
Juin 2020

Rapport 2020 sur le 
développement durable 
d’Immobilier Manuvie



Rapport 2020 sur le développement durable d’Immobilier Manuvie    – 2

Message de notre chef mondial, Immobilier

Notre vision est d’être le porte-étendard en matière 
de gestion immobilière durable à l’échelle de notre 
entreprise mondiale. Notre vision oriente nos objectifs. 
Notre vision oriente nos engagements. Notre vision 
définit le « quoi » et le « comment » de notre programme 
de développement durable au sein d’Immobilier.

Notre personnel est notre raison d’être. Et cette 
raison d’être nourrit notre passion pour la création de 
collectivités plus durables et la création d’un avenir 
meilleur. Notre raison d’être est le « pourquoi ».

Cette année, plus que jamais, nous avons vu 
l’importance de travailler ensemble pour atteindre un 
objectif commun. Nous avons vu l’incidence que nos 
efforts peuvent avoir sur le terrain et sur ceux qui en ont 
le plus besoin.

En 2019, nous nous sommes efforcés de réduire 
notre empreinte écologique en certifiant 15 immeubles 
selon la norme LEED. Cela comprend la toute première 
certification LEED v4.1. À ce jour, plus de 80 % de 
notre portefeuille mondial fait l’objet d’une certification 
des bâtiments durables. Nous travaillons activement à 
maintenir notre élan dans ce domaine.

Nous avons également mis l’accent sur la mobilisation 
des intervenants en créant un programme de 
reconnaissance à l’interne pour célébrer l’excellence en 
matière de leadership durable. Pour la toute première 
fois, le prix Leader – Ambassadeur vert a été remis à 
Christina Harricharran qui, par son attitude reflétant 
notre valeur « rêver grand », nous a permis d’obtenir 
notre toute première certification Fitwel pour l’immeuble 
situé au 220 Bloor, notre siège social à Toronto.

Pour finir, nous mettons en œuvre des pratiques 
commerciales responsables en participant au groupe 
pilote sur les risques climatiques dans le cadre de 
l’Initiative Financière du Programme des Nations Unies 
pour l’Environnement.

En cette période sans précédent, je suis fier des progrès 
que nous avons réalisés. Je suis fier de nos employés, 
de nos locataires et de nos partenaires qui se sont 
rassemblés pour soutenir un avenir meilleur.

Nous sommes conscients qu’il reste encore beaucoup 
à faire. Il s’agit d’un parcours sans fin qui exige notre 
engagement et notre dévouement continus. Comme 
je l’ai déjà mentionné, nous sommes entourés d’une 
équipe fantastique, donc, si nous rêvons grand, tout 
est possible.

Soyez prudents et portez-vous bien.

Bill McPadden, chef mondial, Immobilier

Message :



Rapport 2020 sur le développement durable d’Immobilier Manuvie    – 3

Faits saillants sur le rendement en 2019

Nous sommes heureux de vous annoncer que nous avons fait de grands progrès dans la réalisation de nos cinq engagements en matière de gestion immobilière durable.

Réduire au minimum notre 
empreinte écologique
Économies d’énergie de 13 850 MWh
Équivalant à l’énergie utilisée par environ 540 ménages 
canadiens1.

Économies d’eau de 27 920 m3

Équivalent à l’eau nécessaire pour remplir 
164 000 baignoires2.

48,7 Mpi2 certifiés
Quinze nouveaux immeubles ont obtenu la certification 
LEEDMD, y compris le premier immeuble canadien certifié 
LEED v4.1, Churchill Office Park (1600 Carling Avenue) 
à Ottawa. Augmentation du taux de certification de 
notre portefeuille mondial, qui a atteint 81 %, ce qui 
représente plus de 48 Mpi2.

7 900 tonnes de déchets réacheminés
Des sites d’enfouissement, le taux moyen de 
réacheminement des déchets du portefeuille 
atteint 45 %.

45 300 MWh
Achat de 45 300 MWh d’énergie renouvelable

Soutenir la santé et le mieux-être
Certifié Fitwel® 
Notre siège social mondial situé au 220 Bloor Street 
East à Toronto a obtenu la certification Fitwel et nous 
avons élaboré un guide interne de certification Fitwel.

