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Le Réseau canadien d’intendance du capital (RCIC) est un mouvement de 

représentants syndicaux et de fiduciaires de fonds désignés par les travailleurs qui 

se sont engagés à mobiliser le capital des travailleurs pour défendre les droits des 

travailleurs, de leurs familles et de leurs communautés. 

 
Les syndicats et les fiduciaires à la fois au Canada et dans le monde mobilisent le 

capital des travailleurs – l’épargne différée des travailleurs détenus dans des 

régimes de retraite et d’autres fonds – pour transformer le système financier 

mondial par l’organisation et l’action collectives. Rejoignez-nous en vous inscrivant 

à notre liste de diffusion. Pour savoir comment participer, contactez-nous 

directement. 

 
 

Le secrétariat du RCIC est basé à l’Association des actionnaires pour la recherche 

et l’éducation (SHARE). 

 
 

share.ca 
 
 
 
 

Veuillez noter que ce dossier est uniquement destiné à des fins d’information. Il n’est pas destiné 

à fournir des conseils en matière d’investissement, de droit, de fiscalité ou de comptabilité et ne 

doit pas être utilisé à cette fin. Les fiduciaires devraient consulter leurs propres conseillers et 

professionnels en placement pour évaluer les avantages et les risques de tout placement. 

https://ccsn-rcic.ca/
https://ccsn-rcic.ca/
https://share.us1.list-manage.com/subscribe?u=f3af16dbd4ad167a5671ee135&id=ca9637f1e6
https://share.us1.list-manage.com/subscribe?u=f3af16dbd4ad167a5671ee135&id=ca9637f1e6
https://share.us1.list-manage.com/subscribe?u=f3af16dbd4ad167a5671ee135&id=ca9637f1e6
mailto:therman@share.ca
mailto:therman@share.ca
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Voter pour le travail 
décent et la justice 
raciale 

 

 

Dans un contexte d’incertitude et d’instabilité, les 

investisseurs sont invités à faire face aux risques 

systémiques dans l’ensemble de leurs portefeuilles. 

L’exercice du droit de vote en faveur d’une économie équitable, d’un 

travail décent et de la justice raciale est un moyen pratique pour les 

investisseurs d’agir. Cette saison des assemblées, les investisseurs 

canadiens peuvent utiliser leurs droits de vote pour faire pression sur 

les sociétés de portefeuille sur des questions de droits des 

travailleurs telles que les mauvaises normes de santé et de sécurité, 

les conditions de travail précaires et la discrimination raciale en 

milieu de travail. 

 

Le Réseau canadien d’intendance du capital (RCIC) demande aux fiduciaires 

des régimes de retraite canadiens d’encourager leurs gestionnaires à 

appuyer les résolutions d’actionnaires et les recommandations de vote 

suivantes. 

 

Veuillez noter que ce document est composé d’extraits des 

soumissions et des textes des proposeurs, ainsi que des clauses 

« résolues ». 

 

 

Amazon.com inc. (AMZN) 
 

Date de l’AGA : 25 mai 2022 

 

VOTE EN FAVEUR du point 13 : Proposition d’actionnaire 

demandant un rapport supplémentaire sur la liberté 

d’association. 

 

Amazon s’engage à respecter les Principes directeurs des Nations Unies 

relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, qui incluent les droits  

 

https://s2.q4cdn.com/299287126/files/doc_financials/2022/ar/Amazon-2022-Proxy-Statement.pdf
https://sustainability.aboutamazon.com/people/human-rights/principles
https://sustainability.aboutamazon.com/people/human-rights/principles
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fondamentaux du travail, dans ses Principes mondiaux relatifs aux 

droits de l’homme. Cependant, l’entreprise a fait l’objet d’une couverture 

médiatique négative l’accusant de limiter les droits fondamentaux du 

travail par des tactiques antisyndicales. 

