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Les collectivités nord-américaines traversent actuellement 

un changement remarquable. En effet, la façon dont la 

société interagit avec les espaces publics et privés est 

en pleine transformation. Le public ne considère plus les 

immeubles et leurs espaces environnants comme des 

actifs commerciaux inanimés ni comme des structures 

passives à usage unique. Aujourd’hui, nous voyons 

les immeubles de nos collectivités comme une partie 

intégrante d’un écosystème qui vit et respire, sur lequel 

nous pouvons compter pour relever les défis que le 

changement climatique fait peser sur notre environnement 

de plus en plus fragile. Nos immeubles, et les espaces 

qui les entourent, sont vivants et ont une incidence très 

importante – positive ou négative – sur nos collectivités.

Cette nouvelle façon de percevoir nos immeubles 

comme des actifs vivants dans une société performante 

et durable crée de nouvelles attentes chez des gens de 

tous âges et de tous horizons. Dans le monde immobilier, 

nous sommes témoins d’un cercle vertueux où les 

immeubles qui adoptent des stratégies exemplaires en 

matière environnementale, sociale et de gouvernance 

(ESG) surpassent des actifs comparables sans pratiques 

sérieuses en matière de durabilité. À n’en pas douter, 

cette connaissance évolutive de ce que la société attend 

de son patrimoine bâti éclaire grandement la thèse 

d’investissement et les principes de gestion immobilière 

de Bentall Kennedy. Le titre de notre Rapport sur la 

durabilité 2017, Investir de manière judicieuse et durable, 

témoigne de notre façon de voir le monde et comment 

nous transformons nos paroles en actions.

Depuis 2012, nos initiatives rigoureuses de gestion de 

l’énergie ont permis de faire des économies de plus de 

22,9 millions de dollars au chapitre des services publics. 

En outre, pendant six années consécutives, le Global Real 

Estate Sustainability Benchmark (GRESB) a classé Bentall 

Kennedy parmi les meilleures entreprises du monde pour 

son engagement envers l’investissement durable. Cet 

accomplissement met en évidence la performance de 

notre entreprise – et ses capacités dans ce qu’elle offre à 

ses clients – elle encourage l’innovation continue, accroît 

l’occupation et les revenus de ses immeubles, réduit 

les risques de désuétude et renforce la fidélité de ses 

locataires – tout en réduisant les émissions pour protéger 

l’environnement. Au fil des ans, nous avons observé qu’il 

y a un lien croissant entre les pratiques exemplaires en 

matière de durabilité d’une part et, d’autre part, un taux 

de satisfaction supérieur des clients, des coûts d’énergie 

et d’exploitation inférieurs et une meilleure performance 

globale. Une étude publiée dans le Journal of Portfolio 

Management de l’Institutional Investor a analysé le 

portefeuille nord-américain d’immeubles de bureaux géré 

par Bentall Kennedy pour ses clients. D’après les trois 

principales conclusions de cette étude, notre modèle de 

la valeur ajoutée/impact (taux forfaitaire de location, moins 

de concessions de location et taux forfaitaire d’occupation) 
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laisse supposer que dans le cas des bâtiments écologiques, la 

valeur des actifs est majorée de 8 à 10 %. En termes simples, des 

pratiques d’excellence en matière environnementale, sociale et de 

gouvernance (ESG) se traduisent par des résultats supérieurs et 

plus durables ainsi qu’un environnement et une collectivité locale 

en meilleure santé.

L’efficacité énergétique et la certification des bâtiments 

écologiques deviennent désormais les fondements de l’étape 

suivante de notre parcours, ce qui veut dire que notre engagement 

envers la durabilité dépasse les murs de nos immeubles et 

que nous assumons notre rôle en tant que cocréateurs de nos 

collectivités. La protection de l’environnement est un aspect 

vital de la durabilité, mais la préservation et la croissance des 

collectivités où nous investissons le sont tout autant. Le choix et 

la création de collectivités dynamiques sont bien plus qu’un sous-

produit de notre stratégie – ils sont l’une des pierres angulaires 

de notre approche en matière d’investissement. Les sociétés se 

font très activement concurrence pour les employés talentueux 

qui veulent vivre, travailler et se divertir dans des collectivités 

accessibles à pied qui leur offrent un mode de vie respectueux de 

l’environnement.