Susciter la collaboration de nos 
parties prenantes en ce qui a trait au 
développement durable
150 ambassadeurs verts
Nous avons lancé nos prix internes dans le cadre du 
développement durable d’Immobilier Manuvie, qui 
soulignent les efforts des ambassadeurs verts  
au sein de notre équipe mondiale d’employés.

Collaboration des locataires
Nous avons mis en place, dans nos 250 immeubles 
gérés à l’interne, un calendrier annuel de mobilisation 
des locataires.

Promouvoir des pratiques 
commerciales responsables
Note « A » pour notre conformité aux 
Principes pour l’investissement responsable
Obtention de la note « A » pour les modules liés 
aux investissements directs des Principes pour 
l’investissement responsable3.

Résilience aux changements climatiques
Participation, avec 12 autres investisseurs 
institutionnels, à un groupe pilote sur les risques 
climatiques dans le cadre de l’Initiative Financière du 
Programme des Nations Unies pour l’Environnement, afin 
d’évaluer les risques physiques et transitoires liés aux 
changements climatiques pouvant affecter l’immobilier.

Rendre compte de notre rendement
GRESB « Green Star »
Amélioration de la note GRESB : atteinte du classement 
« Green Star » pour les six dossiers soumis et obtention 
de trois notes « cinq étoiles ».

Normes de durabilité des immeubles
Amélioration de nos résultats sur le plan du respect 
des normes de durabilité des immeubles pour tous 
les types de propriétés et atteinte de nos cibles de 
fin d’année 2019 pour les immeubles de bureaux, 
industriels et de commerces de détail.

Le présent rapport fait état des pratiques et de la performance en matière de développement durable de tous les investissements immobiliers détenus ou gérés par la division Immobilier de Gestion de placements Manuvie au 
31 décembre 2019. Les renseignements et les données datent du 31 décembre 2019, à moins d’indication contraire. Des précisions sur notre méthode de production de rapports se trouvent sur notre site Web sur le développement durable : 
manulifeim.com/realestate/en/sustainability
1 Source : https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/cv.action?pid=2510006001&request_locale=fr
2 Source : www.watercalculator.org/save-water/shower-bath
3  PIR : Principes pour l’investissement responsable. L’organisation cherche à comprendre les répercussions des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance sur les investissements et aide son réseau international d’investisseurs 

signataires à intégrer ces facteurs dans leurs décisions en matière d’investissement et d’acquisition.

Faits saillants 
sur le rendement  
en 2019

https://manulifeim.com/realestate/en/sustainability
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/cv.action?pid=2510006001&request_locale=fr
https://www.watercalculator.org/save-water/shower-bath
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Objectifs et progrès

2019 État

Atteindre un niveau supérieur en ce qui concerne les normes de durabilité des immeubles (atteindre en moyenne le niveau 3 
pour les immeubles de bureaux, le niveau 2 pour les immeubles résidentiels et maintenir le niveau 1 pour les immeubles 
industriels et à commerces de détail)

Réalisé –  bureaux, bâtiments industriels et 
commerces de détail

En cours – résidentiel 

Lancer un programme de mobilisation annuel des locataires avec un calendrier mensuel des campagnes, et faire le suivi de 
la participation Réussite

Réduction moyenne de 2 % de la consommation d’énergie et de 1,5 % de la consommation d’eau dans le cadre de nos 
objectifs sur cinq ans Réussite

Créer à l’interne un programme de reconnaissance en matière de développement durable Réussite

Nous conformer à la norme Fitwel® en matière de santé et de mieux-être dans cinq immeubles Réussite

Maintenir ou améliorer la note GRESB de toutes les soumissions Réussite

2020 État

Améliorer nos résultats sur le plan du respect des Normes de durabilité des immeubles pour chaque catégorie d’actif En cours

Fixer un objectif à long terme de réduction des gaz à effet de serre En cours

Intégrer l’atténuation des changements climatiques et l’adaptation à ceux-ci dans nos Normes de durabilité des immeubles En cours

Améliorer la gestion de l’énergie pour l’ensemble du portefeuille En cours

Objectifs 
et progrès
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Notre approche
Vision
Notre vision est d’être le porte-étendard en matière de biens immobiliers 
durables à l’échelle de notre entreprise mondiale. Nos employés, 
en collaboration avec nos locataires et les collectivités, s’efforcent d’offrir 
des bâtiments sains et écologiques – aujourd’hui et demain.

