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Pour une planète plus verte

Notre vision est d’être le porte-étendard de l’immobilier 
durable à l’échelle de notre entreprise mondiale. Maintenant 
plus que jamais, les difficultés sans précédent auxquelles 
nous nous heurtons – pandémie et changements climatiques 
– nous rappellent notre interdépendance avec la planète.

Notre portefeuille comprend des biens immobiliers 
situés dans 11 régions et 28 villes1. Assurer une bonne 
gérance signifie se concentrer sur le long terme, intégrer 
la durabilité dans nos investissements et nos activités et 
collaborer avec nos locataires, les chefs de file de notre 
secteur et nos partenaires communautaires. La COVID-19 
n’a fait que réaffirmer nos pratiques, accélérer l’atteinte 
de nos objectifs et renforcer nos cinq engagements en 
matière de développement durable, que décrit le Cadre 
du développement durable d’Immobilier Manuvie. 
Pour réagir comme il se doit à l’évolution des changements 
climatiques et de la pandémie de COVID-19, nous 
nous devons de promouvoir des décisions positives, 
collaboratives et fondées sur des données scientifiques qui 
nous permettront de concrétiser l’avenir durable que nous 
souhaitons tous.

Au cours de la dernière année, nous avons constaté 
l’incidence considérable que l’immobilier peut avoir sur 
notre santé et notre mieux-être. En 2020, nous nous 
sommes conformés à la réglementation des autorités 
sanitaires mondiales et des gouvernements locaux pour 
élaborer un programme complet de retour au bureau. Nous 
avons également confié au Dr Joseph Allen et à sa société 
d’experts-conseils, 9 Foundations Inc., la création d’un 
guide interne faisant état de nos politiques et procédures 
opérationnelles. En collaboration avec le Dr Allen, nous 
avons émis des conseils sur les pratiques responsables en 
matière de santé et de sécurité en contexte de pandémie par 
la voie de notre série de webinaires Healthy Building.

En tant que propriétaire immobilier de calibre mondial, nous 
reconnaissons que nous sommes particulièrement bien 
placés pour diriger la transition vers une économie sobre 
en carbone. Il est notoire que les bâtiments consomment 
des quantités substantielles d’énergie et d’eau, générant 
environ 40 % des émissions mondiales de gaz à effet de 
serre (GES)2. Dans cette optique, nous avons mis sur pied 
un modèle de réduction des émissions de GES qui nous 
permettra de cerner les multiples possibilités de réduction 
de nos émissions et de modéliser des scénarios. Nous 
avons fixé une cible de réduction des émissions de 80 % 
d’ici 2050.

Nous avons par ailleurs entrepris un programme en 
vue de mieux déterminer les risques physiques liés aux 
changements climatiques pour notre portefeuille ainsi que 
notre résilience à ces risques. Après avoir soumis notre 
portefeuille immobilier mondial au module du GRESB sur 
la résilience afin d’évaluer notre capacité à repérer et à 
gérer les chocs climatiques ainsi qu’à nous y adapter, nous 
avons obtenu une note de 86 sur 100, ce qui nous place 
au troisième rang parmi nos pairs et bien au-dessus de la 
moyenne de 62 (sur 100) de notre groupe de pairs.

Enfin, à ce jour, plus de 80 % de notre portefeuille mondial 
font l’objet d’une certification des bâtiments durables. Nous 
espérons augmenter notre taux de certification à l’avenir.

Le développement durable étant un travail de tous les 
instants, nous sommes conscients de l’importance de 
travailler tous ensemble en vue de l’atteinte d’un objectif 
commun. En tant qu’équipe, nous nous engageons à trouver 
et promouvoir des solutions qui soutiennent non seulement 
notre propre santé, mais aussi celle de la planète.

Regan Smith 
Chef mondial, Immobilier 
Développement durable

1 Au 31 mars 2021
2 Source : www.worldgbc.org/sites/default/files/UNEP%20188_GABC_en%20%28web%29.pdf
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Faits saillants sur le rendement en 2020
Nous sommes heureux de vous annoncer que nous avons réalisé de remarquables progrès à l’égard de nos cinq engagements 
en matière de durabilité.

1.  Réduire au minimum notre 
impact environnemental
Cible de réduction des gaz à effet de serre de 80 % 
d’ici 2050 
Nous avons modélisé les émissions de GES de notre 
portefeuille mondial et les possibilités de les réduire pour 
atteindre notre cible de réduction de l’intensité des GES 
de 80 % d’ici 20501.

48 550 MWh d’énergie renouvelable 
Nous avons acheté 48 550 MWh d’énergie renouvelable.

Économies d’énergie de 106 000 MWh 
L’équivalent de l’énergie nécessaire pour alimenter 
environ 4 000 foyers canadiens2.

Économies d’eau de 665 000 m3 
L’équivalent de la quantité d’eau nécessaire pour remplir 
200 piscines de taille olympique3.

Détournement de 5 566 tonnes métriques 
de matières résiduelles 
De l’enfouissement, le taux moyen de détournement 
des déchets du portefeuille ayant atteint 51 %.