Bentall Kennedy investit dans l’avenir avec un engagement plus 

ferme d’ouvrir la voie à la durabilité. Notre engagement porte un 

regard qui va au delà de l’immeuble et notre vision englobe les 

espaces communautaires environnants qui ont une incidence sur 

notre qualité de vie. En travaillant en étroite collaboration avec 

ses clients et locataires, Bentall Kennedy a la ferme conviction 

qu’elle aidera à engendrer une très grande valeur économique 

en insufflant une vie nouvelle aux structures qui contribueront à 

garantir la durabilité de nos villes pour les prochaines générations, 

et en leur donnant une nouvelle raison d’être.

Gary Whitelaw   

Chef de la direction, Groupe Bentall Kennedy

Bentall Kennedy a reçu un 
classement « A » pour la 
stratégie et la gouvernance et 
un « A » pour l’investissement 
immobilier dans son rapport 
des signataires des PRI

UN PRI GRESB

Bentall Kennedy s’est 
classée parmi les meilleures 
entreprises du monde 
pour son engagement 
envers l’investissement 
durable, pendant six années 
consécutives

Bentall Kennedy a un SME 
certifié ISO 14001

SYSTÈME DE MANAGEMENT 
ENVIRONNEMENTAL (SME) CERTIFIÉ

Bentall Kennedy a été 
nommée partenaire 
en reconnaissance de 
l’excellence soutenue, pour la 
septième année consécutive 
(2011-2017)

ENERGY STAR

CERTIFICATION DE BÂTIMENTS 
ÉCOLOGIQUES 

77 % des actifs du 
portefeuille de Bentall 
Kennedy ont une 
certification de bâtiment 
écologique (d’après la 
valeur des actifs)

Une étude commandée par Bentall 
Kennedy a révélé que dans les 
immeubles avec certification 
verte, les coûts d’exploitation 
sont inférieurs, et les taux de 
renouvellement, la satisfaction des 
locataires et les résultats financiers 
plus élevés que dans les bâtiments 
non certifiés

RECHERCHE D’AVANT-GARDE 

U N  H I S T O R I Q U E  D E  L E A D E R S H I P  E N  D U R A B I L I T É
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Nous nous concentrons sur les 
collectivités où l’innovation aide 

l’économie locale à prospérer, et où 
les employés talentueux choisissent 
de plus en plus de vivre, de travailler 

et de se divertir.

V I L L E S  D U R A B L E S

Nous étudions quelles villes o�rent un 
mode de vie durable, et nous mettons 

en place l’infrastructure et les 
politiques qui permettent d’attirer des 

ressources et des entreprises.

B ÂT I M E N T S  É C O LO G I Q U E S

Nous atténuons les risques de 
désuétude des immeubles au 

moyen de stratégies de gestion de 
l’énergie, de l’eau et des déchets et 

nous validons la performance par 
des certifications écologiques. Il en 

découle habituellement une 
réduction des frais d’exploitation.

C O L L E C T I V I T É S  E N G AG É E S

Nous investissons dans des 
immeubles durables riches en 
commodités qui apportent une 
contribution à l’ensemble de la 
collectivité.

E N G AG E M E N T  D E S  LO C ATA I R E S

Nous incitons les locataires à faire partie 
d’une collectivité à l’intérieur de l’immeuble et 
les aidons à atteindre leurs objectifs de 
durabilité, à attirer des talents et à mobiliser 
les employés.

S A N T É  E T  M I E U X- Ê T R E

Nous donnons accès à des 
espaces de travail sains, 
attrayants et productifs et 
ciblons les collectivités qui 
o�rent des commodités 
sociales.