Approche en matière de développement durable et 
d’investissement responsable
Nous intégrons les facteurs ESG à chaque phase de la chaîne de valeur 
de l’Immobilier, depuis le développement d’un projet ou l’acquisition d’un 
immeuble jusqu’à la gestion immobilière et la location. Notre cadre en 
matière de gestion immobilière durable énonce nos cinq engagements 
en matière de développement durable et décrit nos principaux axes 
d’intervention. Nous validons ensuite le bien-fondé de nos pratiques et de 
notre rendement au moyen de rapports publics et d’analyses comparatives 
sectorielles.

Par souci de transparence envers l’ensemble des parties prenantes, 
nous rendons compte de notre rendement en matière de développement 
durable en nous basant sur des normes mondiales, comme les Principes 
pour l’investissement responsable (PIR), le CDP (anciennement, 
le « Carbon Disclosure Project ») et le Global Real Estate Sustainability 
Benchmark (GRESB).

Toutes nos actions et toutes nos aspirations sont conformes à nos 
cinq engagements en matière de gestion immobilière durable.
• Réduire au minimum notre impact environnemental
• Soutenir la santé et le mieux-être
• Susciter la collaboration de nos parties prenantes en ce qui a trait au 

développement durable
• Promouvoir des pratiques commerciales responsables
• Rendre compte de notre rendement

Notre parcours vers le 
développement durable
2005

• Déclaration de contribution à la 
collectivité de Manuvie

• Système de suivi et de gestion 
de l’énergie

• Participation au CDP

• Première certification  
BOMA BEST

• Premier immeuble LEED

2006

• Premier achat d’énergie renouvelable

De 2007 à 2014

• Objectif annuel de réduction de la 
consommation d’énergie de 2 %

• Processus de suivi et de production 
de rapports sur le rendement des 
services publics

• Obtention de la certification LEED 
pour 21 immeubles 

2015

• Participation à une première 
évaluation par le GRESB

• Signature des PIR

• Installation de 75 bornes de recharge 
pour véhicules électriques

• Achat de crédits d’énergie 
renouvelable couvrant 6 % de la 
consommation d’électricité

2016

• Obtention du classement 
Green Star pour toutes nos 
soumissions au GRESB

2017

• Publication du premier rapport 
sur le développement durable 
d’Immobilier Manuvie

• Lancement des normes de durabilité 
des immeubles

• Détermination d’objectifs sur cinq ans 
en matière d’énergie, d’eau et 
de déchets

2018

• Embauche d’un directeur principal, 
Développement durable, 
Immobilier Manuvie

• La portion de notre portefeuille 
mondial qui répond à la certification 
des bâtiments durables atteint 80 %. 

• Obtention du prix Green Lease Leader

2019

• Lancement de notre programme 
annuel de mobilisation des locataires

• Obtention de trois certifications 
« 5 étoiles » du GRESB

• Lancement du prix Développement 
durable, Immobilier Manuvie

• Premier immeuble de Manuvie 
certifié Fitwel®

• Premier immeuble canadien certifié 
selon la version 4.1 de la norme LEED

• Participation au Groupe de travail 
sur l’information financière relative 
aux changements climatiques dans 
le cadre de l’Initiative financière du 
Programme des Nations unies pour 
l’environnement

• Obtention de la note « A » en matière 
d’investissements immobiliers directs 
conformément aux PIR, pour la 
troisième année consécutive

Notre approche



Rapport 2020 sur le développement durable d’Immobilier Manuvie    – 6

Gérer le développement durable

La gestion des facteurs ESG touche l’ensemble de notre organisation, des stratégies établies par la haute direction aux activités sur le terrain. Elle tient compte à la fois des 
obligations réglementaires et des engagements volontaires. Pour obtenir des renseignements complémentaires, consultez notre site Web.