Immeubles auxquels une certification durable 
a été attribuée 
Nous avons obtenu un taux de certification des bâtiments 
durables de 81 % à l’échelle mondiale. Cela comprend 
6 nouvelles certifications LEEDMD et 11 nouvelles 
certifications BOMA BESTMD4.

2. Soutenir la santé et le mieux-être
Immeubles certifiés FitwelMD 
Nous avons obtenu deux nouvelles certifications 
Fitwel pour Manulife Place à Edmonton et 
The Michelson à Irvine5.

Guide sur le retour au bureau des locataires 
Nous avons lancé notre programme de retour au 
bureau, qui a défini des politiques et des procédures 
pour l’exploitation de nos immeubles pendant et 
après la pandémie de COVID-19.

3.  Susciter la collaboration de nos 
parties prenantes en matière de 
développement durable
Webinaires sur la durabilité à l’intention 
des locataires 
Nous avons organisé des événements virtuels à 
l’intention des locataires en collaboration avec 
BOMA Canada, le Dr Joseph Allen et Alvéole6.

Prix de l’engagement communautaire 
Nous avons créé un nouveau prix Développement 
durable, Immobilier Manuvie pour souligner le 
travail supérieur aux attentes de l’équipe de gestion 
immobilière, qui se surpasse pour appuyer nos 
locataires et les collectivités.

Le présent rapport fait état des pratiques et du rendement en matière de développement durable de tous les placements immobiliers détenus ou gérés par l’équipe Immobilier de Gestion de 
placements Manuvie entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020. Toutes les informations et données sont à jour au 31 décembre 2020, sauf indication contraire. Comparaisons sur 
12 mois. Les réductions se rapportent à un ensemble d’immeubles comparables de notre portefeuille mondial. Des renseignements détaillés sur la méthodologie de déclaration et les renvois 
aux normes de la Global Reporting Initiative (GRI) sont accessibles sur notre site Web sur le développement durable. manulifeim.com/realestate/fr/sustainability/approach-and-highlights
1  La cible vise à réduire l’intensité des émissions de portée 1 et 2 des propriétés dont nous avons le contrôle opérationnel.
2  Source : www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/cv.action?pid=2510006001
3  Source : www.livestrong.com/article/350103-measurements-for-an-olympic-size-swimming-pool
4  Calcul fondé sur la surface brute en pieds carrés des propriétés du portefeuille mondial. La somme des totaux pour les différentes normes de certification ne correspond pas à 100; 

les immeubles auxquels plusieurs certifications ont été attribuées ne sont comptabilisés qu’une fois.
5  Les placements immobiliers mentionnés et décrits dans le présent document ne sont pas représentatifs de l’ensemble des placements achetés, vendus ou recommandés et sont 

indiqués aux fins d’illustration seulement. Le lecteur ne doit pas présumer qu’un placement dans les biens immobiliers énumérés a été rentable ou le ser.
6  Pour obtenir plus de renseignements au sujet d’Alvéole, consultez le site : www.alveole.buzz
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Faits saillants sur le rendement en 2020

4.  Promouvoir des pratiques 
commerciales responsables
Évaluation des risques et de la 
résilience climatiques du portefeuille 
Conduite d’une évaluation des risques et de 
la résilience climatiques dans l’ensemble de 
notre portefeuille mondial.

Note « A » de conformité aux 
Principes pour l’investissement 
responsable 
Obtention de la note « A » dans le module 
des investissements immobiliers directs 
des Principes pour l’investissement 
responsable1.

Trousse sur l’investissement durable 
Mise à jour des outils d’investissement 
pour mieux intégrer le développement 
durable dans notre processus d’acquisition, 
notamment les évaluations de l’incidence 
sociale et les évaluations physiques des 
risques climatiques.

5.  Être responsables 
de notre rendement
Distinction « Green Star » du GRESB2 
Classement « Green Star » pour les six 
dossiers soumis au GRESB et obtention de 
trois notes « cinq étoiles » pour la troisième 
année d’affilée.

Leader de la résilience selon le 
classement GRESB3 
Obtention d’une note de 86 sur 100 pour 
la résilience, ce qui nous place au troisième 
rang sur 13 parmi nos pairs et bien au-
dessus de la moyenne de 62 (sur 100) 
de notre groupe de pairs ayant un éventail 
mondial diversifié d’immeubles de bureaux 
et de bâtiments industriels.

Normes de durabilité des immeubles 
Atteinte de nos propres cibles relatives aux 
normes de durabilité des immeubles pour 
2020 dans toutes les catégories d’actifs.

