QuadReal Property Group

Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public (Investissements PSP)

Système de retraite des employés municipaux de l’Ontario (OMERS)/ Oxford Properties

Healthcare of Ontario Pension Plan (HOOPP)

Ontario Pension Board (OPB)/Investment Management Corporation of Ontario (IMCO)

OPTrust

L’analyse de rentabilisation pour une gestion immobilière 
responsable pendant la pandémie de COVID-19
La capacité des fournisseurs de services tels que les agents de sécurité et les nettoyeurs commerciaux à fournir un 
environnement sain et sûr à tous les visiteurs, locataires et ouvriers du bâtiment fait partie intégrante d’une gestion 
réussie de l’immobilier commercial. À aucun moment, cela n’a été plus clair que pendant la pandémie actuelle de 
COVID-19.

Le nettoyage des points de contact communs et la distance physique sont deux des trois principales stratégies 
d’atténuation pour prévenir la propagation de la COVID-19 selon les lignes directrices du Center for Disease Control 
(CDC),10 de l’Organisation mondiale de la santé (OMS)11 et du gouvernement du Canada.12 Les nettoyeurs qui 
désinfectent les surfaces et les agents de sécurité qui surveillent les mesures de distanciation physique dans les 
bâtiments commerciaux sont aux premières lignes de la réouverture sécuritaire de l’économie. 

La confiance du public dans la mise en place de mesures appropriées d’atténuation des maladies à coronavirus est 
essentielle à un redémarrage économique réussi. Conscient de cela, le Conseil canadien des affaires (BCC) a lancé 
une initiative intitulée la promesse d’APRÈS pour rassurer le public que des mesures telles que l’assainissement et 
la distance physique sont en place dans les entreprises participantes. Au moment de la publication, plus de 100 000 
entreprises participaient à l’initiative.13 

https://postpromise.com/fr/
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Surveillance des investisseurs et chaîne d’approvisionnement 
des services immobiliers : un accent sur le nettoyage
Dans l’immobilier commercial, une réouverture réussie et durable dépend de la confiance des locataires et des 
visiteurs dans la mise en place de bonnes pratiques de distanciation physique et d’assainissement. Cela a été 
reconnu par les propriétaires et les gestionnaires immobiliers. La BOMA Canada a participé à la fondation de la 
promesse APRÈS, et les partenaires de l’initiative comprennent les gestionnaires immobiliers des régimes de 
retraite canadiens Cadillac Fairview, QuadReal et Oxford Properties.

Au début de la pandémie, BOMA a publié un guide intitulé Préparer votre bâtiment pour le retour au travail : 
Immobilier commercial, coronavirus et reprise des activités pour accompagner propriétaires immobiliers et 
gestionnaires d’actifs dans la navigation sur ce nouveau terrain. BOMA Canada suggère que les propriétaires et 
les gestionnaires d’immeubles mettent en œuvre des mesures de sécurité supplémentaires pour promouvoir 
des protocoles de distanciation et de nettoyage pour des services de nettoyage plus fréquents et visibles.14 
Le nettoyage en particulier, selon BOMA Canada, le nettoyage « est un outil stratégique qui doit faire partie 

Les bas salaires et les mauvaises conditions de travail sont omniprésents dans le secteur 

du nettoyage dans la plupart des juridictions du Canada. On estime que les coûts de 

main-d’œuvre représentent 90 % des dépenses d’un entrepreneur de nettoyage et les 

appels d’offres concurrentiels ont toujours fait baisser les salaires et les normes .

http://bomacanada.ca/fr/pathway-back-to-work/
http://bomacanada.ca/fr/pathway-back-to-work/
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du plan de gestion de crise/pandémie [d’un propriétaire ou d’un gestionnaire d’immeuble]. »15 Préparer votre 
bâtiment pour le retour au travail recommande que les propriétaires et gestionnaires d’immeubles :

« préservez votre partenariat et sa confiance, et vous lui donnerez moins de raisons de réduire les 
coûts (ce qui présente un risque pour la santé et la sécurité). Vous voulez éviter que le personnel 
de nettoyage propage accidentellement le virus dans votre immeuble parce qu’il n’a pas été bien 
formé et qu’il est surmené. »16 

Cette orientation est particulièrement importante parce que les bas salaires et les mauvaises conditions de travail 
sont omniprésents dans le secteur du nettoyage dans la plupart des juridictions du Canada. On estime que les 
coûts de main-d’œuvre représentent 90 % des dépenses d’un entrepreneur de nettoyage et les appels d’offres 
concurrentiels ont toujours fait baisser les salaires et les normes.17

Les pressions à la baisse sur les salaires et les avantages sociaux des travailleurs sont courantes dans les chaînes 
d’approvisionnement caractérisées par des niveaux de passation de marchés et de sous-traitance. Ce phénomène, 
où les grandes entreprises n’emploient pas directement des travailleurs, mais transfèrent plutôt les relations de 
travail à un réseau complexe de petites unités commerciales, est communément appelé « le lieu de travail fissuré ».18 
L’arrangement facilite l’externalisation des responsabilités et des coûts liés au travail des grandes entreprises vers 
un niveau inférieur de petites entreprises qui ont tendance à opérer sur des marchés très concurrentiels. Le résultat 
est souvent une opacité en matière de surveillance et de responsabilité de la main-d’œuvre.19

La gestion efficace des risques dans un contexte de relations de travail fragmentées nécessite une coordination 
entre les entreprises, ce qui peut engendrer des complexités et des problèmes cachés. La catastrophe de BP 
Deepwater Horizon de 2009 est un exemple souvent cité de la façon dont des accords contractuels complexes 
visant à réduire les coûts peuvent obscurcir les lignes de responsabilité, entraînant d’importants problèmes de 
santé et de sécurité. L’équipe du US Chemical Safety Board qui a enquêté sur la catastrophe a conclu que le 
manque de coordination entre les entreprises impliquées dans le réseau de sous-traitants des opérations en 
était la principale cause.20

L’appel d’offres concurrentiel pour l’acquisition de services immobiliers et les lacunes des normes du travail connexes 
ne sont pas uniques au Canada. Dans le guide sur l’investissement immobilier durable publié par les Principes 
pour l’investissement responsable (PRI), il est noté qu’une politique de chaîne d’approvisionnement devrait clarifier 
les exigences ESG pour la chaîne de valeur, et que les gestionnaires immobiliers sous contrat devraient exiger des 
conditions similaires de la part de leurs fournisseurs.21 Dans les juridictions à l’extérieur du Canada, de nombreux 
investisseurs ont reconnu la nécessité d’une surveillance efficace des accords contractuels dans les immeubles 
qu’ils possèdent. Ils ont adopté des politiques et des pratiques pour résoudre des problèmes similaires et s’assurer 
que les normes du travail sont respectées dans les chaînes d’approvisionnement immobilières. 

Les propriétaires et gestionnaires d’actifs aux États-Unis tels que NYCERS,22 CalPERS23 et BlackRock24 ont cherché 
à améliorer la surveillance des conditions de travail dans leurs portefeuilles d’actifs immobiliers par le biais de 
politiques de sous-traitance responsable (PSR). Une PSR solide est conforme à la Déclaration de l’OIT relative 
aux principes et droits fondamentaux au travail, y compris les droits à la liberté d’association et à la négociation 
collective. Il favorisera également les entrepreneurs qui s’engagent à respecter des normes sociales élevées dans 
les processus d’appel d’offres et contiendra des mesures d’application pour les entrepreneurs qui enfreignent ses 
dispositions. En plus des services de conciergerie et immobiliers, les PSR ont été appliqués dans la construction, 
la fabrication, les entrepôts, le secteur public et les hôpitaux.25

En Australie, le Cleaning Accountability Framework (CAF) est une entité indépendante à but non lucratif 
composée de représentants de toute la chaîne d’approvisionnement du nettoyage travaillant à améliorer les 
pratiques via un processus de certification des bâtiments qui mesure la conformité sociale au sein de l’industrie. Le 
CAF travaille avec des investisseurs, des propriétaires fonciers, des gestionnaires d’immeubles, des entrepreneurs 

https://www.ilo.org/declaration/lang--fr/index.htm
https://www.ilo.org/declaration/lang--fr/index.htm
https://www.cleaningaccountability.org.au/
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en nettoyage et des locataires pour améliorer les processus d’approvisionnement et réduire les risques. La 
pandémie a mis en évidence l’efficacité de l’approche du CAF. Une enquête auprès de 500 préposés au nettoyage 
menée par l’Australian United Workers Union en mai 2020 a révélé que 90 % d’entre eux devaient toujours, 
souvent ou parfois travailler dans la précipitation car ils n’avaient pas assez de temps et que 80 % n’avaient pas 
assez d’équipement pour faire un travail de qualité. En revanche, 94 % des préposés au nettoyage travaillant dans 
des bâtiments certifiés par le Cleaning Accountability Framework en avril 2020 estimaient que des précautions 
adéquates étaient prises pour protéger leur santé et leur sécurité, 92 % avaient reçu suffisamment de protection 
individuelle et d’équipement, et 97 % en avaient produits chimiques et équipements.26