Développement durable d’Immobilier Manuvie Investissement durable – Gestion de placements Manuvie SFM – développement durable

Comité directeur sur le développement durable
Le chef mondial, Gestion d’actifs, Immobilier, Gestion de placements Manuvie préside 
le comité de direction sur le développement durable d’Immobilier Manuvie, qui est 
composé de hauts représentants des principales unités administratives et des 
principales régions. Le comité fixe des objectifs annuels et supervise les progrès 
réalisés vers nos objectifs de développement durable.

• Définir des objectifs, des engagements et une stratégie en matière de 
développement durable

• Établir des objectifs annuels et produire un rapport
• Surveiller les efforts et le rendement en matière de développement durable

Directeur principal, Développement durable
Le directeur principal, Développement durable élabore et met en œuvre notre stratégie 
de développement durable en gérant les programmes et les projets qui soutiennent 
nos engagements et notre vision.

• Établir une stratégie et des programmes en collaboration avec le comité de direction 
sur le développement durable d’Immobilier Manuvie

• Veiller à l’élaboration et à la mise en œuvre des programmes
• Coordonner les programmes de développement durable avec les unités administratives 

et les gestionnaires de portefeuille

Normes de durabilité des immeubles
Les Normes de durabilité des immeubles servent de guide pour faire progresser le 
développement durable dans tous les immeubles et toutes les régions. Treize normes 
couvrent les aspects importants du développement durable.

• Répondre aux attentes du secteur
• Montrer l’exemple avec nos cinq engagements en matière de gestion immobilière durable
• Créer une expérience uniforme en matière de développement durable pour les locataires, 

les employés et les visiteurs
• Permettre la comparaison du rendement en matière de développement durable et la 

compréhension des résultats commerciaux
• Fournir des outils et des ressources aux équipes responsables des immeubles

Communauté d’ambassadeurs verts
Notre communauté d’ambassadeurs verts est composée de 150 personnes 
réparties sur l’ensemble de nos immeubles qui agissent à titre d’intendants locaux 
du développement durable. La communauté des ambassadeurs verts travaille 
avec le directeur principal, Développement durable et d’autres experts de notre 
entreprise pour mettre en œuvre un programme de développement durable pour 
chaque immeuble.

• Agir à titre d’agent de liaison entre l’immeuble et le directeur principal, 
Développement durable

• Communiquer des renseignements sur le programme de développement durable aux 
employés des immeubles

• Mettre en œuvre nos normes de durabilité des immeubles et en faire rapport
• Travailler avec les locataires dans le cadre de projets de développement durable 

des immeubles

Équipes de gestion immobilière
Nos équipes de gestion immobilière locales soutiennent nos programmes de 
développement durable tout en gérant l’exploitation des immeubles et les relations 
avec les locataires et la collectivité.

• Gérer les activités immobilières courantes et les programmes à l’intention des locataires
• Mettre en œuvre des programmes de développement durable pour les immeubles
• Soutenir notre communauté d’ambassadeurs verts
• Obtenir les certifications LEED, BOMA BEST et ENERGY STAR

Gérer le 
développement  
durable

https://manulifeim.com/realestate/en/sustainability
https://www.manulifeim.com/institutional/ao/en/sustainability
https://www.manulife.com/fr/about/sustainability.html
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Étude de cas no 1
Le développement durable à l’œuvre :  
La Californie en tête de peloton avec son système de 
batteries de pointe
Depuis 2016, pour économiser de l’énergie, The Michelson, immeuble 
certifié LEED Or à Irvine, en Californie, met à profit un système de batteries 
novateur connu sous le nom de Powerpack.