1  PIR : Principes pour l’investissement responsable. Note fondée sur l’évaluation 2019 des PIR. Au moment de la rédaction du présent rapport, 
les résultats pour 2020 n’étaient pas disponibles. Pour plus de renseignements, veuillez vous reporter au document suivant :  
Évaluation des PIR : manulifeim.com/institutional/global/en/resources/documents/2019-pri-assessment-report 
Rapport sur la transparence : www.unpri.org/public-signatory-reports-/transparency-reports-2019/4506.article 
Méthodologie d’évaluation des PIR : www.unpri.org/reporting-and-assessment/how-investors-are-assessed-on-their-
reporting/3066.article

2  Pour en savoir plus sur le classement « Green Star », veuillez consulter : gresb.com/ufaqs/what-is-a-green-star
3  Pour en savoir plus sur la méthodologie de notation de la résilience du GRESB, veuillez consulter : documents.gresb.com/generated_files/

survey_modules/2020/resilience/scoring_document/complete.html
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Objectifs et progrès

2020 Situation en

Améliorer nos résultats sur le plan du respect de nos propres normes de durabilité des immeubles 
pour chaque catégorie d’actif. Réussite

Fixer un objectif à long terme de réduction des émissions de gaz à effet de serre (voir page 7). Réussite

Intégrer l’atténuation des changements climatiques et l’adaptation climatique dans nos propres 
normes de durabilité des immeubles.

Réussite partielle – intégration dans le processus de placement.  
En ce qui concerne l’adoption des normes de durabilité des immeubles, 
voir les objectifs de 2021.

Améliorer la gestion énergétique pour l’ensemble du portefeuille. Réussite

2021 Situation en

Faire progresser la stratégie de sobriété carbone dans tout le portefeuille, y compris les plans de 
réduction des émissions de GES des propriétés, et mettre sur pied un groupe de travail interne sur la 
gestion des émissions.

En cours

Énoncer des lignes directrices sur le développement durable pour les nouvelles constructions. En cours

Obtenir la certification de réponse virale Fitwel à l’échelle des entités1. En cours

Établir des paramètres de l’incidence sociale pour l’ensemble du portefeuille afin de produire des 
données de référence. En cours

Énoncer et lancer deux nouvelles normes de durabilité des immeubles, soit une norme relative 
à la gestion des changements climatiques et une norme portant sur les risques et la résilience 
climatiques et atteindre le niveau 1 pour l’ensemble du portefeuille.

En cours

Initiatives liées à un inventaire de la biodiversité et intégration de la biodiversité dans les 
programmes de mobilisation des locataires. En cours

1  Pour en savoir plus sur le module de réponse virale Fitwel, veuillez consulter : www.fitwel.org/viral-response-module
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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 pour demain.

Approche en matière de développement 
durable et d’investissement responsable
Nous intégrons les facteurs environnementaux, sociaux et de 
gouvernance (ESG) dans toutes nos pratiques de gestion des 
investissements et d’exploitation dans toute la chaîne de valeur 
immobilière, de la construction et de l’acquisition d’un bien à 
toutes les facettes de la gestion et de la location immobilières. 
L’application de ces pratiques est facilitée par des ressources 
comme l’outil Sustainability in Investment and Due Diligence 
Checklist (en anglais seulement), les clauses de développement 
durable intégrées dans nos baux standards et nos propres 
normes de durabilité des immeubles.

Notre cadre 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 
rendus publics et d’analyses comparatives sectorielles.

Nous continuons de faire progresser nos pratiques de développement 
durable applicables aux investissements, à l’exploitation, à la gestion 
des actifs, aux nouveaux projets immobiliers et à la location. Par 
souci de transparence envers l’ensemble des parties prenantes, nous 
rendons compte de notre rendement en matière de développement 
durable en nous fondant sur des normes et des cadres de divulgation 
reconnus mondialement, soit les Principes pour l’investissement 
responsable (PIR),le CDP (anciennement, le « Carbon Disclosure 
Project ») et le GRESB_ Real Estate Assessment (anciennement, 
le Global Real Estate Sustainability Benchmark).

Nous aspirons à aligner nos 
cinq engagements en 
matière d’immobilier 
durable sur tout ce que 
nous faisons.

1. Réduire au minimum notre 
impact environnemental.

2. Soutenir la santé et le 
mieux-être.

3. Promouvoir des pratiques 
commerciales responsables.

4. Susciter la collaboration 
de nos parties 
prenantes en matière de 
développement durable.

5. Être responsables de 
notre rendement
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Diversité, équité et inclusion

Le fait de cultiver un environnement où règnent la diversité, l’équité et l’inclusion contribue à la 
réussite de tous nos employés. En 2020, notre société mère, Manuvie, s’est engagée à investir 
plus de 3,5 millions de dollars canadiens au cours des deux années suivantes pour promouvoir 
la diversité, l’équité et l’inclusion1.

Les objectifs de ces investissements consistent à accroître la représentation de talents 
diversifiés à tous les échelons de l’organisation; favoriser une plus grande inclusion dans 
l’ensemble de l’entreprise au moyen d’une formation améliorée; enfin, soutenir les organisations 
qui aident les communautés de personnes autochtones, noires et de couleur (PANDC). 
Parallèlement à ces projets et en plus des cibles de genre existantes, Manuvie a fixé deux 
objectifs de leadership et de recrutement : 

 � augmenter de 30 % la représentation des PANDC dans les postes de direction d’ici 2025;
 � embaucher chaque année au moins 25 % de diplômés des communautés de PANDC.