 

RÉSOLUTION : Que les actionnaires d’Amazon inc. (« Amazon ») 

demandent instamment au conseil d’administration de produire un 

rapport analysant comment les politiques et pratiques d’Amazon.com 

en matière de droits de l’homme protègent l’application légitime des 

droits fondamentaux à la liberté d’association et à la négociation 

collective tels que garantis par la Déclaration de l’OIT relative aux 

principes et droits fondamentaux au travail et la Déclaration universelle 

des droits de l’homme des Nations Unies. Le rapport doit indiquer si, et 

le cas échéant comment, les contributions des parties prenantes 

concernées ont été prises en compte. Le rapport, préparé à un coût 

raisonnable et omettant les informations confidentielles ou exclusives, 

doit être rendu public sur le site Web de la société. 
 

Proposition déposée par la Catherine Donnelly Foundation et 

soutenue par SHARE 

Circulaire de sollicitation de la direction, point #13, p. 58. 

 
 

VOTE EN FAVEUR du point 12 : Proposition d’actionnaire 

demandant une déclaration fiscale alternative 

 

L’OCDE estime que le transfert de bénéfices par les entreprises prive 

les gouvernements 100 à 240 milliards de dollars par an. Les PRI, 

représentant les investisseurs avec 89 billions de dollars en actifs 

sous gestion, soutiennent que l’évitement fiscal est un facteur clé 

des inégalités mondiales. 

 

Amazon ne divulgue pas ses revenus, ses bénéfices ou ses paiements 

d’impôts sur les marchés non américains, ce qui remet en cause la 

capacité des investisseurs à évaluer les risques des réformes fiscales, ou 

à déterminer si Amazon est engagé dans des pratiques fiscales 

responsables qui garantissent la création de valeur à long terme pour 

l’entreprise et les communautés dans lesquelles elle opère. Les IPE 

rapportent que « l’approche d’Amazon en matière de fiscalité a été 

contestée à plusieurs reprises par les autorités fiscales du monde 

entier. » 

 

 

 

 

https://sustainability.aboutamazon.com/people/human-rights/principles
https://sustainability.aboutamazon.com/people/human-rights/principles
https://sustainability.aboutamazon.com/people/human-rights/principles
https://www.nytimes.com/2021/03/16/technology/amazon-unions-virginia.html
https://www.nytimes.com/2021/03/16/technology/amazon-unions-virginia.html
https://pressprogress.ca/amazons-anti-union-tactics-around-the-world-show-what-canadian-warehouse-workers-are-up-against/
https://s2.q4cdn.com/299287126/files/doc_financials/2022/ar/Amazon-2022-Proxy-Statement.pdf
https://www.washingtonpost.com/us-policy/2020/11/19/global-tax-evasion-data/
https://www.globalreporting.org/about-gri/news-center/backing-for-gri-s-tax-standard/
https://www.globalreporting.org/about-gri/news-center/backing-for-gri-s-tax-standard/
https://www.globalreporting.org/about-gri/news-center/backing-for-gri-s-tax-standard/
https://www.ipe.com/news/asset-owners-call-on-amazon-for-tax-practices-risks-transparency/10057013.article#%3A~%3Atext%3DAmazon%27s%20approach%20to%20taxation%20has%2Cthe%20world%27s%20largest%20tech%20companies
https://www.ipe.com/news/asset-owners-call-on-amazon-for-tax-practices-risks-transparency/10057013.article#%3A~%3Atext%3DAmazon%27s%20approach%20to%20taxation%20has%2Cthe%20world%27s%20largest%20tech%20companies
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RÉSOLUTION : Que le conseil d’administration publie un rapport de 

transparence fiscale à l’intention des actionnaires, à un coût 

raisonnable et excluant des informations confidentielles, préparé en 

tenant compte des indicateurs et des lignes directrices énoncées dans 

la norme fiscale du Global Reporting Initiative (GRI). 
 

Proposition déposée par les Missionary Oblates of Mary 

Immaculate/OIP Investment Trust -U.S Province 

Circulaire de sollicitation de la direction, point #12, 

p. 56 Dossier sur l’évitement fiscal d’Amazon (PIRC) 

 

 

Dollarama inc. (DOL) 
 

 

Date de l’AGA : En attente 

 

VOTE EN FAVEUR de la proposition d’actionnaire sur la liberté 

d’association et de négociation collective 

 

Dollarama sous-traite la majorité des besoins en personnel de ses 

entrepôts et de ses centres de distribution à des « agences tierces », 

invoquant, dans son rapport ESG 2021, des besoins saisonniers 

fluctuants. Les recherches suggèrent que les travailleurs des agences 

de recrutement peuvent être plus vulnérables aux impacts négatifs sur 

les droits de l’homme, en particulier lorsqu’ils ne peuvent pas adhérer à 

un syndicat ou négocier collectivement dans l’agence. 