Les PSR et le CAF ne sont que deux exemples des types de politiques que les investisseurs peuvent adopter 
pour s’assurer que les normes du travail sont respectées dans la passation de marchés de services immobiliers. 
Au Royaume-Uni, la Equality and Human Rights Commission (la Commission) a élaboré des principes pour des 
achats responsables qui font référence aux pratiques de travail et aux droits en matière d’emploi conformément 
aux conditions du marché local.27

Pour les investisseurs, l’exercice de leurs devoirs fiduciaires de prudence, de loyauté et la recherche de taux de 
rendement raisonnables dans les portefeuilles d’actifs immobiliers commerciaux pendant la pandémie de 
COVID-19 suggèrent qu’une attention particulière doit être accordée à la satisfaction et à la fidélisation des 
locataires. L’importance de services immobiliers de haute qualité pendant la pandémie est reconnue par l’industrie 
et les associations professionnelles, à la fois comme une question de santé publique et de confiance du public.  

Conditions de travail dans le secteur du nettoyage commercial
La pandémie a placé les normes de santé et de sécurité au premier plan de la gestion des risques dans les 
portefeuilles immobiliers. Dans l’immobilier commercial, les préposés au nettoyage sont en première ligne de la 
gestion des risques de pandémie. Afin d’être efficace dans leur rôle, le personnel de nettoyage et de sécurité doit 
être correctement formé, capable d’accéder aux équipements de protection individuelle (ÉPI) adéquats, disposer 
du temps nécessaire pour effectuer correctement son travail, être rémunéré équitablement et bénéficier de 
conditions de travail décentes. 

Selon le Workers’ Action Centre, qui fournit un soutien aux concierges à Toronto, de nombreux préposés au 
nettoyage ne reçoivent pas l’équipement de santé et de sécurité approprié, ne sont pas informés des produits 
chimiques qu’ils utilisent et, comme ils sont souvent considérés comme des entrepreneurs indépendants, ne 
bénéficient pas d’un salaire minimum garanti. Avec une main-d’œuvre composée principalement de nouveaux 
immigrants au Canada, bon nombre d’entre eux sont vulnérables et incapables de soulever des problèmes liés 
aux conditions de travail sans mettre leur emploi en danger.28 Dans un cas récent documenté publiquement, 
par exemple, les agents d’immigration canadiens ont trouvé des motifs raisonnables de croire qu’un concierge 
détenant un permis de travailleur étranger temporaire lié à un entrepreneur de nettoyage en particulier avait été 
maltraité ou risquait d’être abusé dans le cadre de son travail. Le travailleur avait fourni des preuves de violences 
verbales de la part de la direction, de mois de sous-paiements et de menaces d’expulsion en cas de plainte.29

Malgré le discours public dominant valorisant le rôle des travailleurs essentiels tels que les préposés au 
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nettoyage pendant la pandémie, les rapports des médias décrivant leurs conditions de travail suggèrent que des 
améliorations sont nécessaires. Au début de la pandémie, un nettoyeur de Toronto a déclaré au Toronto Star que 
les concierges avaient été invités à nettoyer plus rigoureusement sans se voir allouer du temps ou des pauses 
supplémentaires et ne s’étaient pas vu offrir d’EPI ni de congé de maladie payé.30 À Vancouver, une femme de 
ménage a déclaré au Vancouver Sun qu’elle était préoccupée par les nouvelles attentes en matière de travail, 
y compris le nettoyage en profondeur après des cas connus d’infection et les nouveaux quarts de jour qui la 
mettaient en contact avec plus de gens.31 Ces rapports complètent les informations communiquées au Réseau 
canadien d’intendance de la capitale par les syndicats représentant les travailleurs du secteur. 

Pour compléter nos recherches à partir de sources publiques et les informations fournies par les dix fonds de 
pension, nous incluons les informations recueillies auprès des travailleurs des services immobiliers directement 
par le biais d’enquêtes. Des sondages auprès des travailleurs ont été distribués aux travailleurs syndiqués par 
le Service Employees International Union (SEIU) en mai-août 2020. Des sondages auprès des travailleurs non 
syndiqués ont été distribués par Acorn, une organisation à but non lucratif.32 Cette information supplémentaire 
n’est pas exhaustive en raison de la petite taille de l’échantillon dans les lieux de travail non syndiqués, où 
les enquêteurs n’ont pu obtenir que 123 résultats. Les préposés au nettoyage non syndiqués sont souvent 
particulièrement vulnérables en raison du manque de protections et les enquêteurs ont signalé que certains 
hésitaient à répondre. Malgré la petite taille de l’échantillon, ces enquêtes fournissent des informations 
importantes sur les conditions sur le terrain dans le secteur du nettoyage pendant la pandémie. 

Plus de 80 % des nettoyeurs interrogés dans les immeubles non syndiqués n’ont pas accès à assez de congés 
de maladie payés; soixante-treize pour cent des travailleurs non syndiqués et 56 % des travailleurs syndiqués 
ont indiqué qu’ils subissent une augmentation de la charge de travail en raison de la COVID-19. Seuls 30 % des 
préposés au nettoyage non syndiqués et 40 % des travailleurs syndiqués déclarent que leurs employeurs ont 
embauché du personnel supplémentaire pour répondre aux exigences des nouveaux régimes de nettoyage.33  
Ces résultats concordent avec les quelques rapports des médias qui détaillent les conditions de main-d’œuvre 
des nettoyeurs au Canada au fur et à mesure que la pandémie sévit.
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Les risques d’atteinte à la réputation, financiers et juridiques potentiels qui peuvent survenir lorsque les 
entreprises ne parviennent pas à mitiger les risques spécifiques aux chaînes d’approvisionnement complexes 
sont particulièrement prononcés pendant la pandémie et dans le secteur de l’immobilier commercial.34 À 
Melbourne, en Australie, par exemple, les entrepreneurs fournissant des services de sécurité aux « hôtels de 
quarantaine » liés à une grave épidémie de coronavirus dans la ville font face à des allégations de gardiens 
de sécurité selon lesquelles ils n’avaient pas reçu de formation, d’EPI ou de salaires adéquats.35 L’épidémie fait 
maintenant l’objet d’une enquête gouvernementale et d’un examen médiatique important.36

Les investisseurs canadiens ont également reconnu l’importance du nettoyage dans la gestion des risques 
d’atteinte à la réputation pour les portefeuilles d’actifs immobiliers associés à la pandémie. La PDG d’Ivanhoé 
Cambridge, Nathalie Palladitcheff, a récemment déclaré à IPE que dans le contexte sanitaire de la COVID-19, « 
nous devrons montrer que la propriété est saine et nous devrons montrer le nettoyage… c’est le genre de chose 
que nous n’avions pas en tête… mais parce que les gens vont maintenant avoir ce genre de facteur de peur, ils 
aimeraient que cela se produise. »  Oxford Properties a déclaré au Real Estate News Exchange qu’il organisait des 
webinaires pour discuter de problèmes qui incluent les protocoles de nettoyage de ses propriétés immobilières 
commerciales.38 

Les risques d’atteinte à la réputation, financiers et juridiques potentiels qui peuvent 

survenir lorsque les entreprises ne parviennent pas à mitiger les risques spécifiques aux 

chaînes d’approvisionnement complexes sont particulièrement prononcés pendant la 

pandémie et dans le secteur de l’immobilier commercial



14

CANADIAN CAPITAL STEWARDSHIP NETWORK | RÉSEAU CANADIEN D’INTENDANCE DU CAPITAL

Surveillance par les investisseurs de la conduite responsable dans le secteur immobilier dans le contexte de la COVID-19
PROTÉGER NOS ACTIFS LES PLUS PRÉCIEUX

PARTIE B : 

UNE GESTION IMMOBILIÈRE 
RESPONSABLE AU CANADA
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Il existe peu d’informations dans le domaine public sur les risques liés à la main-d’œuvre sur le marché canadien 
de l’immobilier commercial. Contrairement aux actions publiques, les sociétés immobilières privées n’ont pas les 
mêmes obligations de divulgation publique sur les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). 

Afin de mieux comprendre les approches des risques liés à la main-d’œuvre dans le marché, nous avons envoyé 
à dix caisses de retraite un court questionnaire en mai 2020 sur les mesures qu’elles ont prises pour répondre à 
la pandémie actuelle dans leurs portefeuilles d’actifs immobiliers canadiens. Les 10 fonds, à l’exception d’OMERS, 
sont signataires des PRI et ont tous des politiques d’investissement responsable au niveau des fonds. 