Au sein de l’équipe Immobilier, nous travaillons fort pour comprendre notre rôle en matière de 
diversité et d’équité en milieu de travail. Ensemble, nous nous engageons à faire preuve de 
transparence à l’égard de nos défis liés à la diversité, à l’équité et à l’inclusion et des mesures 
à prendre pour les relever. Nous avons certes accompli des progrès dans certains domaines, 
mais nous savons que notre tâche n’est pas terminée et sommes résolus à répondre aux 
besoins de nos employés, ce qui favorise en définitive une culture de l’inclusion dans toutes les 
collectivités où nous sommes présents.

1 En date de juin 2020, manulife.com/fr/about/inclusion.html
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Gérer le développement durable Renseignements supplémentaires
Pour connaître notre approche 
en matière d’investissement 
durable sur les marchés privés, 
veuillez consulter Gestion 
de placements Manuvie 
L’investissement durable.

Pour connaître l’approche en 
matière de développement 
durable de notre société 
mère, Manuvie, veuillez 
consulter Le développement 
durable à la SFM.

Comité chargé de l’investissement durable sur les marchés privés de Gestion de placements Manuvie
Le Comité chargé de l’investissement durable sur les marchés privés a été créé pour exercer une surveillance sur le processus décisionnel et coordonner 
la mise en œuvre du programme d’investissement durable applicable aux catégories d’actifs des marchés privés.

Comité directeur du développement durable
Le Comité directeur du développement durable d’Immobilier Manuvie est composé de hauts représentants des principales unités administratives et régions. 
AIl fixe des objectifs annuels et supervise les progrès accomplis en vue de la matérialisation de notre vision en matière de développement durable.

Équipe du développement durable d’Immobilier Manuvie
Regan Smith, chef du Développement durable, Immobilier et son équipe élaborent et mettent en application notre stratégie en matière de développement 
durable. Elles collaborent avec nos équipes de gestion des placements mondiaux et de gestion d’actifs pour évaluer et soutenir la mise en œuvre des 
programmes et des projets qui soutiennent nos engagements et notre vision.

Normes de durabilité des immeubles
Nos normes de durabilité des immeubles, qui comptent 13 éléments, guident nos activités de promotion de la durabilité de nos biens immobiliers 
à l’échelle mondiale.

Communauté d’ambassadeurs verts
Notre communauté d’ambassadeurs verts s’étend à notre portefeuille mondial et compte des personnes qui assurent l’intendance locale de la durabilité des 
propriétés. La Communauté des ambassadeurs verts travaille avec l’équipe Développement durable et d’autres experts de notre entreprise pour mettre en 
œuvre des programmes de développement durable pour chaque immeuble.

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.

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 
de nos obligations réglementaires et de nos engagements volontaires. 
Pour obtenir des renseignements complémentaires, consultez notre site Web.
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Étude de cas no 1

Réduire les émissions de carbone de l’entreprise : 
deux initiatives de réduction des émissions de GES 
des immeubles occupés par notre entreprise
Notre but consiste à réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) de l’ensemble de 
notre portefeuille de 80 % d’ici 20501. L’an dernier, pour appuyer cet objectif, nous avons 
lancé deux principales initiatives.

Premièrement, nous avons mené une étude approfondie des travaux de réfection en lien 
avec les émissions des immeubles de l’entreprise (c.-à-d. les immeubles que nous occupons 
nous-mêmes). Cette étude a porté sur les émissions actuelles de GES de ces immeubles en 
Amérique du Nord et en Asie.

Faisant appel au savoir-faire de notre personnel technique et à l’expertise d’ingénieurs en 
mécanique du bâtiment tiers, nous avons effectué une évaluation complète des systèmes 
des immeubles. Cela nous a permis de déterminer les travaux de remise en état qui se 
traduiraient par des réductions relativement rapides des émissions de carbone et de 
concevoir des stratégies à plus long terme pour abaisser substantiellement nos émissions. 
Les mesures préconisées comprennent des projets d’efficacité énergétique, la conversion 
à des combustibles plus propres et la production d’énergie renouvelable sur place.

Cette étude s’est révélée un volet inestimable de notre programme de réduction des 
émissions de carbone, qui présente non seulement une image précise de la situation 
actuelle, mais aussi une trajectoire claire à suivre, assortie de solutions efficaces qui 
peuvent être intégrées dans notre planification et nos prévisions.

La réduction de notre empreinte carbone nous amène également à gérer l’espace que nous 
louons et, ainsi, à influencer d’autres propriétaires pour qu’ils rendent leurs locaux plus verts. 
En 2020, nous avons intégré le développement durable dans le processus de sélection 
des espaces loués de l’entreprise, ce qui nous a permis de choisir les immeubles les plus 
performants et d’amorcer un dialogue avec des propriétaires potentiels sur les collaborations 
possibles afin d’obtenir des résultats écologiques. En 2021, nous poursuivons sur cette 
lancée en mettant à jour nos directives en matière de baux verts pour que les équipes 
puissent inclure ces ententes de collaboration dans leurs documents de location.