N O T R E  A P P R O C H E  E N  M A T I È R E  D E  D U R A B I L I T É  :  I N V E S T I R  D E  M A N I È R E  J U D I C I E U S E  E T  D U R A B L E

Fondement de nos stratégies clients, l’investissement durable est conçu pour générer un 
rendement stable à long terme.

P O U R Q U O I   |   P O R T E F E U I L L E

Q U I   |   L E S  G E N S Q U O I   |   L E  P R O C E S S U S C O M M E N T   |   L E  R E N D E M E N T

INVESTISSEURS

Nous intégrons des facteurs de durabilité dans notre stratégie 

d’investissement pour maximiser la valeur, atténuer les risques 

et soutenir des rendements stables à long terme.

LOCATAIRES

Nous créons des relations plus solides entre locataires et 

propriétaires en permettant aux locataires d’atteindre leurs 

objectifs ESG et de fonctionner dans un environnement 

supérieur.

EMPLOYÉS

Nous attirons, engageons et maintenons en place les meilleurs 

talents. Nous mettons en œuvre les initiatives des équipes 

bleues pour instaurer une culture de durabilité et donner une 

formation et des ressources à nos employés.

COLLECTIVITÉS

Nous protégeons notre environnement et redonnons aux 

collectivités locales grâce aux activités de bénévolat de nos 

employés.

ÉVALUER

Nous évaluons rigoureusement les risques et les occasions  

en matière de durabilité au moyen de vastes systèmes de 

gestion du risque. 

FAIRE DES ANALYSES COMPARATIVES

Nous faisons le suivi des données de durabilité au plan de 

l’immeuble pour éclairer nos décisions budgétaires, favoriser 

la performance organisationnelle et améliorer l’établissement 

des rapports.

CERTIFIER

Nous sommes des leaders mondiaux au chapitre des 

programmes de certification indépendants accrédités LEED, 

BOMA BEST, IREM ET ENERGYSTAR.

ÉTABLIR DES RAPPORTS

Nous divulguons nos résultats et nos pratiques en matière 

de durabilité aux organismes GRI, GRESB, CDP et UN PRI 

pour prouver notre engagement envers la transparence et le 

leadership dans notre secteur.

GUIDER

Nous donnons des conseils et des cours de formation sur 

les pratiques d’excellence relatives aux enjeux clés de 

la durabilité, pour aider nos locataires et nos employés à 

promouvoir la performance de l’immeuble.

SURVEILLER

Nous surveillons les données sur les bâtiments et fournissons 

l’information nécessaire pour faciliter les décisions 

organisationnelles, au moyen de notre système de gestion 

des données de durabilité.

MESURER

Nous mesurons la consommation d’énergie et favorisons 

l’amélioration continue de la performance des immeubles au 

moyen du programme d’établissement des objectifs.

GÉRER

Nous avons un Système de management environnemental 

(SME) certifié ISO 14001 pour assurer la mise en œuvre 

adéquate des programmes et prouver notre engagement 

envers l’amélioration continue.

3        BENTALL KENNEDY  |   SOMMAIRE DU RAPPORT SUR LA DURABILITÉ 2017



SOMMAIRE DU RAPPORT SUR LA DURABILITÉ 2017  |   BENTALL KENNEDY       4

INVESTIR DE MANIÈRE JUDICIEUSE + DURABLE

C R O I S S A N C E  É C O N O M I Q U E

Nous nous concentrons sur les 
collectivités où l’innovation aide 

l’économie locale à prospérer, et où 
les employés talentueux choisissent 
de plus en plus de vivre, de travailler 

et de se divertir.

V I L L E S  D U R A B L E S

Nous étudions quelles villes o�rent un 
mode de vie durable, et nous mettons 

en place l’infrastructure et les 
politiques qui permettent d’attirer des 

ressources et des entreprises.