 

Le code de conduite des fournisseurs de Dollarama n’exige pas que 

les fournisseurs respectent le droit de leurs employés à la libre 

association ou à la négociation collective. D’autres grands détaillants, 

tels que Loblaw, Metro et Canadian Tire, sont confrontés aux mêmes 

besoins fluctuants et exigent, dans leurs codes de conduite des 

fournisseurs, que ces derniers respectent les droits des travailleurs à 

la liberté d’association et à la négociation collective. 

 

RÉSOLUTION : Les actionnaires demandent à Dollarama de 

préparer un rapport décrivant comment elle évalue et atténue les 

risques pour les droits de l’homme découlant de son recours à des 

agences de recrutement tierces pour ses besoins en personnel dans 

son entrepôt et son centre de distribution. 
 

Proposition déposée par le BC General Employees' Union 

General Fund et le BC General Employees' Union Strike Fund 

La Circulaire de sollicitation de la direction est en attente 

https://s2.q4cdn.com/299287126/files/doc_financials/2022/ar/Amazon-2022-Proxy-Statement.pdf
https://drive.google.com/file/d/1tms-2C89f6izEw_vfRNm8uHE5KyB6PKj/view
https://www.dollarama.com/en-CA/corp/wp-content/uploads/2021/06/Dollarama-2021-ESG-Report-FINAL.pdf
https://www.dollarama.com/en-CA/corp/wp-content/uploads/2021/06/Dollarama-2021-ESG-Report-FINAL.pdf
https://www.dollarama.com/en-CA/corp/wp-content/uploads/2021/06/Dollarama-2021-ESG-Report-FINAL.pdf
https://www.dollarama.com/en-CA/corp/wp-content/uploads/2021/06/Dollarama-2021-ESG-Report-FINAL.pdf
https://www.ihrb.org/uploads/reports/EC-Guide_ERA.pdf
https://www.dollarama.com/en-CA/corp/wp-content/uploads/2021/06/Dollarama-2021-ESG-Report-FINAL.pdf
https://www.dollarama.com/en-CA/corp/wp-content/uploads/2021/05/2021-Vendor-Code-of-Conduct-ENG-vF.pdf
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Les Compagnies Loblaw Limitée (L) 
 

Date de l’AGA : 5 mai 2022 

 

VOTE EN FAVEUR de la proposition no 1 : Proposition d’actionnaire 

sur la réalisation d’une évaluation indépendante de l’impact sur les 

droits de la personne des travailleurs migrants chez Les 

Compagnies Loblaw Limitée (Loblaw) 

 

Les travailleurs migrants sont l’épine dorsale du système alimentaire 

canadien. Loblaw est l’un des plus importants détaillants et acheteurs 

d’aliments au Canada. Cependant, l’entreprise n’a pas fourni 

d’explications claires ni de divulgation transparente sur la façon dont ses 

politiques et pratiques identifient, surveillent, préviennent et atténuent 

les risques et les préjudices pour les travailleurs migrants employés par 

l’intermédiaire de ses fournisseurs opérant au Canada. L’incapacité à 

adopter des mesures visant à protéger les droits de l’homme des 

travailleurs migrants expose les actionnaires à des risques importants 

de natures juridique, opérationnelle et d’atteinte à la réputation, et peut 

avoir un impact sur la valeur à long terme des actionnaires. 

 

RÉSOLUTION : Les actionnaires demandent que le conseil 

d’administration de Les Compagnies Loblaw Limitée (« Loblaw ») publie 

un rapport, à un coût raisonnable et en omettant les renseignements 

de nature exclusive, présentant les résultats d’une étude d’impact sur 

les droits de la personne indépendante (l’« étude ») définissant et 

évaluant les répercussions réelles et éventuelles sur les droits de la 

personne des travailleurs migrants des activités commerciales de la 

Société dans son exploitation et sa chaîne d’approvisionnement.  
 