Tous les fonds ont reçu un exemplaire de ce rapport avant sa publication et ont eu une deuxième occasion de 
commenter et de fournir des informations supplémentaires. 

Exposition des caisses de retraite canadiennes à l’immobilier
Appelés les « révolutionnaires de l’érable », les grandes caisses de retraite canadiennes sont reconnues pour 
leurs allocations substantielles aux marchés financiers privés, les infrastructures et les biens immobiliers étant 
souvent gérés à l’interne. À l’échelle internationale, les fonds canadiens allouent une plus forte proportion de 
leurs portefeuilles aux actifs alternatifs que leurs pairs aux États-Unis, aux Pays-Bas, dans les pays nordiques et 
en Australie et sont considérés comme des chefs de file de la classe d’actifs.39 Une étude récente de CIBC Mellon 
a révélé que parmi les investisseurs canadiens, l’immobilier représentait la plus grande répartition dans les 
portefeuilles alternatifs.40 Les caisses de retraite en fiducie ont alloué 11,8 % de leurs portefeuilles à l’immobilier, 
soit 247 milliards de dollars, au quatrième trimestre de 2019.41 Les dix fonds interrogés dans cette étude ont alloué 
en moyenne 13,2 % de leur portefeuille total à l’immobilier, soit un total de 220 milliards de dollars sur 1,67 billion 
de dollars d’actifs sous gestion. 

TABLEAU 2 : CAISSES DE RETRAITE CANADIENNES SELON LA TAILLE DU PORTEFEUILLE IMMOBILIER

Nom de la caisse de retraite 
(et leur filiale immobilière)

Actifs totaux 
sous gestion 

(milliards CAD)

Taille du 
portefeuille 
immobilier 

(milliards CAD)

% de l’actif 
total sous 

gestion

Office d’investissement du régime de pensions du Canada (OIRPC)42 409,6 $ 46,5 $ 11,3 %

Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ)/Ivanhoé 
Cambridge43 

340,1 $ 39,7 $ 11,7 %

Régime de retraite des enseignantes et enseignants de l’Ontario 
(RREO)/Cadillac Fairview44 

207,4 $ 28,7 $ 13,8 %

British Columbia Investment Management Corporation (BCI)/
QuadReal Property Group45 

171,3 $ 25,5 $ 14,8 %

Office d’investissement des régimes de pensions du secteur 
public (Investissements PSP)46

169,8 $ 23,8 $ 14,0 %

Système de retraite des employés municipaux de l’Ontario 
(OMERS)/ Oxford Properties47 

110,8 $ 17,5 $ 15,8 %

Alberta Investment Management Corporation (AIMCo)48 118,8 $ 15,5 $ 13,0 %

Healthcare of Ontario Pension Plan (HOOPP)49 94,1 $ 14,6 $ 15,5 %

Ontario Pension Board (OPB)/Investment Management 
Corporation of Ontario (IMCO)50

29,3 $ 5,1 $ 17,2 %

OPTrust51 $21.7 $3.1 14.3%

TOTAL 1672,9 $ 220,0 $ 13,2 %

Ce tableau est basé sur les informations publiques présentes dans le dernier rapport annuel de chaque caisse de retraite. 
Tous les montants sont exprimés en dollars canadiens. 
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Tel que décrit dans le Tableau 1, un certain nombre de fonds canadiens présentés dans cette étude ont établi 
des filiales immobilières en propriété exclusive, comme l’Oxford Properties du Système de retraite des employés 
municipaux de l’Ontario (OMERS) et la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) Ivanhoé Cambridge. 
D’autres, comme OPTrust et l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada (OIRPC), gèrent leurs 
portefeuilles immobiliers à l’interne sans filiale. 

Les fonds peuvent investir dans l’immobilier via une combinaison de véhicules traditionnels et non traditionnels qui 
incluent l’investissement direct, des coentreprises, des partenariats avec d’autres investisseurs dans des fonds ou 
des fonds communs, ainsi qu’en détenant des actions dans des fiducies de placement immobilier (REIT) cotées en 
bourse. Ces dernières années, un certain nombre de caisses de retraite canadiennes de premier plan comprises dans 
cette étude ont montré une préférence pour les coentreprises pour structurer les investissements immobiliers, les 
co-investissements gagnant en popularité.52 L’OIRPC,53 l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada 
(Investissements RPC)54 et OPTrust,55 par exemple, ont privilégié la coentreprise, allouant l’exploitation et la gestion 
des actifs immobiliers à ses partenaires. En plus des coentreprises, les portefeuilles immobiliers de la plupart des 
caisses de retraite, comme Investissements PSP,56 le Healthcare of Ontario Pension Plan (HOOPP)57 et Investment 
Management Corporation of Ontario (IMCO),58 comprennent la propriété d’actifs par l’entremise de fonds spécialisés.

Les fonds inclus dans cette étude peuvent gérer directement leurs biens immobiliers, s’appuyer sur des partenaires 
de coentreprise pour la gestion ou faire appel à des gestionnaires tiers. L’OIRPC, par exemple, nous a dit qu’elle confie 
la gestion de ses actifs canadiens à ses partenaires de coentreprise, qui comprennent Oxford Properties, Brookfield, 
RioCan, Minto et ONE Properties.  QuadReal, quant à lui, gère plus de 40 millions de pieds carrés d’immobilier 
commercial au Canada.60 

TABLEAU 3 : PROPRIÉTÉ ET GESTION IMMOBILIÈRE DES CAISSES DE RETRAITE 

Caisse de retraite
Structures de propriété 

immobilière
Gestion de la 

propriété

Exemples de 
portefeuille 
immobilier

Alberta Investment 
Management 
Corporation (AIMCo)61

Le portefeuille immobilier d’AIMCO se 
compose de diverses coentreprises tierces. 

AIMCO engage des 
gestionnaires tiers, tels 
qu’Oxford Properties et 
Cadillac Fairview, pour 
exploiter les immeubles 
qu’elle détient.

Yorkdale Shopping Centre 
(Toronto), CF Richmond 
Centre (Richmond), Scotia 
Plaza (Toronto)

British Columbia 
Investment 
Management 
Corporation (BCI)62 

Les programmes immobiliers de BCI sont 
gérés par QuadReal Property Group. 

QuadReal gère les 
relations avec les locataires 
et les clients dans les 
propriétés dont il est 
directement propriétaire.63

Bayview Village and 
Commerce Court (Toronto), 
World Exchange Plaza 
(Ottawa), Fifteen 15 
(Calgary), and Park Place 
and Northwoods Village 
(Vancouver).64 

Caisse de dépôt et 
placement du Québec 
(CDPQ)65

La filiale en propriété exclusive de la CDPQ, 
Ivanhoé Cambridge, gère son portefeuille 
immobilier. Les droits de propriété dans les 
actifs immobiliers varient de 100 % à 4 % au 
Canada. 

Ivanhoé Cambridge 
administre et gère des 
propriétés immobilières 
pour le compte de la 
CDPQ, ce qui comprend 
le développement, la 
location et l’exploitation.

Édifice Jacques-Parizeau 
(Montréal), CrossIron 
Mills (Calgary), Fairmont 
Le Château Frontenac 
(Québec), Guildford Town 
Centre (Surrey), Vaughan 
Mills (Vaughan)66

Les fonds inclus dans cette étude peuvent gérer directement leurs biens immobiliers, 

s’appuyer sur des partenaires de coentreprise pour la gestion ou faire appel à des 

gestionnaires tiers.

(suite à la page suivante)
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Caisse de retraite
Structures de propriété 

immobilière
Gestion de la 

propriété

Exemples de 
portefeuille 
immobilier

Office d’investissement 
du régime de pensions 
du Canada (OIRPC)67

Le portefeuille immobilier de l’OIRPC se 
compose de diverses coentreprises de co-
investissement.

L’OIRPC emploie un 
partenaire d’exploitation 
comme Oxford Properties 
pour gérer et entretenir les 
immeubles qu’elle détient 
directement. 

Richmond-Adelaide Centre 
(Toronto) 

Healthcare of 
Ontario Pension Plan 
(HOOPP)69

Le portefeuille immobilier du HOOPP 
comprend des propriétés détenues 
directement et par des accords de 
copropriété dans des fonds de société en 
commandite.

Le HOOPP emploie 
divers gestionnaires 
immobiliers tels que 
East Port Properties 
Limited, Menkes Property 
Management Services inc. 
et Morguard pour gérer 
ses immeubles. 