Conçu par Tesla, Powerpack est un système de stockage d’énergie 
entièrement intégré et branché sur le courant alternatif qui permet à notre 
équipe de gestion immobilière de réduire la demande d’électricité en période 
de pointe. Les batteries de ce système se chargent pendant les périodes de 
faible demande, lorsque les tarifs d’électricité sont moins élevés. Ensuite, 
pendant les périodes de pointe où les coûts sont plus élevés, Powerpack 
utilise l’énergie emmagasinée pour alimenter l’immeuble. Grâce à cette 
gestion de la demande, nos factures mensuelles d’électricité ont baissé de 
9 % en moyenne, et, certains mois, nous réalisons des économies pouvant 
atteindre 16 %. Ce système de batteries contribue non seulement à réduire 
nos coûts d’exploitation, mais il évite également d’avoir recours à de 
nouvelles capacités de production d’énergie.

Nous sommes fiers de soutenir l’objectif ambitieux de réduction des 
émissions de la Californie et de participer à la transition de cet État vers une 
énergie durable. Les résultats obtenus font de l’immeuble The Michelson un 
modèle pour les améliorations opérationnelles futures dans l’ensemble de 
notre portefeuille.

Le développement  
durable à l’œuvre
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Le développement durable à l’œuvre :  
Le jardinage urbain atteint de nouveaux sommets 
à Montréal
En 2017, Gestion de placements Manuvie s’est associée à Alvéole pour 
installer des ruches d’abeilles dans bon nombre de ses propriétés en 
Amérique du Nord. Afin de soutenir davantage nos abeilles et d’utiliser 
l’espace supplémentaire sur nos toits, nous avons étendu notre partenariat à 
MicroHabitat, une organisation locale spécialisée dans l’agriculture urbaine.

En 2019, cinq de nos immeubles du centre-ville de Montréal ont installé un 
système de jardinage urbain sur le reste de leur toit. Ces jardins étaient 
composés d’une variété de fruits, de légumes et de fines herbes biologiques 
qui étaient entretenus quotidiennement et arrosés par un système 
d’irrigation sur mesure.

Nos efforts de culture saisonnière ont été extraordinaires. Un total de 
2 500 plantes et 1 500 livres de fruits et légumes frais ont été récoltés 
et donnés à des organismes communautaires locaux, dont Breakfast for 
Learning. Nous avons également organisé des visites de jardins spécialisées 
et des ateliers pratiques pour nos locataires, qui ont souligné l’importance 
de soutenir nos collectivités locales et nos sources de nourriture.

Compte tenu du succès exceptionnel de ce programme, nous examinerons 
comment il peut être étendu à d’autres immeubles en Amérique du Nord 
avec d’autres partenaires locaux.

Étude de cas no 2

Le développement  
durable à l’œuvre
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Le développement durable à l’œuvre :  
Churchill Office Park – première certification 
LEED v4.1 au Canada
En janvier 2019, le 1600 avenue Carling est passé à l’histoire en devenant le 
premier immeuble au Canada à obtenir la certification LEED version 4.1 pour 
l’exploitation et l’entretien des immeubles.

Avec la version 4.1, LEED a rationalisé la certification en mettant l’accent 
sur cinq résultats de performance axés sur des données : le transport, l’eau, 
l’énergie, les déchets et l’expérience humaine. La nouvelle méthodologie 
simplifie les crédits et les préalables, ce qui facilite la certification – 
et la recertification.

En nous basant sur les leçons tirées du 1600 Carling, nous avons créé un 
guide interne sur la certification LEED v4.1 et soutenu des équipes partout 
au Canada pour faire en sorte que 15 autres immeubles soient certifiés. 
Cela a inclus la première recertification selon la norme canadienne LEED 
v4.1 Platine au 55 Metcalfe, également à Ottawa.

Notre nouveau programme LEED assure un meilleur suivi du rendement de 
nos immeubles et permet aux équipes de gestion immobilière de collaborer 
plus efficacement avec les locataires. Compte tenu du succès que nous 
avons obtenu dans le cadre de ce programme, nous prévoyons en poursuivre 
le déploiement au Canada et aux États-Unis en 2020.

Étude de cas no 3

Le développement  
durable à l’œuvre
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Étude de cas no 4
Le développement durable à l’œuvre :  
Partenariat avec Habitat pour l’humanité pour 
soutenir la journée de construction au féminin
Soutenir nos collectivités locales fait partie de notre identité. Nous croyons 
que le fait de redonner à l’endroit où nous vivons et travaillons renforce nos 
équipes et enrichit la vie de nos employés. Nous croyons également que 
l’accès à un logement sûr et abordable est un droit humain fondamental. 
Nous sommes heureux de collaborer avec d’autres personnes qui partagent 
nos valeurs.