B ÂT I M E N T S  É C O LO G I Q U E S

Nous atténuons les risques de 
désuétude des immeubles au 

moyen de stratégies de gestion de 
l’énergie, de l’eau et des déchets et 

nous validons la performance par 
des certifications écologiques. Il en 

découle habituellement une 
réduction des frais d’exploitation.

C O L L E C T I V I T É S  E N G AG É E S

Nous investissons dans des 
immeubles durables riches en 
commodités qui apportent une 
contribution à l’ensemble de la 
collectivité.

E N G AG E M E N T  D E S  LO C ATA I R E S

Nous incitons les locataires à faire partie 
d’une collectivité à l’intérieur de l’immeuble et 
les aidons à atteindre leurs objectifs de 
durabilité, à attirer des talents et à mobiliser 
les employés.

S A N T É  E T  M I E U X- Ê T R E

Nous donnons accès à des 
espaces de travail sains, 
attrayants et productifs et 
ciblons les collectivités qui 
o�rent des commodités 
sociales.

Comme la concurrence entre entreprises est plus grande que jamais pour attirer des 

employés, nous nous concentrons sur les collectivités urbaines à forte croissance qui 

attirent de jeunes talents bien instruits. Dans ces collectivités, une cote d’accessibilité 

piétonnière élevée et la proximité d’un centre de transport en commun peuvent améliorer 

la pertinence du lieu à long terme. Grâce à l’excellence opérationnelle, aux commodités 

et à l’engagement actif, nous nous efforçons de créer un environnement qui encourage la 

fidélité des locataires. Nous le faisons dans le but de rehausser la valeur pour nos clients, 

que ce soit par le choix de locataires plus engagés qui ont plus de chances de renouveler 

leur bail, ou par des coûts d’exploitation inférieurs qui encouragent le maintien en place 

des locataires et offrent la possibilité de loyers plus élevés.

Création d’une valeur ajoutée durable = identification du marché cible + sélection des actifs + expertise opérationnelle
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L E  S E C R E T ?  L E  C E R T I F I C A T

La certification de bâtiments écologiques crée un cercle 
vertueux qui engendre la possibilité d’une valeur ajoutée et 
d’une plus grande satisfaction des clients. Elle nous permet 
aussi de prévenir l’obsolescence pour nos clients investisseurs.

Comme le révèlent les conclusions de notre étude sur la 

certification des immeubles de bureaux écologiques, ce n’est 

pas seulement le certificat qui crée une valeur ajoutée – en 

fait, c’est l’environnement que nous créons qui a une valeur 

d’investissement. La certification donne des résultats comme 

des loyers plus élevés, un taux de satisfaction supérieur des 

locataires, des taux de renouvellement supérieurs et moins 

de concessions de location – sans oublier, évidemment, une 

réduction de la consommation d’énergie.

En date de 2016, notre portefeuille se compose à 77 % 

de bâtiments écologiques certifiés (d’après la valeur des 

actifs). Nous continuons d’innover et d’accroître le volume 

de certification des immeubles dans l’ensemble de notre 

portefeuille, pour assurer un revenu et une valeur supérieurs 

grâce à la certification LEED pour bâtiments existants : un 

programme Exploitation et entretien (LEED EB : O&M), un 

portefeuille BOMA BEST, et des programmes certifiés de 

durabilité de l’IREM.

Pour de nombreux locataires d’actifs commerciaux, la valeur 

réelle de l’occupation d’un bâtiment écologique réside dans 

la promesse d’une augmentation de la productivité chez leurs 

employés. Un bâtiment écologique est un cadre adéquat 

pour atteindre des objectifs de santé et de mieux-être. Par 

exemple, quand Bentall Kennedy a fait l’acquisition de Latham 

Square, un immeuble boutique de bureaux à Oakland, l’un des 

éléments clés de l’acquisition de l’actif était l’investissement 

dans de nouvelles commodités liées au mode de vie, y 

compris la rénovation du hall d’entrée et la conversion des 

locaux du rez-de-chaussée en commodités à l’intérieur de 

l’immeuble. Plus tard cette année, l’immeuble devrait recevoir 

une certification LEED platine O&M. Il offre la possibilité 

d’augmenter la valeur grâce à la conversion créative de 

bureaux, à la création de commodités et à l’amélioration de la 

durabilité dans un environnement urbain émergent et axé sur 

le transport en commun.