Brentwood Town Center 
(Vancouver), 1 York Street 
(Toronto)68

Ontario Municipal 
Employees Retirement 
System (OMERS)70

Oxford Properties appartient à OMERS et 
gère les actifs et les activités immobilières 
pour le compte du régime de retraite à 
prestations déterminées. De nombreux 
actifs immobiliers d’OMERS sont détenus 
en copropriété avec d’autres investisseurs 
institutionnels.

Oxford Properties gère 
activement la majorité des 
actifs immobiliers et des 
relations avec la clientèle 
appartenant à OMERS. 

Riverbend Business Park 
(Vancouver), Fairmont 
luxury hotels (Canada), 
TD Canada Trust Tower 
(Toronto), Centennial Place 
(Calgary), Yorkdale Mall 
(Toronto).

Ontario Pension Board 
(OPB)71

Le portefeuille immobilier d’OPB est mis 
en commun par l’intermédiaire d’un 
investisseur indépendant, la Société 
ontarienne de gestion des placements 
(IMCO), qui fournit des services de 
gestion des placements et des conseils. 
OPB détient les actifs directement ou 
indirectement, en tout ou en partie par 
le biais de fonds immobiliers et de co-
investissements.

OPB s’associe à des 
gestionnaires tiers, comme 
Cadillac Fairview, pour 
exploiter les immeubles 
qu’elle détient.

CF Pacific Centre 
(Vancouver), 160, Front 
Street West (Toronto)

Régime de retraite 
des enseignantes 
et enseignants de 
l’Ontario (RREO)72

Le portefeuille immobilier du RREO est 
géré par sa filiale en propriété exclusive, 
Cadillac Fairview. Les participations 
en matière de propriété vont des co-
investissements complets à partiels ainsi 
que des participations indirectes via des 
actions publiques et des REIT. 

Cadillac Fairview exploite 
et gère les relations avec 
les locataires et les clients 
dans les immeubles qu’elle 
détient.

Toronto Eaton Centre 
(Toronto), Rideau Centre 
(Ottawa), Polo Park Mall 
(Winnipeg), Chinook 
Centre (Calgary), Tour 
Deloitte (Montréal), Ritz 
Carlton (Toronto)

OPTrust73 Le portefeuille immobilier d’OPTrust 
est géré en interne. La majorité des 
propriétés du groupe sont détenues en co-
investissement avec d’autres investisseurs 
institutionnels. 

OPTrust emploie des 
gestionnaires immobiliers 
tiers pour exploiter les 
bâtiments. 

Dynamic Funds Tower 
(Toronto)

Office d’investissement 
des régimes de 
pensions du secteur 
public (Investissements 
PSP)74 

Le portefeuille immobilier 
d’Investissements PSP est géré en 
interne par le biais de coentreprises de 
co-investissement avec des partenaires 
agissant en tant que gestionnaires d’actifs 
qui possèdent une expertise locale et 
partagent son approche de création de 
valeur et de rendement. Investissements 
PSP investit également avec des fonds 
immobiliers sélectionnés sur des marchés 
ou des stratégies spécifiques où la propriété 
directe est plus difficile.

Investissements PSP 
emploie des gestionnaires 
immobiliers tiers pour 
exploiter les bâtiments.

TD Canada Trust Tower 
(Toronto) and Place 
Bonaventure (Montréal)
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Principes pour une gestion immobilière responsable en pratique
Le CCSN a élaboré un ensemble de principes pour une approche de gestion immobilière responsable au Canada 
pendant la pandémie de COVID-19. Ces principes s’appuient sur des lignes directrices présentées dans l’appel 
spécial du Pacte mondial des Nations Unies, du Guide to Building Re-Entry Amid COVID-19 de la BOMA 
International et du Guide sur l’immobilier commercial, le coronavirus et la reprise des activités de BOMA 
Canada. Les principes reconnaissent que les pratiques de travail décent et le respect des droits de l’homme des 
travailleurs sont au cœur de la gestion des risques – en particulier à un moment où les propriétaires doivent 
gérer le risque d’atteinte à la réputation résultant d’une attention accrue du public et lorsque les risques de 
perturbation des services constituent une question de santé publique.

Cette section décrit chaque principe et contient une discussion sur la manière dont ils peuvent être appliqués 
par les gestionnaires immobiliers pendant la pandémie. Elle résume ensuite les meilleures pratiques partagées 
par les caisses de retraite canadiennes que nous avons sondées relativement aux quatre principes. Neuf des dix 
fonds de pension que nous avons contactés ont répondu à notre enquête par des déclarations plus ou moins 
approfondies, allant d’un paragraphe à des réponses plus détaillées accompagnées d’une documentation de 
base. Aucun n’a répondu au questionnaire dans son intégralité. Le cas échéant, nos recherches sont complétées 
par des informations qui nous sont fournies par les travailleurs directement sur les lieux de travail syndiqués et 
non syndiqués, qui donnent un aperçu des conditions de travail dans les propriétés canadiennes.

Il convient de noter que les principes de gestion immobilière que nous avons développés partent de l’hypothèse 
selon laquelle les propriétaires exercent un niveau de surveillance sur la gestion de leurs actifs qui leur permet 
d’identifier, d’atténuer et de traiter autrement les risques liés à la main-d’œuvre en matière de prévention de la 
transmission des maladies à coronavirus dans leurs portefeuilles. Ainsi, bien que les questions visent à comprendre 
comment les actifs immobiliers sont gérés, elles supposent que les propriétaires immobiliers demandent aux 
gestionnaires des détails sur les stratégies recommandées d’atténuation des maladies. Elles reposent sur la 
compréhension que la confiance des parties prenantes – telles que les employés, les sous-traitants, les locataires, 
les visiteurs et le public – dans l’atténuation des maladies à coronavirus est la clé d’une réouverture réussie.  

           PRINCIPE 1 : 

Les propriétaires fonciers responsables et leurs gestionnaires immobiliers doivent chercher à réagir avec 
flexibilité, compassion et solidarité à l’impact sur leurs employés et partenaires commerciaux, en particulier les 
petites et moyennes entreprises (PME). Les efforts visant à limiter les incidences financières ne doivent pas se 
faire au détriment des droits et du bien-être des travailleurs.

Au début de la pandémie, les besoins en matière de nettoyage ont été réduits ou temporairement éliminés 
dans de nombreuses propriétés commerciales en raison de lignes directrices encourageant les employés à 
travailler à domicile (par exemple, immeubles de bureaux commerciaux) ou de fermetures (par exemple, centres 
commerciaux). Dans les mois et années à venir, il est difficile de savoir si nous serons confrontés à des vagues 
supplémentaires qui conduiront à des locaux inoccupés ou à des fermetures temporaires.

BOMA Canada recommande d’aider les entrepreneurs à retenir le personnel essentiel et hautement qualifié 
dans les bâtiments. L’association note que les locataires s’attendent à retourner dans un bâtiment propre et que 
les entrepreneurs ont investi dans l’équipement, la formation et le soutien administratif qui seront nécessaires à 
ce moment.75

Si une réduction temporaire des heures est ou était inévitable, un gestionnaire responsable devrait consulter 
les sous-traitants pour discuter de la manière dont ils minimiseront les impacts pour les travailleurs, que ce soit 
en postulant à des programmes gouvernementaux pertinents, en fractionnant les heures, en effectuant un 
redéploiement ou par le biais d’autres programmes de maintien de l’emploi. Dans les cas où les travailleurs sont 

https://www.unglobalcompact.org/news/4531-03-16-2020
https://www.unglobalcompact.org/news/4531-03-16-2020
https://www.boma.org/coronavirus
http://bomacanada.ca/wp-content/uploads/2020/06/Pathway-Back-To-Work-V2-FR-draft3-NR.pdf
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confrontés à des licenciements, il est considéré comme une meilleure pratique que le gestionnaire immobilier 
responsable couvre le coût des salaires et des droits des travailleurs jusqu’à ce qu’ils soient en mesure de travailler 
à nouveau sur place pour assurer une qualité de service élevée lors de la réouverture du bâtiment.76, 77

 ◊ Exemples de meilleures pratiques

AIMCo a fourni les informations les plus détaillées en réponse à cette question. Il 
a reconnu que le personnel de sécurité et de nettoyage était important dans une 
stratégie de réouverture réussie et a confirmé que les termes de chaque contrat 
étaient respectés par les deux parties, y compris pendant la pandémie. Il a observé 
qu’en général, à mesure que les locataires quittaient leurs locaux, les réductions 
des besoins quotidiens en matière de nettoyage étaient compensées par des 
changements dans la portée des travaux, comme une fréquence accrue de 
nettoyage des zones à points de contact élevés. AIMCo nous a dit que les besoins 
de nettoyage diminuaient à mesure qu’un plus grand nombre de locataires 
mettaient en place des politiques de travail à domicile, ce qui s’est traduit par une 
réduction des effectifs et des coûts de nettoyage. Dans sa réponse, AIMCo a fait 
remarquer que les niveaux de service augmentaient à mesure que les locataires 
revenaient, entraînant une augmentation des frais de service. Tout au long de ces 
étapes, le personnel de sécurité a été maintenu et les coûts n’ont pas été réduits.