Combinés, ces deux projets du Service des immeubles renforcent notre capacité à atteindre 
notre objectif de réduction des gaz à effet de serre pour l’ensemble de notre portefeuille.

1  La cible vise à réduire l’intensité des émissions de portée 1 et 2 des propriétés dont nous avons le contrôle opérationnel.
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Un jalon important pour le portefeuille canadien : 
la totalité de notre portefeuille a obtenu une 
certification de bâtiments écologiques
En 2020, nous avons franchi un jalon important : la totalité de nos fonds 
gérés canadiens fait maintenant l’objet d’une certification de bâtiments 
écologiques. Cela signifie qu’une superficie de plus de 19 millions de pieds 
carrés est conforme à un seuil de durabilité.

Cette réalisation est en grande partie attribuable au soutien pancanadien 
des immeubles ayant obtenu la certification BOMA BEST, soit le plus vaste 
programme canadien de certification des immeubles écologiques, qui exige 
que nos immeubles souscrivent à 16 pratiques exemplaires en matière 
de développement durable1, allant de la gestion de l’énergie au nettoyage 
écologique.

Un grand nombre de nos immeubles au Canada ont obtenu d’autres 
certifications de bâtiments écologiques, entre autres les certifications 
LEED (rendement global en matière de durabilité), Energy Star 
(efficacité énergétique) et Fitwel (santé et mieux-être).

Comme plus de 80 % de nos placements mondiaux en portefeuille ont fait 
l’objet d’une certification de bâtiments écologiques, nous planifions cette 
année d’améliorer notre base de certification mondiale en intensifiant nos 
efforts pour obtenir la certification BOMA BEST aux États-Unis2.

Les certifications de bâtiments écologiques sont importantes pour 
nos locataires de même que pour de nombreuses autres parties 
prenantes. Elles attestent que nous assurons une excellente gestion du 
développement durable.

Étude de cas no 2

1  Pour de plus amples renseignements au sujet des 16 pratiques exemplaires en matière de durabilité 
BOMA BEST, veuillez consulter : bomacanada.ca/bomabest/aboutbomabest

2  Calcul fondé sur la surface brute en pieds carrés des propriétés du portefeuille mondial. Les totaux 
des différentes normes de certification ne sont pas additionnés; les immeubles détenant plusieurs 
certifications ne sont calculés qu’une seule fois.
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http://bomacanada.ca/bomabest/
https://www.usgbc.org/leed/
https://www.energystar.gov/
https://www.fitwel.org/
http://bomacanada.ca/bomabest/aboutbomabest


Rapport 2021 sur le développement durable d’Immobilier    – 11

Préparer le changement : évaluation physique des risques et de la 
résilience climatiques
On s’attend à ce que les changements climatiques fassent croître la gravité et la fréquence de nombreux 
phénomènes météorologiques extrêmes et catastrophes naturelles – des événements violents tels que des 
inondations et des tempêtes de même que des conditions chroniques comme des sécheresses et des hausses 
de température1.

En 2019, nous avons commencé à évaluer les risques physiques des changements climatiques2 pour nos 
propriétés en mettant à l’essai un modèle de la valeur exposée aux risques climatiques. De plus, nous avons 
participé à des analyses de scénarios et à la production d’un rapport d’orientation à titre d’adhérents au 
projet pilote du GIFCC sur les risques liés au climat pour les placements immobiliers dans le cadre de l’Initiative 
financière du PNUE.

Poursuivant sur cette lancée en 2020, nous avons mené notre propre étude pour l’ensemble de notre 
propre portefeuille. Nous avons tiré de sources tierces des données historiques et les résultats de modèles 
climatiques prévisionnels et en avons dégagé sept risques distincts – les inondations, les tempêtes de vent 
extrêmes, les incendies de forêt, la hausse du niveau de la mer, les sécheresses, le stress thermique et les 
tremblements de terre – puis nous avons dressé des profils exhaustifs d’exposition aux risques jusqu’en 2040.

Pour compléter ce portrait détaillé de notre exposition aux risques, nous avons effectué un sondage portant 
sur notre portefeuille entier afin d’établir des mesures de résilience, c’est-à-dire les caractéristiques des 
bâtiments et les pratiques qui nous aident à nous prémunir contre les risques physiques liés aux changements 
climatiques et les atténuer.

Nous disposons maintenant d’un inventaire des mesures de résilience standards et procédons à leur mise en 
œuvre et à leur suivi dans l’ensemble de notre portefeuille, essentiellement par l’ajout d’une norme de résilience 
à nos propres normes de durabilité des immeubles.

L’évaluation des risques pour nos placements immobiliers et de leur résilience a fait ressortir que nous sommes 
alignés sur les recommandations du GIFCC et, surtout, nous aide à gérer le risque à long terme – la bonne 
stratégie à adopter pour un propriétaire d’immeubles responsable.