75 % des immeubles du 
portefeuille canadien 
sont certifiés BOMA 
BEST (d’après la valeur 
des actifs)

82 % des immeubles du 
portefeuille canadien 
ont une certification 
LEED et (ou) BOMA 
BEST (d’après la 
valeur des actifs)

68 % des immeubles 
du portefeuille 
américain sont 
certifiés LEED, 
BOMA BEST et (ou) 
IREM (d’après la 
valeur des actifs)

17,4 G d’actifs sont 
certifiés 
BOMA BEST

Latham Square, Oakland (CA) 
Propriétaire : Value Added Fund de Bentall Kennedy
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3,4 M $  
d’économies en valeur 
actualisée après être devenu 
admissible au programme 
de financement écologique 
multifamilial Fannie Mae en 2016

Un édifice plus écologique peut attirer des 
structures novatrices de financement

LEED + IREM
certifications LEED + IREM 

LEED Argent pour nouvelle 
construction et immeuble 

certifié IREM 

1er 
l’un des premiers 

immeubles 
résidentiels du 

monde à être 
alimenté et 

chauffé par piles à 
combustible

Les immeubles qui offrent des caractéristiques et des 

certifications durables attirent de plus en plus de structures 

de financement novatrices, ce qui peut réduire les coûts de 

financement liés à l’acquisition de l’immeuble. Prenons le 

cas de l’Octagon, un immeuble résidentiel de 500 unités 

situé sur Roosevelt Island à New-York; ses technologies 

des piles à combustible et d’énergie solaire minimisent les 

émissions, et des sous-produits des déchets servent au 

chauffage. C’est l’un des premiers immeubles résidentiels 

du monde à être alimenté et chauffé par piles à combustible. 

Le site comprend un parc écologique, un terrain de jeu, 

des pistes cyclables et un service d’autobus express 

qui dessert le métro et les lignes de tramway. Une fois 

construit, l’immeuble a obtenu une certification LEED Argent 

pour nouvelle construction et il a récemment obtenu la 

désignation d’immeuble durable certifié de l’IREM.

En conséquence, en devenant admissible au programme de 

financement écologique multifamilial Fannie Mae en 2016, 

l’Octagon a bénéficié d’une diminution de 25 points de base 

du taux d’intérêt du prêt de 10 ans qui a servi à refinancer 

l’immeuble. En valeur actualisée, les économies sont 

estimées à 3,4 millions de dollars US.

60 % des immeubles de 
bureaux du portefeuille 
canadien sont certifiés 
LEED (d’après la valeur 
des actifs)

11 G $ d’actifs, soit 
28 millions de 
pieds carrés sont 
certifiés

75 % des résidences 
collectives du 
portefeuille américain 
sont certifiées IREM 
(d’après le GAV)

THE OCTAGON
The Octagon, New-York (NY) 
Propriétaire : U.S. Core Fund de Bentall Kennedy
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Mesures d’atténuation 

D’après le Programme des Nations Unies 
pour l’environnement (PNUE), les 
immeubles consomment 40 % de 
l’énergie mondiale, ce qui fait des 
émissions de gaz à e�et de serre (GES) 
l’impact environnemental le plus concret 
d’une société immobilière. Nous faisons 
le suivi des données sur la 
consommation d’énergie et d’eau de 
même que sur les déchets, et nous les 
analysons pour déterminer les 
possibilités de conservation ainsi que 
pour cibler stratégiquement les 
améliorations aux immobilisations et 
l’innovation, et promouvoir la 
performance.