QuadReal a également reconnu l’importance des travailleurs de première ligne 
pour garder les bâtiments ouverts et sécuritaires. QuadReal a également connu 
des tendances similaires en ce qui concerne la dotation en personnel et les 
charges de travail de nettoyage et de sécurité. Ils ont également répondu qu’ils 
travaillaient avec les locataires – et en particulier les petits et moyens locataires 
au détail – pour faciliter l’admissibilité aux programmes d’aide gouvernementale 
destinés à aider les loyers commerciaux. QuadReal a accepté certaines réductions 
de loyer temporaires pour aider les locataires à traverser le confinement. 

           PRINCIPE 2 : 

Les propriétaires fonciers responsables et leurs gestionnaires immobiliers devraient chercher à assurer une 
continuité stable des revenus et des avantages malgré des modalités de travail flexibles, ou une incapacité de 
travailler en raison de maladie, de mise en quarantaine ou de soins à un membre de la famille malade. Ils devraient 
chercher à assurer ce maintien des revenus en accordant une attention particulière aux travailleuses, qui sont 
souvent en charge de prodiguer les soins, et aux travailleurs en situation d’emploi précaire, tels que les travailleurs 
faiblement rémunérés, les contractuels et les travailleurs sans protection sociale.

Au début de l’éclosion, le gouvernement du Canada et diverses provinces/territoires ont mis en place des 
programmes de soutien financier pour les travailleurs qui ne pouvaient pas travailler pour des raisons médicales 
liées à la COVID-19, y compris la quarantaine, l’auto-isolement et les soins aux membres de la famille. Ces mesures 
reconnaissent l’importance de veiller à ce que les travailleurs à bas salaire n’aient pas à choisir entre assurer 
leurs besoins de base  et suivre des mesures de santé publique pour réduire la transmission du coronavirus. Si 
les préposés au nettoyage ne sont pas encouragés et autorisés à rester à la maison lorsqu’ils sont malades, le 
risque que les personnes retournant dans les bureaux et les commerces contractent la COVID-19 des travailleurs 
malades augmente.78
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Les lignes directrices de l’OCDE démontrent que les congés de maladie payés pendant la pandémie peuvent 
protéger le revenu des travailleurs, préserver leur emploi et contenir ou atténuer la propagation du virus.79 Des 
recherches menées aux États-Unis montrent que l’accès aux congés de maladie payés au niveau municipal a 
réduit les cas d’infections liées à la grippe en 2017 de 10 à 18 %.80 À compter d’août 2020, le gouvernement fédéral 
s’est engagé à instaurer, dans les six à huit prochains mois, un programme temporaire prévoyant jusqu’à 10 jours 
de congé de maladie payé par année pour les travailleurs qui n’ont pas l’option de congés de maladie payés et 
qui ne doivent pas se présenter au travail s’ils présentent des symptômes de la COVID-19. Bien que ce programme 
ne soit pas encore en place dans tout le pays au moment de la publication, il a été critiqué pour être insuffisant à 
prévenir adéquatement la transmission du virus dans les lieux de travail.81

Dans les cas où ces programmes de soutien financier ne sont pas accessibles ou ne sont plus disponibles pour 
les travailleurs qui doivent rester à la maison afin de protéger la santé publique, un gestionnaire immobilier 
responsable devrait élargir l’accès aux congés de maladie payés, aux prestations de maladie et aux soins/congés 
parentaux.82 Cela comprend les cas où les travailleurs ne peuvent pas accéder aux programmes d’aides du 
gouvernement du Canada en raison de leur statut d’immigration ou de leur permis de travail. 

13 % des travailleurs non syndiqués interrogés par Acorn ont déclaré avoir accès à des 

congés de maladie payées.  Si ces données indiquent la situation à laquelle les travailleurs 

non syndiqués sont confrontés, les investisseurs peuvent être exposés à des risques 

concernant leur réputation ou leurs activités découlant des transmissions de COVID-19.

 ◊ Exemples de meilleures pratiques

QuadReal a été le seul fonds à avoir répondu à cette question. Il a confirmé que 
les employés et sous-traitants ne doivent pas venir travailler s’ils présentent des 
symptômes de la COVID-19 ou s’ils ont eu un contact prolongé ou direct avec une 
personne atteinte de la COVID-19 (par exemple, fournir des soins; vivre dans la 
même maison; lui avoir serré la main ou avoir été à proximité de cette personne). 
Aucune information n’a été fournie sur la question visant à savoir si les travailleurs 
sous contrat seraient assurés de conserver leur emploi s’ils s’absentaient, car ils 
sont malades ou s’ils recevaient une indemnité de congé de maladie. 

Aucun autre fonds n’a fourni d’informations sur les congés de maladie payés. 

Tel que mentionné, seulement 13 % des travailleurs non syndiqués interrogés par Acorn ont déclaré avoir accès 
à des congés de maladie payées.83 Si ces données indiquent la situation à laquelle les travailleurs non syndiqués 
sont confrontés, les investisseurs peuvent être exposés à des risques concernant leur réputation ou leurs activités 
découlant des transmissions de COVID-19.

Il convient de noter que les investisseurs d’autres juridictions ont abordé cette question différemment. En Australie, 
par exemple, où les préposés au nettoyage ont signalé des obstacles à l’accès aux congés de maladie payés, les 
bâtiments certifiés Cleaning Accountability Framework comprennent des listes de contrôle de conformité qui 
surveillent l’accès des préposés aux congés de maladie ainsi que des représentants que les travailleurs peuvent 
contacter pour toute préoccupation.84 
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           PRINCIPE 3 :  

Les propriétaires fonciers responsables et leurs gestionnaires immobiliers doivent garantir un environnement 
de travail sûr dans l’ensemble de leurs bâtiments, pour les employés et les entrepreneurs. Cela comprend 
la limitation de l’exposition des employés à la COVID-19 sur le lieu de travail en garantissant des niveaux de 
dotation appropriés, en établissant des mesures de protection individuelle et des mesures environnementales. 
Pour y parvenir, les propriétaires responsables et leurs gestionnaires immobiliers devraient mettre en place des 
mécanismes permettant aux travailleurs de faire part de leurs préoccupations en toute sécurité et de manière 
indépendante sans crainte de répercussions négatives et de jouer un rôle actif dans l’adaptation des systèmes 
afin d’assurer leur sécurité. 

Le guide de la réentrée des bâtiments au milieu du COVID-19 de BOMA International fournit des conseils 
aux propriétaires et aux gestionnaires dans la préparation des propriétés commerciales pour une réouverture 
en toute sécurité. Il suggère qu’en fonction de la catégorie de bâtiment et de l’occupation, différents plans et 
protocoles relatifs à l’application des mesures de distanciation sociale ou des exigences liées à l’utilisation des EPI, 
ainsi qu’une augmentation de la fréquence du nettoyage et de la désinfection, peuvent être nécessaires. Ce plan 
devrait inclure des dispositions pour les nettoyages en profondeur et la désinfection dans les cas où un employé 
du bâtiment, un locataire ou un visiteur tombe malade ou est testé positif à la COVID-19. La renégociation des 
contrats de service pour inclure de nouvelles exigences en matière de dotation ou de services fait partie des 
facteurs à prendre en considération.85

Lors de la négociation des prix des contrats de service révisés, BOMA Canada suggère de remplacer l’approche 
standard de nettoyage basée sur la fréquence vers des normes et des tests d’assainissement basés sur la 
performance. L’association souligne l’importance de fournir moins d’incitations aux préposés au nettoyage en 
vue de réduire les coûts.86 Il suggère que les préposés au nettoyage devraient recevoir une formation et une 
supervision spécifiques aux produits nettoyants efficaces contre la COVID-19, de la fréquence du nettoyage et 
la gestion des directives sur la contamination. Les gestionnaires immobiliers responsables devraient inciter les 
entrepreneurs à assurer un niveau adéquat des effectifs et des objectifs de productivité qui permettent aux 
préposés au nettoyage de prendre les précautions supplémentaires nécessaires. 