Pour en apprendre plus sur notre approche de la gestion des changements climatiques, veuillez consulter 
notre rapport au GIFCC à la page 64 du Rapport sur l’investissement durable et responsable de Gestion de 
placements Manuvie (en anglais).

Étude de cas no 3

1  Source : www.unepfi.org/publications/changing-course-real-estate-tcfd-pilot-project-report-and-investor-guide-to-scenario-based-
climate-risk-assessment-in-real-estate-portfolios

2  Les risques physiques liés aux changements climatiques comprennent le stress thermique et le stress hydrique, les précipitations extrêmes, 
les cyclones ou les tempêtes et la hausse du niveau de la mer.

Message

Objectifs  
et progrès

Notre approche

Gérer le  
développement  
durable

Diversité, équité  
et inclusion

Études de cas

Rendement

Faits saillants  
sur le rendement  
en 2020

https://www.unepfi.org/publications/changing-course-real-estate-tcfd-pilot-project-report-and-investor-guide-to-scenario-based-climate-risk-assessment-in-real-estate-portfolios/
https://www.unepfi.org/publications/changing-course-real-estate-tcfd-pilot-project-report-and-investor-guide-to-scenario-based-climate-risk-assessment-in-real-estate-portfolios/
https://www.unepfi.org/publications/changing-course-real-estate-tcfd-pilot-project-report-and-investor-guide-to-scenario-based-climate-risk-assessment-in-real-estate-portfolios/
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Étude de cas no 4

Créer une communauté : l’équipe du portefeuille 
de bureaux de Montréal se surpasse
Dire qu’il nous a tous été difficile de rester en contact en 2020 serait 
un euphémisme. Cependant, l’adversité semble avoir incité l’équipe du 
portefeuille de bureaux de Montréal à s’ingénier à trouver des moyens 
innovateurs de mobiliser les locataires et la collectivité locale.

Pour entretenir des liens avec les locataires, l’équipe a organisé une foule 
de nouveaux événements divertissants qui ont tous été présentés de 
manière sécuritaire sur des plateformes virtuelles. L’activité d’une semaine 
a été un cours de cuisine, celle de la semaine suivante, un échange de 
recettes – l’équipe a même organisé un concours virtuel de décorations 
des Fêtes. Sans surprise, plusieurs événements spéciaux ont été 
organisés dans le but de protéger la santé et le mieux-être des locataires, 
notamment leur santé mentale si vitale.

L’équipe de Montréal a également souligné l’importance de soutenir les 
collectivités vulnérables en ces temps difficiles. Tout au long de l’année, 
de pair avec des organismes locaux, notre équipe a livré des paniers 
alimentaires contenant du miel produit par ses 68 ruches et près d’une 
tonne d’aliments cultivés sur ses toits verts. Pendant les Fêtes, dans le 
cadre de l’initiative Green Glove des équipes de gestion immobilière, 
l’équipe de Montréal a collaboré avec un détaillant alimentaire local pour 
acheter des plats cuisinés et des articles d’épicerie qui ont ensuite été 
livrés à des organismes communautaires locaux.

L’esprit d’initiative, le dynamisme et la créativité de l’équipe témoignent 
de notre engagement envers l’amélioration continue, quels que soient les 
obstacles auxquels nous nous heurtons.

Nous avons été ravis de souligner le travail inlassable de l’équipe en lui 
décernant le prix Leader – Engagement communautaire à l’occasion 
de la remise de nos prix Développement durable, Immobilier 2020. 
Bravo, Montréal.
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Promouvoir la santé et le mieux-être : la COVID-19 renforce notre 
engagement envers la salubrité des immeubles
Notre entreprise a une tradition de promotion de la santé publique. Le mieux-être est intimement lié à 
nos activités et constitue un aspect important de notre vision du développement durable et l’un de nos 
cinq engagements en matière de durabilité.

Deux de nos propriétés dont le rendement en matière de durabilité a été remarquable – Manulife 
Place à Edmonton et The Michelson en Californie1 – ont ajouté un sceau d’approbation à leurs feuilles 
de route en 2020 en se qualifiant pour la certification du volet santé et mieux-être Fitwel. Créée 
initialement par les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis, la certification Fitwel 
fait autorité mondialement en matière de durabilité des bâtiments; elle est centrée sur la santé et 
le mieux-être des occupants et évalue un large éventail de caractéristiques cruciales – la qualité de 
l’air à l’intérieur, les installations de conditionnement physique offertes, l’accès à des espaces verts, 
l’accessibilité et les modes de transport de rechange, entre autres.

Les deux propriétés disposent d’une gamme de programmes et de commodités visant à promouvoir 
la santé et le mieux-être qui leur ont mérité leur certification, soit des centres de conditionnement 
physique, des pistes cyclables et des sentiers pédestres à proximité ainsi que des stratégies 
d’optimisation de la qualité de l’air à l’intérieur. En somme, cette certification atteste l’engagement de 
nos équipes de gestion immobilière à faire en sorte que nous offrions des espaces sécuritaires et sains.