Circulaire de sollicitation de la direction 

proposition 1, p. 86 

Alerte au proxy (SHARE) 

Proposition déposée par le British Columbia Teachers Federation 

Salary Indemnity Fund et soutenue par SHARE 
 

VOTE EN FAVEUR de la proposition no 2 : Proposition 

d’actionnaire demandant un résumé des résultats des audits des 

fournisseurs de Loblaw. 

 

Face aux inquiétudes concernant le travail forcé et le travail des 

enfants dans la récolte du coton, Loblaw s’est engagé à ne pas 

s’approvisionner en coton produit en Ouzbékistan, au Turkménistan 

ou dans la région autonome ouïgoure du Xinjiang (XUAR) en Chine.  

 

 

 

https://share.ca/wp-content/uploads/2022/04/22-04-06_Loblaw_2022_Proxy-Circular.pdf
https://share.ca/wp-content/uploads/2022/04/2022-Loblaw-Companies-Limited-Proxy-Alert.pdf
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En juillet 2021, Loblaw a adhéré à la principale initiative mondiale de 

durabilité pour le coton, connue sous le nom de Better Cotton 

Initiative. Toutefois, le proposeur a examiné les données relatives aux 

expéditions et allègue, dans la Circulaire de sollicitation de la direction, 

que Loblaw a importé des textiles du XUAR aussi récemment qu’en 

août 2021 [1]. 

 

Dans le cadre de leurs procédures de diligence raisonnable en 

matière de chaîne d’approvisionnement, les détaillants du monde 

entier (y compris Loblaw) effectuent des audits des fournisseurs. Des 

informations améliorées sur ces audits donneraient aux investisseurs 

des informations clés pour s’assurer que les risques liés aux droits de 

l’homme dans les chaînes d’approvisionnement de Loblaw sont gérés 

et atténués. 

 

RÉSOLUTION : Les actionnaires demandent que, à l’instar de ses 

pairs mondiaux, Loblaw publie chaque année un résumé des 

résultats des audits de ses fournisseurs. 

 

Circulaire de sollicitation de la direction, 

Proposition 2, p. 87  

Dossier d’investisseur (BC General Employees' Union) 

Proposition déposée par le BC General Employees' Union General 

Fund et le BC General Employees' Union Strike Fund 

 

 

Restaurant Brands International (QSR) 
 

 

Date de l’AGA : 3 mai 2022 

 

VOTE POUR la proposition d’actionnaire sur les normes en matière 

d’emploi 

 

Les conditions d’emploi, notamment les bas salaires et les avantages 

sociaux peu avantageux, sont à l’origine des pénuries de main-d’œuvre 

sur le marché du travail canadien, qui se resserre. L’incapacité des 

franchiseurs à établir des conditions de travail compétitives et à réussir 

à attirer et à conserver une main-d’œuvre opérationnelle peut menacer 

leur capacité à atteindre leurs objectifs de productivité et leurs objectifs 

financiers, et avoir un impact négatif sur la valeur actionnariale à long 

terme. 

https://share.ca/wp-content/uploads/2022/04/22-04-06_Loblaw_2022_Proxy-Circular.pdf
https://share.ca/wp-content/uploads/2022/04/22-04-06_Loblaw_2022_Proxy-Circular.pdf
https://assets.nationbuilder.com/bcgeu/pages/896/attachments/original/1650903276/2022-037%20INVESTOR%20BRIEF%20LOBLAWS8.pdf?1650903276
https://www.bnnbloomberg.ca/job-vacancies-jump-past-1-million-in-canada-s-tight-labor-market-1.1687132
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Il est essentiel pour les actionnaires de comprendre comment 

Restaurant Brands International (RBI) a l’intention de soutenir les 

franchiseurs – qui exploitent 95 % des opérations de marque de la 

société – en naviguant dans les incertitudes du marché du travail en 

mutation par l’adoption de normes d’emploi compétitives, y compris 

les salaires et les avantages. 