Lors de la négociation des prix des contrats de service révisés, BOMA Canada suggère de 

remplacer l’approche standard de nettoyage basée sur la fréquence vers des normes et 

des tests d’assainissement basés sur la performance. L’association souligne l’importance 

de fournir moins d’incitations aux préposés au nettoyage en vue de réduire les coûts. 

https://www.boma.org/coronavirus
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Une composante de ce programme peut être la mise en place d’augmentations de salaire pendant la pandémie. 
Sécurité publique Canada a inclus le personnel de sécurité pour les infrastructures essentielles et les services 
de conciergerie et de nettoyage parmi l’ensemble des fonctions jugées essentielles dans le contexte de la 
pandémie de COVID-19. Pourtant, son complément temporaire aux salaires des travailleurs essentiels à faible 
revenu ne comprenait pas les nettoyeurs - un secteur caractérisé par de bas salaires. Dans d’autres secteurs 
essentiels exclus, tels que l’épicerie87 et la logistique,88 les entreprises ont proposé des augmentations de salaire 
aux travailleurs à bas salaire qui sont désormais exposés à des risques supplémentaires et assument, dans leur 
travail, des responsabilités supplémentaires. 

L’Agence de la santé publique du Canada recommande que les employeurs et les propriétaires d’entreprise 
effectuent une évaluation des risques afin de déterminer les mesures de santé publique les plus appropriées 
pour un lieu de travail/entreprise particulier pendant la pandémie de COVID-19.  Les gestionnaires de bâtiments 
responsables devraient exiger des entrepreneurs des plans élaborés avec la participation active des travailleurs 
et prévoir des mesures de distanciation physique et des EPI.90

Les lois sur la santé et la sécurité au Canada exigent que les travailleurs signalent les dangers pour la sécurité à leur 
employeur et qu’ils puissent le faire sans crainte de réprimande, de représailles ou de punition. Les gestionnaires 
immobiliers responsables devraient s’attendre à ce que ce droit soit explicitement communiqué aux préposés au 
nettoyage par les entrepreneurs, dans les langues utilisées sur le lieu de travail, pendant la pandémie mondiale.

La législation provinciale accorde aux travailleurs le droit légal à un milieu de travail sain et sécuritaire qui leur 
permet (et dans certaines provinces les oblige) de protéger leur propre sécurité en refusant d’exécuter un travail 
qui, selon eux, pourrait causer du tort à eux-mêmes ou à autrui sur lieu de travail. Les gestionnaires immobiliers 
responsables devraient s’attendre à ce que ce droit soit explicitement communiqué aux préposés au nettoyage 
par les entrepreneurs, dans les langues utilisées sur le lieu de travail, pendant la pandémie mondiale.

https://www.securitepublique.gc.ca/cnt/ntnl-scrt/crtcl-nfrstrctr/esf-sfe-fr.aspx
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 ◊ Exemples de meilleures pratiques

Les fonds qui ont fourni des réponses ont confirmé que leurs gestionnaires 
ont mis en place des protocoles concernant les services contractuels tels 
que le nettoyage et la sécurité. Oxford Properties nous a déclaré avoir « 
élaboré des protocoles détaillés pour la réouverture des installations en 
toute sécurité, en tenant compte des employés, des locataires, des ouvriers 
du bâtiment et des visiteurs, les échéanciers étant dirigés par les autorités 
sanitaires locales ». L’OIRPC, qui compte Oxford Properties comme son 
principal partenaire contractuel, a fourni le même devis. Ivanhoé Cambridge 
a mis en place deux équipes pour gérer un plan d’intervention. Aucun autre 
détail sur la santé et la sécurité des travailleurs n’a été fourni.

Dans sa réponse, QuadReal a joint une copie de son livre Better Together: 
A Playbook to Support You in Returning Employees to Your Workplace, 
disponible au public. Le document est « aligné sur toutes les parties 
prenantes, y compris les BIA locales et BOMA ». QuadReal a indiqué que 
la fréquence de nettoyage a été augmentée et que tous les préposés au 
nettoyage sont tenus de porter un masque et des gants, ainsi que de suivre 
les meilleures pratiques et d’utiliser les produits identifiés dans les lignes 
directrices de l’Agence de la santé publique du Canada. 

Investissements PSP a fourni des informations, expliquant que leurs 
gestionnaires d’actifs communiquent plus fréquemment avec les locataires 
pour les mettre à jour sur l’évolution de la situation et leur fournir des 
informations sur les meilleures pratiques qu’ils ont mises en œuvre, y 
compris des opérations élargies de nettoyage et de sécurité. Des comités 
d’employés ont été créés pour surveiller la pandémie et les meilleures 
pratiques. Cela dit, il n’est pas clair si les nettoyeurs sous contrat sont 
membres de ces comités. Le fonds nous a également indiqué que « les 
gestionnaires d’actifs ont limité les contacts humains directs en fermant les 
espaces communs, en organisant des visites virtuelles pour les locataires 
potentiels et en minimisant l’interaction physique des employés grâce 
à l’utilisation de la vidéoconférence. » Il a noté que les recommandations 
de distanciation sociale sont en vigueur, que l’utilisation d’équipements 
de protection individuelle a été mise en œuvre le cas échéant et que les 
employés travaillent à domicile lorsque cela est possible. On ne sait pas 
si ces réponses s’appliquent aux employés d’Investissements PSP ou aux 
travailleurs des services immobiliers à contrat. 

L’AIMCo a fourni plus de détails sur la surveillance qu’elle effectue. Comme 
d’autres fonds, il a confié les politiques COVID à des gestionnaires, dont 
la plupart sont membres d’associations industrielles telles que BOMA. 
Les gestionnaires ont soumis des plans de réouverture à l’AIMCo pour 
commentaires et le fonds travaille avec les gestionnaires pour faire les 
ajustements nécessaires. En général, ces politiques de réouverture prévoient 
une distanciation sociale, des EPI, une fréquence accrue de nettoyage des 
zones à points de contact élevés ou, dans certains cas, l’élimination des 
points de contact avec des options sans contact. 

https://www.quadreal.com/wp-content/uploads/2020/06/QuadReal_Return-to-Workplace-Playbook_June2020.pdf
https://www.quadreal.com/wp-content/uploads/2020/06/QuadReal_Return-to-Workplace-Playbook_June2020.pdf


24

CANADIAN CAPITAL STEWARDSHIP NETWORK | RÉSEAU CANADIEN D’INTENDANCE DU CAPITAL

Surveillance par les investisseurs de la conduite responsable dans le secteur immobilier dans le contexte de la COVID-19
PROTÉGER NOS ACTIFS LES PLUS PRÉCIEUX

Aucun des fonds n’a fourni de détails sur les implications de ces plans pour les travailleurs sous contrat, y 
compris s’ils ont été correctement formés, soutenus, rémunérés, protégés ou assurés qu’ils peuvent signaler des 
problèmes de santé et de sécurité sans crainte de représailles. 

Les données de SEIU et Acorn suggèrent que les gestionnaires immobiliers responsables voudront peut-être 
confirmer que les niveaux de dotation appropriés ont été maintenus tout au long de la pandémie. Soixante-six 
pour cent des travailleurs non syndiqués et 49 % des travailleurs syndiqués ont noté une augmentation de la 
charge de travail à la suite de la COVID-19, tandis que seulement 30 % des préposés au nettoyage non syndiqués 
et 36 % des travailleurs syndiqués rapportent que leur employeur a embauché du personnel pour répondre 
aux exigences des nouveaux régimes de nettoyage. À peine 19 % des travailleurs non syndiqués et 30 % des 
travailleurs syndiqués ont participé aux discussions sur les plans de réouverture complète des immeubles aux 
locataires et au public. Fait encourageant, 73 % des travailleurs syndiqués se sont sentis en mesure de signaler 
des problèmes de sécurité sans craindre d’être punis par l’employeur.* Seuls 6 % des travailleurs interrogés ont 
reçu une prime salariale en raison de la pandémie.91 

            PRINCIPE 4 : 

Les propriétaires fonciers responsables et leurs gestionnaires immobiliers devraient s’inspirer et appliquer 
des politiques, telles que des politiques d’approvisionnement responsable ou des politiques de sous-traitance 
responsable (PSR) pour garantir que les pratiques des entrepreneurs favorisent l’efficacité opérationnelle et le 
respect des droits fondamentaux des travailleurs.  

Un cadre politique clair spécifique au respect des droits humains des travailleurs dans les services immobiliers 
sous contrat est à la fois un outil pour une gestion efficace des investissements et une partie intégrante de la 
valeur durable des actifs immobiliers. Le coronavirus oblige les investisseurs à s’engager avec les entreprises sur la 
manière dont ils s’assurent que les entrepreneurs et sous-traitants sont formés, dotés d’EPI, suffisamment payés et 
protégés. Les décisions de réduire les coûts à court terme peuvent avoir des implications à plus long terme. 