La pandémie de COVID-19 a notamment eu pour effet de nous rappeler l’incidence des bâtiments 
sur la santé et de renforcer la nécessité d’exploiter nos espaces de manière à assurer la sécurité des 
parties prenantes. En réaction à la crise sanitaire, nous avons créé le programme de retour au bureau 
de Gestion de placements Manuvie, nous alignant ainsi sur la réglementation des autorités mondiales 
de la santé publique et des administrations publiques locales. Volet fondamental de ce programme, 
notre guide sur le retour au bureau fait état des mesures, politiques et procédures recommandées 
pour assurer le retour sécuritaire et continu des employés, des clients et des partenaires dans nos 
locaux. Ce guide a été révisé par un cabinet de consultation spécialisé dans la salubrité des bâtiments, 
9 Foundations Inc., fondé par le Dr Joseph Allen qui, avec son équipe, a formulé des recommandations 
pour que notre guide fasse écho aux pratiques exemplaires sectorielles de même qu’aux principes 
fondamentaux de santé et de sécurité professionnelles. Nous avons ensuite préparé expressément 
pour nos locataires un guide des locataires, qui présente un aperçu des politiques et des procédures 
que nous mettons en application dans l’ensemble de notre portefeuille.

Étude de cas no 5

1  Les placements immobiliers mentionnés et décrits dans le présent document ne sont pas représentatifs de l’ensemble des placements achetés, 
vendus ou recommandés et sont indiqués aux fins d’illustration seulement. Le lecteur ne doit pas présumer qu’un placement dans les biens 
immobiliers énumérés a été rentable ou le sera.
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https://www.manulifeim.com/content/dam/mim-real-estate/documents/return-to-office/Retour au bureau - Guide des locataires - Version 2.2 - FR.pdf
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Notre rendement

L’année 2020 a été unique en son genre en raison de la pandémie de COVID-19. Nos immeubles sont restés ouverts, mais les protocoles de télétravail et les mises à l’arrêt 
des entreprises ont eu une incidence importante sur notre consommation d’énergie et d’eau, nos émissions de gaz à effet de serre et la production de matières résiduelles. 
Les méthodes de normalisation n’ont pas été conçues pour traiter des situations aussi extrêmes et, de ce fait, les comparaisons sur 12 mois sont difficiles. Tout au long de 
2020, nos équipes de la gestion immobilière et de l’exploitation ont continué de mettre en application des normes opérationnelles strictes et, dans la mesure du possible, 
ont tiré parti de ces circonstances exceptionnelles pour mettre en œuvre des projets d’efficacité des ressources.

Énergie1 2020 2019 2018 2017

Consommation 
d’énergie absolue  
(éq. MWh)

733 980 800 611 834 493 795 895

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

19,6 23,2 23,7 23,7

Les bâtiments consomment d’importantes quantités d’énergie et d’eau, générant 
environ 40 % des émissions de gaz à effet de serre à l’échelle mondiale3. En tant que 
propriétaires et gestionnaires d’immeubles, nous cherchons à réduire au minimum 
notre impact environnemental en investissant dans l’efficacité des ressources et en 
intégrant dans nos activités des pratiques de préservation des ressources.

En 2020, notre consommation d’énergie a totalisé 733 980 éq. MWh. Par rapport 
aux résultats comparables du portefeuille en 2019, notre consommation a diminué 
de 13,9 %, ce qui représente à peu près l’équivalent de l’énergie nécessaire pour 
alimenter 4 000 foyers canadiens.

Dans l’ensemble de notre portefeuille mondial, nous avons réduit l’intensité de 
la consommation d’énergie normalisée à 19,6 éq. kWh par pied carré, soit des 
diminutions de 15,4 % comparativement à 2019 et de 17,2 % comparativement 
à 2017. Bien que notre rendement en 2020 ait dépassé notre cible de réduction 
d’énergie quinquennale de 10 %, les fluctuations de l’occupation en 2020 ont 
compliqué le suivi des progrès cibles. En 2021, nous réévaluerons notre rendement; 
nous nous attendons encore à maintenir la trajectoire actuelle de réduction par 
rapport à 2019 pour atteindre notre cible pour 2022.

Eau4 2020 2019 2018 2017

Consommation 
d’eau absolue 
 (m3)

2 285 260 2 520 652 2 573 773 2 556 907

Intensité de la 
consommation d’eau 
normalisée (L/pi2)5

53,0 61,7 65,8 67,7

En 2020, notre consommation d’eau a nettement diminué en raison, partiellement, 
de l’incidence de la crise sanitaire sur l’occupation des immeubles. Notre empreinte 
absolue en matière de consommation d’eau a diminué de 9,3 % comparativement 
à 2019 malgré la croissance du portefeuille et l’augmentation de la couverture des 
données, tandis que notre consommation d’eau comparable a reculé de 26,0 %, 
l’équivalent de plus de 650 millions de litres – soit une quantité d’eau suffisante pour 
remplir 200 piscines de taille olympique.

