
Aperçu
Au début de 2022, le Sénat a adopté le projet de loi S-211 et l'a soumis à la Chambre des communes, où celui-ci attend sa
troisième lecture et son approbation finale. En cas d’adoption, le projet de loi S-211 requiert certaines institutions fédérales
et entités du secteur privé à faire rapport sur les mesures qu’elles prennent pour prévenir et atténuer le risque qu’elles aient
recours au travail forcé ou au travail des enfants ou qu’il y soit fait recours dans leurs chaînes d’approvisionnement. Le
projet de loi prévoit également d'interdire l'importation de tout bien ou service ayant eu recours au travail forcé ou au travail
des enfants à un moment quelconque de sa création. 

Qui est affecté par le project de loi?
Le projet de loi S-211 exige que certaines entités et institutions gouvernementales associées au Canada produisent ce
nouveau rapport. Le projet de loi S-211 définit une « entité » comme une personne morale ou société de personnes, une
fiducie, ou une autre organisation non constituée en personne morale, dont les actions ou titres de participation sont
inscrits à une bourse de valeurs canadienne, qui est désignée par règlement comme une entité, qui a un établissement au
Canada, y exerce des activités ou y possède des actifs et qui remplit au moins deux des conditions suivantes : 

Exigences en matière de divulgations
Toute organisation concernée devra remplir un rapport annuel
décrivant toutes les mesures et actions qu'elle a prises au cours de
l'année écoulée pour prévenir et réduire le risque de recours au
travail forcé et au travail des enfants à tous les niveaux de sa
chaîne d'approvisionnement. Le rapport doit inclure la formation
des employés, les politiques de la compagnie, les processus de
diligence raisonnable, les risques identifiés ainsi que les mesures
prises par l'organisation concernant le travail forcé et le travail des
enfants. Le rapport devra être approuvé par le Conseil
d'administration et signé par au moins un de ses membres. Il devra
être déposé au plus tard le 31 mai de chaque année. Le rapport
devra être également partagé avec les actionnaires de la compagnie
en même temps que les états financiers s'il s'agit d'une compagnie
constituée en vertu d'une loi fédérale.

Sanctions en cas de non-conformité 
Si un rapport n'est pas soumis à temps ou s'il contient des
informations intentionnellement erronées, la personne ou l'entité
responsable s'exposera à une amende pouvant aller jusqu'à
250 000 $ CA.

Source: Loi édictant la Loi sur la lutte contre le travail forcé et le travail des enfants dans les chaines d’approvisionnement et modifiant
le Tarif des douanes, S-211, 44e législature, 1re session, https://www.parl.ca/LegisInfo/fr/projet-de-loi/44-1/s-211
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À propos de Millani
Millani offre des services-conseils d’intégration ESG
aux investisseurs et aux entreprises. Au cours des 15
dernières années, Millani est devenu le partenaire de
choix des investisseurs institutionnels. Grâce à nos
services-conseils, nous aidons nos clients à
développer leurs stratégies de communication,
d’engagement actionnarial et de divulgation afin
d’intégrer les clés ESG aux stratégies d’investissement
et aux processus décisionnels dans le but de réduire
les risques, d’augmenter les rendements et de créer
de la valeur. De plus, cette expertise, jumelée à notre
expérience de conseil en développement durable,
nous sert aujourd’hui de levier pour aider les sociétés
émettrices à améliorer leur divulgation ESG aux
investisseurs et ainsi optimiser leur valeur marchande.

Pour plus de renseignements, contactez-nous à
info@millani.ca ou visitez notre site Web :
www.fr.millani.ca
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