Des PSR ont été adoptées aux États-Unis pour la première fois par les investisseurs dans les années 1990 en réponse 
aux préoccupations exprimées par les parties prenantes concernant les pratiques de travail équitables. Pour les 
caisses de retraite, les PSR fournissent un cadre pour identifier et gérer les relations que les intermédiaires tels 
que les gestionnaires immobiliers et les entrepreneurs entretiennent avec les employés au cours du processus 
d’investissement immobilier dans le cadre de leurs obligations fiduciaires. En général, les PSR garantissent que 
les processus d’appel d’offres institutionnalisent les préférences pour les entrepreneurs qui paient des salaires 
et des avantages équitables lorsque tous les autres éléments de leur proposition sont égaux et établissent un 
mécanisme de signalement permettant aux investisseurs de faire face aux risques d’atteinte à la réputation dans 
les chaînes d’approvisionnement de services immobiliers complexes.92

Une politique d’achat responsable ou une PSR solide comprend des dispositions visant à respecter les quatre 
principes fondamentaux de la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail; 
à savoir, l’abolition du travail des enfants, du travail forcé et de la discrimination sur le lieu de travail, la liberté 
d’association et le droit de négociation collective. Des PSR solides soutiennent une position de neutralité en cas 
de tentative légitime par une organisation syndicale d’organiser les travailleurs employés dans la construction, 
l’entretien, l’exploitation ou les services sur les propriétés ou les actifs dans les investissements applicables. La 

Un cadre politique clair spécifique au respect des droits humains des travailleurs dans 

les services immobiliers sous contrat est à la fois un outil pour une gestion efficace des 

investissements et une partie intégrante de la valeur durable des actifs immobiliers. 

*Ces données n’ont pas été recueillies pour les travailleurs non syndiqués.

https://www.ilo.org/declaration/lang--fr/index.htm
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neutralité implique de ne prendre aucune mesure ou de faire une déclaration qui, directement ou indirectement, 
déclarera ou impliquera un soutien ou une opposition à la sélection par les employés d’un agent de négociation 
collective. Une position de neutralité contribue au respect des responsabilités des investisseurs en vertu des 
Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales. 

Les conventions collectives dans le secteur de l’entretien ménager sont importantes en ce qu’elles reflètent 
une négociation des conditions d’emploi qui incluent les salaires, les avantages et les heures de travail tout 
en renforçant les protections liées à la sécurité de l’emploi. Dans ce cas, un cadre politique qui met l’emphase 
sur l’engagement sur le respect du droit des travailleurs à la liberté d’association de négociation collective 
peut favoriser la réalisation de l’ensemble de Principes pour une gestion immobilière responsable pendant la 
pandémie de COVID-19.

 ◊ Exemples de meilleures pratiques

Nous avons examiné si les fonds canadiens ont (a) mis en place des politiques 
d’investissement responsable qui reconnaissent les droits des travailleurs 
tels que définis dans les principes fondamentaux de l’OIT; (b) des politiques 
spécifiques à chaque catégorie d’actifs en place pour les fonds qui n’ont pas 
de filiale immobilière; et (c) des politiques d’approvisionnement responsables 
applicables aux entrepreneurs ou aux PSR. 

L’AIMCo et OPTrust figurent parmi les fonds qui ne disposent pas de politiques 
d’investissement responsable spécifiques à chaque catégorie d’actifs, mais 
qui expriment un engagement envers les principes fondamentaux de l’OIT. 
L’OIRPC et HOOPP renvoient aux politiques ou aux lignes directrices en 
matière d’investissement responsable propres à chaque catégorie d’actif 
sur leurs sites Web. La Real Estate Sustainability Policy de HOOPP exprime 
un engagement à « promouvoir le développement durable et les pratiques 
d’approvisionnement, y compris les pratiques de travail responsables. » Le 
Rapport sur l’investissement durable 2019 de l’OIRPC note que l’équipe 
d’investissement durable est responsable d’un processus de diligence 
raisonnable ESG pour les investissements directs dans l’immobilier qui inclut, 
dans ses domaines d’intervention, le travail et les droits de l’homme. 

Les fonds avec des filiales – QuadReal, Cadillac Fairview, Oxford Properties 
et Ivanhoé Cambridge – ont tous des politiques ou cadres généraux 
d’investissement responsable, qui sont disponibles en ligne de manière plus 
ou moins détaillée. Oxford Properties nous a informés qu’ils géraient leurs 
décisions de passation de marchés conformément à une PSR. La politique ne 
nous a pas été soumise et n’est pas disponible en ligne. 

QuadReal se distingue comme le seul fonds de notre cohorte à disposer d’une 
PSR accessible au public. La politique comprend des attentes concernant la 
santé et la sécurité, les heures de travail et les salaires. La PSR n’engage pas 
QuadReal à respecter des dispositions visant à faire respecter les droits à la 
liberté d’association ou à la négociation collective. 

https://www.oecd.org/fr/daf/inv/mne/principesdirecteursdelocdealintentiondesentreprisesmultinationales.htm
https://ccsn-rcic.ca/principles-for-responsible-real-estate-management-during-the-covid-19-pandemic/
https://ccsn-rcic.ca/principles-for-responsible-real-estate-management-during-the-covid-19-pandemic/
https://hoopp.com/docs/default-source/investments-library/policies-agreements/hoopp-real-estate-sustainability-policy---spring-2018.pdf?sfvrsn=cf9a8bd3_0
https://cdn1.cppinvestments.com/wp-content/uploads/2020/10/CPP-Investments-2020-SI-Report-FR-Optimized.pdf


26

CANADIAN CAPITAL STEWARDSHIP NETWORK | RÉSEAU CANADIEN D’INTENDANCE DU CAPITAL

Surveillance par les investisseurs de la conduite responsable dans le secteur immobilier dans le contexte de la COVID-19
PROTÉGER NOS ACTIFS LES PLUS PRÉCIEUX

TABLEAU 4 : CADRE STRATÉGIQUE SPÉCIFIQUE À LA CLASSE D’ACTIF DU FONDS

Caisse de 
retraite

Politique d’IR générale/
Politique d’IR spécifique à 
l’immobilier Mentions de normes du travail

Politiques de  
sous-traitance 
responsable

QuadReal (BCI) Sustainability Policy Aborde les droits de la personne et 
des travailleurs 

Responsible Contractor 
Code of Conduct and Ethics

Oxford 
Properties 
Group (OMERS)

Sustainable Investing Policy 
(OMERS) Sustainability Strategy 
(Oxford Properties)

Mentionne  
« impliquer les parties prenantes »

PSR en place, non publique

AiMCO Responsible Investment Policy S’engage à respecter la liberté 
d’association et le droit de 
négociation collective 93

Non

OIRPC Politique en matière 
d’investissement durable; 

Droits du travail intégrés dans le 
processus de diligence raisonnable 
ESG pour les actifs immobiliers.94 

Non

HOOPP Responsible Investing Policy, 
2019 Real Estate Sustainability 
Policy

La Real Estate Sustainability 
Policy s’engage à promouvoir le 
développement durable et les 
pratiques d’approvisionnement, 
y compris les pratiques de travail 
responsables.95  

Non

OPTrust Statement of Responsible 
Investing Principles

Soutient l’ONU Principes de 
l’Organisation internationale du 
travail96

Non

Investissements 
PSP

Politique d’investissement 
responsable

Mentionne la gestion du capital 
humain97 

Non

Cadillac 
Fairview (OTPP)

Politique de responsabilité 
d’entreprise

Non Non 

IMCO (OBP) Page Web sur la durabilité Non Non

Ivanhoé 
Cambridge 
(CDPQ)

Page Web résumant les « 
engagements » en matière 
d’investissement responsable

Non Non

TOTAL Non 7/10 2/10

Recommandations
La pandémie de COVID-19 a créé un besoin urgent pour les entreprises d’adopter les meilleures pratiques pour 
protéger leurs travailleurs, leurs clients et les communautés qu’ils desservent. Dans le secteur de l’immobilier 
commercial, la pandémie a mis en lumière le rôle essentiel que jouent les prestataires de services tels que les 
nettoyeurs commerciaux dans le maintien de la santé publique dans les bâtiments. S’assurer que toutes les 
mesures raisonnables soient prises pour protéger cette main-d’œuvre essentielle est une question de sécurité 
publique et doit être au cœur de la gestion des risques dans les portefeuilles d’actifs immobiliers.

À une époque où la confiance du public dans les stratégies d’atténuation des maladies à coronavirus est 
primordiale, comme en témoigne le fort soutien des investisseurs immobiliers dans des initiatives telles que la 
promesse APRÈS, plus d’informations sur les mesures spécifiques que les propriétaires immobiliers prennent 
pour exercer un contrôle sur la gestion immobilière leurs chaînes de valeur seraient les bienvenues et rassurantes. 
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Les recommandations suivantes sont tirées de notre analyse des meilleures pratiques et des lacunes en référence 
aux Principes pour une gestion immobilière responsable pendant la pandémie de COVID-19.