 

RÉSOLUTION : Les actionnaires de Restaurant Brands International 

(« RBI ») demandant au conseil d’analyser et de rendre compte de la 

résilience de sa stratégie commerciale face à la pression croissante du 

marché du travail tout en maintenant le rendement financier et la 

valeur à long terme des actionnaires. Le rapport doit, au minimum, (1) 

expliquer comment la stratégie, les programmes et les incitatifs de la 

société permettent aux franchisés d’adopter des normes d’emploi 

compétitives, y compris les salaires et les avantages sociaux et (2) 

démontrer l’efficacité de sa stratégie par la divulgation d’indicateurs de 

performance et d’informations agrégés sur le capital humain. 
 

Proposition déposée par la Catherine Donnelly Foundation et soutenue 

par SHARE 
 

[1] Conformément à la proposition d’actionnaire no 2 de la Circulaire de sollicitation de 

la direction de Loblaw (p. 87), les données ont été compilées par Laura Murphy, 

professeure de droits de la personne et d’esclavage contemporain au Helena Kennedy 

Centre for International Justice de la Sheffield Hallam University (Royaume-Uni), à l’aide 

de la base de données en ligne Panjiva Market Intelligence. 

 

 

Groupe SNC-Lavalin inc (SNC) 
 

 

Date de l’AGA : 5 mai 2022 

 

VOTE EN FAVEUR de la proposition no 5 : Proposition d’actionnaire sur 

la justice raciale 

 

SNC Lavalin s’est engagée à intégrer l’équité, la diversité et l’inclusion 

(ÉDI) « dans tout ce que nous faisons. » Les employés de la filiale 

nucléaire de SNC-Lavalin, Candu Energy, signalent que l’entreprise n’a 

pas accordé à une unité de négociation majoritairement féminine les 

mêmes droits fondamentaux que ceux dont bénéficient les unités de 

négociation majoritairement masculines.  

 

 

 

 

 

https://share.ca/wp-content/uploads/2022/04/22-04-06_Loblaw_2022_Proxy-Circular.pdf
https://share.ca/wp-content/uploads/2022/04/22-04-06_Loblaw_2022_Proxy-Circular.pdf
https://www.snclavalin.com/~/media/Files/S/SNC-Lavalin/investor-briefcase/en/2022/snc-lavalin-proxy-circular-2022-en.pdf
https://www.snclavalin.com/en/sustainability/equality-diversity-inclusion
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Des rapports complets sur les résultats liés à la composition de la main-

d’œuvre et aux pratiques de rémunération aideraient le conseil 

d’administration et les actionnaires à évaluer l’efficacité du programme 

ÉDI de l’entreprise. 

 

RÉSOLUTION : Les actionnaires demandent à SNC-Lavalin de leur 

communiquer les résultats des efforts déployés pour l’égalité, la 

diversité et l’inclusion en publiant des données quantitatives détaillées 

sur la composition de l’effectif (p. ex. les taux de recrutement, de 

maintien en poste et de promotion) et les pratiques en matière de 

rémunération (p. ex. les salaires, les primes et l’accès aux avantages) 

selon le genre, la race et l’ethnicité. La publication de cette information 

devrait se faire moyennant des frais raisonnables et exclure 

l’information exclusive. 
 

Circulaire de sollicitation de la direction, 

Proposition #5, p. 125 Alerte au proxy (SHARE) 

 

Proposition déposée par SHARE au nom de la Laidlaw Foundation 

 

 

Walmart inc. (WMT) 
 

 

Date de l’AGA : 1er juin 2022 

 

VOTE EN FAVEUR de la proposition no 7 : Rapport sur 

l’alignement des objectifs de justice raciale et des salaires de 

départ 

 

Walmart s’est engagé à faire progresser l’équité raciale, mais n’a pas 

divulgué les types de postes ou la répartition démographique de ses 

associés horaires par niveau de salaire, ce qui permettrait de suivre les 

progrès réalisés envers ses engagements en matière d’équité raciale. 

Compte tenu du taux de rotation élevé des employés des magasins et 

de la concurrence actuelle sur le marché de la vente au détail, les 

actionnaires craignent que ce manque de transparence ne présente des 

risques potentiels pour la réputation et les finances de l’entreprise. 