Lancée en 2009, la journée « Les femmes construisent » (Women build) 
d’Habitat pour l’humanité rassemble les participants de tous les sexes 
dans une mission commune visant à aider les familles qui ont besoin 
d’un logement décent et abordable. Cette journée favorise le courage, 
l’autonomisation, la solidarité, le plaisir, l’apprentissage et la fierté, tout 
en travaillant avec les futurs propriétaires d’Habitat pour l’humanité pour 
construire de nouveaux logements abordables.

Dix femmes déterminées au sein de notre bureau d’Ottawa ont vu 
l’importance de cette initiative et ont pris leurs outils pour se joindre à cette 
initiative. En plus de donner bénévolement de leur temps, l’équipe a aussi 
coordonné la collecte d’un don en argent.

C’est grâce à leur contribution importante que les familles d’Ottawa auront 
un chez-soi sûr. Nous sommes fiers de les voir faire preuve d’humanité.

Le développement  
durable à l’œuvre
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Le développement durable à l’œuvre :  
Annonce des prix Développement durable, Immobilier 
Manuvie de Gestion de placements Manuvie
Dans le but de remercier nos ambassadeurs verts et nos équipes 
locales de gestion immobilière pour leur leadership en matière 
de développement durable, nous avons lancé un programme 
de reconnaissance interne, soit le prix Développement durable, 
Immobilier Manuvie.

À sa première année d’existence, notre prix Leader – Ambassadeur 
vert a été remis à Christina Harricharran, du siège social de Toronto. 
L’approche novatrice de Christina et son travail acharné ont joué un 
rôle déterminant dans l’obtention par Manuvie de sa toute première 
certification Fitwel pour son immeuble du 220 Bloor Street East, à 
Toronto. Elle a également aidé le siège social à Toronto à obtenir la 
certification LEED Or tout en mettant en œuvre de nombreux projets 
de mobilisation des locataires tout au long de 2019.

De plus, deux équipes de gestion immobilière ont été les fières lauréates 
du prix Leader – Normes de durabilité des immeubles. Nikki Sincovich 
et Allison Gammage, de Calgary, ont remporté le prix dans la catégorie 
des actifs industriels, tandis que Chalinee Kember et Nicole Macaulay, 
en Californie, ont été honorées dans la catégorie des immeubles de 
bureaux. Ce prix récompense les immeubles et les équipes qui prennent 
des mesures proactives pour réduire leur impact environnemental et 
mobiliser les parties prenantes. En Californie, l’immeuble The Michelson 
a obtenu une note moyenne impressionnante de 4,6 sur 5 au titre du 
programme Normes de durabilité des immeubles, récoltant la note 
parfaite à l’égard de 9 de nos 13 normes de durabilité.

Félicitations à tous nos gagnants de 2019! C’est grâce à leur 
engagement continu que nous pourrons réussir ensemble à atteindre nos 
objectifs de développement durable.

Étude de cas no 5

Le développement  
durable à l’œuvre
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Notre rendement
Énergie

2019 2018 2017

Consommation d’énergie 
absolue (éq. MWh)1 795 931 784 834 492 962 795 894 698

Intensité de la consommation 
d’énergie normalisée 
(éq. kWh/pi2)2

24,1 24,6 24,7

Les immeubles consomment d’importantes quantités d’énergie et d’eau et génèrent 
environ 40 % des émissions de gaz à effet de serre à l’échelle mondiale. En tant que 
propriétaires et gestionnaires d’immeubles, nous tentons de réduire au minimum 
notre empreinte écologique en investissant dans l’efficacité des ressources et 
en cherchant à intégrer dans nos activités des pratiques de préservation des 
ressources.

En 2019, notre consommation d’énergie totale s’établissait à 796 000 éq. MWh. 
Comparativement à notre portefeuille normalisé, il s’agit d’une réduction de la 
consommation d’énergie de 1,9 %, ce qui équivaut à l’énergie nécessaire pour 
alimenter en énergie 540 foyers canadiens.