          RECOMMANDATION 1 : 

Les propriétaires fonciers responsables et leurs gestionnaires immobiliers devraient garantir une continuité 
stable des revenus et des avantages sociaux lorsque les travailleurs sous contrat doivent rester chez eux pour 
cause de maladie, mise en quarantaine ou soins à un membre de la famille malade. Les efforts visant à limiter 
les incidences financières ne doivent pas se faire au détriment des droits et du bien-être des travailleurs.

En priorité, les travailleurs sous contrat doivent bénéficier d’un congé de maladie et familial suffisant pour 
atténuer le risque d’éclosion de COVID-19 dans les propriétés commerciales. Les dix jours de congé de maladie 
payés qui doivent être temporairement mis en œuvre à travers le Canada sont un strict minimum et ne tiennent 
pas compte des périodes de quarantaine recommandées lorsque l’employé a été en contact avec ou exposé à la 
COVID-19. Les jours de maladie payés doivent être mis à la disposition des entrepreneurs indépendamment de 
leur permis de travail ou de leur statut d’immigration

          RECOMMANDATION 2 : 

Les propriétaires fonciers responsables et leurs gestionnaires immobiliers doivent garantir un environnement 
de travail sûr dans l’ensemble de leurs bâtiments, pour les employés et les entrepreneurs. Cela comprend 
la limitation de l’exposition des employés à la COVID-19 sur le lieu de travail en garantissant des niveaux de 
dotation appropriés, en établissant des mesures de protection individuelle et des mesures environnementales. 
Pour y parvenir, les propriétaires responsables et leurs gestionnaires immobiliers devraient mettre en place des 
mécanismes permettant aux travailleurs de faire part de leurs préoccupations en toute sécurité et de manière 
indépendante sans crainte de répercussions négatives et de jouer un rôle actif dans l’adaptation des systèmes 
afin d’assurer leur sécurité..

Étant donné que les attentes du public concernant le nettoyage changent, il est essentiel, du point de vue du 
contrôle de la qualité, que les gestionnaires immobiliers renégocient les contrats de service pour s’assurer que les 
charges de travail restent gérables pour les nettoyeurs. Les travailleurs doivent être impliqués dans l’élaboration 
des plans de santé et de sécurité au travail pour leurs sites.

          RECOMMANDATION 3 : 

Les propriétaires fonciers responsables et leurs gestionnaires immobiliers devraient s’inspirer et appliquer 
des politiques, telles que des politiques d’approvisionnement responsable ou des politiques de sous-traitance 
responsable (PSR) pour garantir que les pratiques des entrepreneurs favorisent l’efficacité opérationnelle et le 
respect des droits fondamentaux des travailleurs. 

Presque tous les fonds que nous avons approchés nous ont dit qu’ils avaient confié la gestion de leurs biens à 
d’autres gestionnaires (qui, dans certains cas, étaient d’autres fonds inclus dans notre étude) et qu’ils n’étaient 
donc pas en mesure de nous fournir le degré de détail que nous avons demandé. Certains, comme AIMCo, 
ont expliqué que les politiques et procédures varient selon les investissements en fonction du gestionnaire 
tiers. Plusieurs fonds ont mentionné qu’ils exercent leur surveillance en sélectionnant des gestionnaires qui 
fonctionnent selon des normes élevées. La seule exception était QuadReal, qui a établi une PSR qui peut servir 
de base solide à un cadre politique efficace.

Bien que la sélection des gestionnaires soit un élément important d’une gestion immobilière responsable, 
elle ne répond pas adéquatement aux risques associés aux mauvaises pratiques liées à la main-d’œuvre des 

https://ccsn-rcic.ca/principles-for-responsible-real-estate-management-during-the-covid-19-pandemic/
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entrepreneurs. Les conditions de travail auxquelles sont confrontés les préposés au nettoyage sous contrat, 
associées aux risques d’atteinte à la réputation spécifiques liés à la COVID-19, indiquent clairement le besoin 
d’une surveillance accrue des investisseurs sur la santé publique et la sécurité au travail dans leurs portefeuilles 
immobiliers. 

En vertu des Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales, les investisseurs sont 
censés prendre en compte les risques liés à la conduite responsable des entreprises (CRE) tout au long de leur 
processus d’investissement et utiliser leur « effet de levier » auprès des entreprises dans lesquelles ils investissent 
pour influencer ces entités afin de prévenir ou d’atténuer les impacts négatifs. L’intégration de la CRE dans les 
politiques d’investissement et les systèmes de gestion est recommandée comme un précurseur important pour 
l’établissement de processus de diligence raisonnable efficaces et crédibles.98

Nos recherches indiquent qu’il existe une lacune importante dans les politiques permettant aux investisseurs 
d’intégrer efficacement les considérations de diligence raisonnable dans les chaînes de valeur des services 
immobiliers qu’ils supervisent. L’élaboration de politiques spécifiques aux risques liés à la main-d’œuvre, y 
compris la santé et la sécurité, dans les achats de services immobiliers faciliterait grandement la mise en œuvre 
des deux premières recommandations de ce rapport.  

Nous communiquerons avec les dix investisseurs et gestionnaires immobiliers canadiens inclus dans 
cette étude. Nous invitons ces fonds à s’engager avec le Réseau canadien d’intendance du capital dans 
une discussion sur l’élaboration d’un cadre stratégique propice à la mise en œuvre des Principes pour une 
gestion immobilière responsable pendant la pandémie de COVID-19.

https://ccsn-rcic.ca/principles-for-responsible-real-estate-management-during-the-covid-19-pandemic/
https://ccsn-rcic.ca/principles-for-responsible-real-estate-management-during-the-covid-19-pandemic/
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ANNEXE 1 :  

SIGNATAIRES DES PRI

Caisse de retraite
Signataire 

des PRI
Année de 
signature Classification

Office d’investissement du régime de pensions du Canada (OIRPC) Oui 2006 Propriétaire 
d’actifs

Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) Oui 2006 Propriétaire 
d’actifs

Alberta Investment Management Corporation (AIMCo) Oui 2010 Gestionnaire de 
placements

Régime de retraite des enseignantes et enseignants de l’Ontario 
(RREO)

Oui 2011 Propriétaire 
d’actifs

British Columbia Investment Management Corporation (BCI) Oui 2006 Gestionnaire de 
placements

Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public 
(Investissements PSP)

Oui 2014 Propriétaire 
d’actifs

Ontario Municipal Employees Retirement System (OMERS) Non - -

Healthcare of Ontario Pension Plan (HOOPP) Oui 2011 Propriétaire 
d’actifs

Ontario Pension Board (OPB) Oui 2020 Propriétaire 
d’actifs

OPTrust Oui 2010 Propriétaire 
d’actifs

Ce tableau provient du répertoire des signataires des PRI

https://www.unpri.org/signatories/signatory-resources/signatory-directory
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ANNEXE 2 :  

RÉSULTATS DES ENQUÊTES DES 
TRAVAILLEURS
SCHÉMA 1 :  
Avez-vous accès à des journées de maladie 
payées?

SCHÉMA 4 : 
Votre charge de travail a-t-elle augmenté dû à la 
COVID-19 ?

Soixante-six pour cent des travailleurs non syndiqués et 
quarante-neuf pour cent des travailleurs syndiqués ont 
déclaré que leur charge de travail avait augmenté en 
raison de la pandémie de COVID-19.

Trente-huit pour cent des travailleurs interrogés 
(syndiqués et non syndiqués) ont déclaré ne pas 
avoir accès à des congés de maladie payés. De cette 
proportion, quatre-vingt pour cent des travailleurs 
non syndiqués ont déclaré ne pas avoir accès à des 
journées de maladie payés. 

38%

51%

11%

SCHÉMA 2 : 
Votre employeur a-t-il élargi la routine de nettoyage 
depuis la pandémie? (c.-à-d. nettoyage en profondeur, 
fréquence de nettoyage, points de contact, etc.)

Soixante-quinze pour cent des travailleurs syndiqués 
et soixante-dix-huit pour cent des travailleurs 
non syndiqués ont déclaré que leurs routines de 
nettoyage se sont allongées à la suite de la pandémie 
de COVID-19.
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SCHÉMA 3 : 
Votre employeur a-t-il embauché du personnel 
afin de faire face aux nouvelles routines dues à la 
COVID-19 ?

Cinquante-trois pour cent des travailleurs syndiqués 
et cinquante-huit pour cent des travailleurs non 
syndiqués ont déclaré que leur employeur n’avait 
pas embauché de personnel supplémentaire pour 
répondre aux besoins des nouvelles routines de 
nettoyage résultant de la COVID-19.
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