 

RÉSOLUTION : Les actionnaires de Walmart Stores inc. (« Walmart ») 

demandent au conseil d’administration de superviser la préparation 

d’un rapport public sur la question de savoir si et comment les objectifs 

et engagements de Walmart en matière de justice raciale s’alignent sur 

le salaire de départ pour toutes les classifications des associés de 

Walmart. 

https://www.snclavalin.com/~/media/Files/S/SNC-Lavalin/investor-briefcase/en/2022/snc-lavalin-proxy-circular-2022-en.pdf
https://share.ca/wp-content/uploads/2022/04/2022-SNC-Lavalin-Proxy-Alert.pdf
https://corporate.walmart.com/newsroom/2020/06/12/advancing-our-work-on-racial-equity
https://www.arkansasonline.com/news/2021/sep/30/walmart-on-hunt-for-more-workers/
https://www.arkansasonline.com/news/2021/sep/30/walmart-on-hunt-for-more-workers/
https://www.arkansasonline.com/news/2021/sep/30/walmart-on-hunt-for-more-workers/


 

 

 

 
 

Circulaire de sollicitation (définitive), p. 91 

Proposition déposée par les Franciscan Sisters of Perpetual 

Adoration et soutenue par SHARE 

 
 

Wendys Co (WEN) 
 

 

Date de l’AGA : 18 mai 2022 

 

VOTE CONTRE les administrateurs : Nelson Peltz, Peter May, 

Matthew Peltz et Peter Rothschild 

 

Voir la sollicitation exemptée déposée par Majority Action et Investor 

Advocates for Social Justice. 

 

En 2021, 95 % des actionnaires de Wendy’s ont voté en faveur d’une 

résolution demandant à l’entreprise de préparer un rapport sur son code 

de conduite des fournisseurs et sur la mesure dans laquelle ses audits 

d’assurance qualité et ses examens par des tiers protègent les travailleurs 

de sa chaîne d’approvisionnement alimentaire contre les violations des 

droits de l’homme. 

 

Cette année, l’entreprise n’a pas engagé le dialogue avec les actionnaires 

proposeurs concernant la mise en œuvre de la proposition et sa 

surveillance des risques liés aux droits de l’homme. Elle a ensuite publié 

un rapport en décembre qui n’a pas abordé les informations essentielles 

contenues dans la clause résolue de la proposition. 

 

L’incapacité de Wendy’s à mettre en œuvre de manière adéquate une 

proposition d’actionnaire adoptée à majorité est contraire aux normes 

de vote par procuration des grands investisseurs et aux meilleures 

pratiques de gouvernance d’entreprise. Par conséquent, une 

surveillance indépendante et un renouvellement du conseil 

d’administration sont nécessaires de toute urgence chez Wendy’s. En 

outre, comme indiqué dans la sollicitation exemptée, les membres clés 

du conseil ont une influence disproportionnée, des mandats trop longs 

et des relations d’affaires extérieures qui compromettent 

l’indépendance du conseil. 

https://stock.walmart.com/investors/financial-information/sec-filings/default.aspx
https://stock.walmart.com/investors/financial-information/sec-filings/default.aspx
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/30697/000138713122004700/wen-px14a6g_041122.htm
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/30697/000138713122004700/wen-px14a6g_041122.htm
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/30697/000138713122004700/wen-px14a6g_041122.htm


 

 

 

 

 

Conseils du fiduciaire : 

Comment soutenir ces propositions 

d’actionnaire et recommandations de 

vote 
 

 

 

Fonds distincts : les fiduciaires de fonds qui détiennent leurs actifs 

dans des comptes distincts peuvent demander à leurs gestionnaires 

d’actifs de voter leurs actions en faveur d’une proposition. 
 

Fonds communs : les fiduciaires de fonds qui investissent par le biais 

de fonds communs peuvent exprimer leur soutien à une résolution et 

demander à leur gestionnaire d’actifs de leur expliquer comment les 

actions représentées par leur intérêt seront votées et pourquoi. 

 

Les fonds, les fiduciaires et les dirigeants syndicaux peuvent également 

accroître la visibilité des propositions d’actionnaires en faisant connaître 

leur soutien dans les jours précédant l’assemblée générale de la société. 