Dans l’ensemble de notre portefeuille mondial, nous avons réduit l’intensité de 
la consommation d’énergie normalisée de 2 % pour la porter à 24,1 éq. kWh par 
pied carré, atteignant ainsi notre objectif de réduction de 2 % par an de notre 
consommation d’énergie. Depuis 2017, nous avons réduit notre consommation 
d’énergie de 2 %, progressant vers notre objectif de réduction de 10 % sur cinq ans.

Eau

2019 2018 2017

Consommation absolue 
d’eau (m3) 2 432 761 2 573 773 2 556 907 

Intensité de la consommation 
d’eau normalisée (L/pi2)3 63,3 67,9 70,9

En 2019, nous avons continué de réduire notre consommation d’eau, réduisant notre 
consommation d’eau comparable de 1,2 %. Cela équivaut à près de 7,4 millions de 
gallons, ce qui est suffisant pour remplir 164 000 bains.

Notre consommation normalisée d’eau a diminué de 6,8 % entre 2018 et 2019 pour 
s’établir à 63,3 litres par pied carré. Grâce à cette réduction, nous avons dépassé 
notre objectif annuel de réduction de la consommation d’eau de 1,5 %; nous avons 
déjà réduit notre intensité hydrique de 10,7 %, dépassant notre objectif de réduction 
de 7,5 % sur cinq ans.

1 Les données sur l’énergie comprennent la consommation d’électricité, de gaz naturel, de mazout de chauffage et de vapeur.
2 L’intensité énergétique est normalisée en fonction de la météo, de l’occupation (lorsque les données sont disponibles) et de la consommation exceptionnelle.
3 L’intensité hydrique est normalisée en fonction de l’occupation (lorsque les données sont disponibles) et de la consommation exceptionnelle.

Rendement
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Notre rendement

1 Le domaine 1 comprend les émissions de gaz naturel, de diesel et de frigorigène. Les émissions de frigorigène et de diesel n’ont été incluses qu’en 2019.
2 Le domaine 2 comprend les émissions provenant de l’électricité et de la vapeur achetées.

Déchets

2019 2018 2017

Déchets recyclés (tonnes) 7 888 8 836 8 520 

Déchets déversés à la 
décharge (tonnes) 8 132 8 140 7 504 

Taux de réacheminement des 
déchets (en %) 45 46 47

La gestion des déchets demeure un secteur d’intérêt clé, en commençant par la 
collecte de données et la production de rapports. En 2019, nous avons fait état du 
réacheminement des déchets pour un million de pieds carrés supplémentaires, soit 
une augmentation de 4 % depuis 2018 et de 14 % depuis 2017. 

Même avec une augmentation des rapports sur les déchets, notre production totale 
de déchets a diminué de 950 tonnes métriques. Notre taux de réacheminement 
moyen a été de 45 % en 2019, une réduction de 1 % par rapport 2018. En 2020, 
nous prévoyons poursuivre nos mesures de rendement en matière de déchets et 
repérer des occasions d’accroître le réacheminement et la production de ceux-ci 
dans la mesure du possible.

Émissions de gaz à effet de serre

2019 2018 2017

Émissions du domaine 1  
(tonnes d’éq. CO2)1 33 551 31 403 28 492 

Émissions du domaine 2  
(tonnes d’éq. CO2)2 116 993 148 519 146 904 

Intensité des GES  
(kg d’éq. CO2/pi2) 5,0 5,3 5,4

En 2019, nos émissions de gaz à effet de serre (GES) étaient de 
150 550 tonnes d’éq. CO2. Si l’on effectue un rapprochement du portefeuille 
sur une base comparable, nous avons réduit notre empreinte écologique de 
17 400 tonnes d’éq. CO2 en 2019, ce qui équivaut à retirer 3 700 voitures de 
la circulation.

La diminution des émissions de GES découle de notre réduction de la consommation 
d’énergie et du fait que le réseau électrique dans certaines régions a une plus faible 
intensité en carbone qu’en 2018.

Rendement
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