Notre consommation normalisée d’eau a diminué de 14,0 % entre 2019 et 2020 
pour s’établir à 53,0 litres par pied carré. Tout comme pour l’énergie, la pandémie 
de COVID-19 a eu une incidence importante sur notre consommation d’eau. Avant 
la crise sanitaire, nous étions en voie d’atteindre notre cible de réduction de la 
consommation d’eau de 7,5 % sur cinq ans et nous nous attendons à enregistrer 
de nouveau ce rendement en 2021, dans le contexte de la réouverture de 
nos immeubles.

1  Les données sur l’énergie comprennent la consommation d’électricité, de gaz naturel, de mazout de chauffage et de vapeur. Les valeurs pour 2017 et 2019 sont rajustées en raison des mises à jour des données et de la superficie des propriétés.
2  L’intensité énergétique pour 2017 et 2019 est normalisée en fonction des conditions météorologiques, de l’occupation (lorsque les données sont disponibles) et d’un usage exceptionnel. L’intensité énergétique en 2020 n’est normalisée que pour les 

conditions météorologiques et l’usage exceptionnel en raison de l’incidence de la pandémie sur la normalisation de l’occupation. Les valeurs pour 2017 et 2019 sont rajustées en raison des mises à jour des données et de la superficie des propriétés.
3  Source : www.worldgbc.org/sites/default/files/UNEP%20188_GABC_en%20%28web%29.pdf
4  Les valeurs pour 2017 et 2019 sont rajustées en raison des mises à jour des données et de la superficie des propriétés.
5  L’intensité hydrique est normalisée en fonction de l’occupation (lorsque les données sont disponibles) et d’un usage exceptionnel. L’intensité hydrique en 2020 n’est normalisée que pour un usage exceptionnel en raison de l’incidence de la pandémie 

sur la normalisation de l’occupation.
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Notre rendement

1  Émissions de sources locales. Les valeurs pour 2019 et 2017 ont été rajustées à la suite des mises à jour des données et de la superficie des propriétés.
2  La portée 1 comprend les émissions de gaz naturel, de diesel et de fluide frigorigène. Les émissions de fluide frigorigène et de diesel n’ont été incluses que pour 2019 et 2020.
3  La portée 2 comprend les émissions provenant de l’électricité et de la vapeur achetées.

 
Déchets 2020 2019 2018 2017

Déchets recyclés  
(tonnes) 5 566 8 448 8 836 8 520

Déchets enfouis  
(tonnes) 5 822 8 137 8 140 7 504

Taux de détournement 
des déchets (en %) 50,8 45,5 45,8 47,3

La gestion des déchets demeure un aspect prioritaire et cela commence par la 
collecte et la déclaration des données. En 2020, nous avons produit des données 
sur le détournement de matières résiduelles pour une superficie supplémentaire 
de cinq millions de pieds carrés en portefeuille.

Compte tenu de la diminution de l’occupation des immeubles, la production de 
matières résiduelles a diminué sensiblement par rapport aux niveaux de 2019 – 
notre production totale de déchets a baissé de 5 200 tonnes métriques. Le taux 
de détournement moyen en 2020 a été de 50,8 %, soit une réduction de 5,4 % 
par rapport à 2019. Cette année, nous prévoyons d’améliorer nos mesures de 
rendement en matière de gestion des matières résiduelles et de repérer des 
occasions d’accroître le détournement et de réduire la production de déchets si 
cela est possible.

Émissions de gaz 
à effet de serre1 2020 2018 2018 2017

Émissions de portée 1 
(tonnes d’éq. CO2)2 28 721 33 558 31 403 28 492

Émissions de portée 2 
(tonnes d’éq. CO2)3 98 483 117 263 148 519 146 904

Intensité des GES 
(kg d’éq. CO2/pi2) 4,0 4,7 5,0 5,1

Pour contribuer à atténuer les effets des changements climatiques, Gestion de 
placements Manuvie s’est engagée à réduire nos émissions de gaz à effet de 
serre et à se convertir à des sources d’énergie sobres en carbone. En 2020, nos 
émissions de gaz à effet de serre (GES) ont totalisé 127 205 t d’éq. CO2, soit une 
diminution de 23 617 t d’éq. CO2 comparativement à 2019. De plus, nous avons 
acheté 48 550 MWh d’énergie renouvelable pour l’ensemble de notre portefeuille.

Nos émissions en 2020 ont diminué en partie en raison d’une consommation 
moindre d’énergie dans un contexte où plus d’employés ont fait du télétravail et où 
des améliorations ont été apportées aux projets d’économies d’énergie. En 2020, 
nous avons effectué des audits des émissions de carbone de certaines propriétés 
pour mieux évaluer les possibilités de réduction des émissions de GES, fixant une 
cible de réduction de l’intensité carbone de 80 % en 2050 pour les immeubles où 
nous avons un contrôle opérationnel. En 2021, nous nous efforcerons d’élaborer 
un programme de gestion des GES à long terme et d’intégrer des initiatives dans 
nos propres normes de durabilité des immeubles.
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