CHANGEMENT CLIMATIQUE

Capacité d’adaptation

Notre approche de la capacité 
d’adaptation au changement climatique 
va au-delà de la préparation aux 
situations d’urgence.  Les conditions 
météorologiques extrêmes ont une 
incidence sur les coûts et la performance 
des immeubles. Nous faisons une 
planification stratégique pour évaluer la 
vulnérabilité critique du patrimoine bâti, 
nous cherchons à faire face 
proactivement aux risques climatiques 
sur le plan de l’immeuble et du 
portefeuille, et nous communiquons 
l’information ainsi recueillie à nos 
locataires et investisseurs.

MIEUX-ÊTRE

Au delà de l’immeuble

Les collectivités urbaines qui o�rent un 
lieu de vie-travail-divertissement attirent 
de jeunes talents bien instruits en 
proposant des infrastructures comme des 
pistes cyclables, des installations de 
santé et l’accès au transport en commun 
dans leur paysage urbain. Nous 
investissons dans ces quartiers parce 
que c’est dans ces marchés que les 
sociétés en quête d’un tel bassin 
d’employés orientent leurs e�orts de 
recrutement. 

À l’intérieur de l’immeuble

Les locataires sont attirés par les 
immeubles qui o�rent une vocation et 
des commodités écologiques. Dans les 
lieux de travail qui proposent un niveau 
supérieur de qualité de l’air, un éclairage 
naturel et un confort thermique ainsi que 
des espaces réservés à des commodités 
comme un centre de conditionnement 
physique, un dépôt pour vélos et des 
douches, l’absentéisme est réduit, la 
satisfaction au travail plus grande et la 
productivité meilleure. 

Réduction des risques
Nous étudions les enjeux émergents comme le changement climatique et le mieux-être, pour que 

les immeubles dans lesquels nous investissons aujourd’hui puissent prospérer demain.
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A C C R O I S S E M E N T  D E  L A  V A L E U R

Nous atténuons les risques de désuétude des actifs du portefeuille et réduisons les 
coûts d’exploitation des immeubles par nos stratégies de gestion de la consommation 
d’énergie et des GES, de consommation d’eau et de réduction des déchets. 

Le succès de ces stratégies se traduit par des avantages 

mesurables pour les locataires et les investisseurs. 

Nous axons nos efforts sur la réduction de l’intensité 

énergétique et de la consommation d’eau (consommation 

d’eau et d’énergie au pied carré dans un immeuble) pour 

diminuer les coûts.

Dans l’ensemble de notre portefeuille, l’intensité des 

émissions de GES a baissé de 2,8 % au cours de la 

dernière année. Ces données sont normalisées pour 

refléter les conditions climatiques, le taux d’occupation 

et un coefficient d’occupation exceptionnel, mais elles 

excluent l’achat de crédits d’énergie renouvelable ou les 

contreparties de la fixation du carbone.

Nous avons une approche normative de gestion de 

l’énergie grâce à notre programme d’établissement 

des objectifs qui favorise une amélioration soutenue 

en reconnaissant systématiquement les occasions en 

matière d’efficacité énergétique et en faisant le suivi de la 

performance au niveau de l’immeuble. Les immeubles qui 

ont participé au cycle de trois ans depuis 2013 ont réduit 

leur consommation d’énergie de 14,2 % en moyenne, ce 

qui a nous évité 9 337 tonnes d’émissions de GES et a 

permis d’économiser 9,5 millions en coûts énergétiques 

sur trois ans. Les données rigoureuses sur l’énergie, 

l’eau et les déchets nous aident à prendre des décisions 

éclairées quant à l’amélioration de l’efficacité.

Le système de gestion des données sur la durabilité de 

Bentall Kennedy nous permet d’évaluer les possibilités 

d’amélioration de la performance, et de faire des analyses 

comparatives. En 2016, nous avons poursuivi la formation 

offerte dans notre programme de certificat en efficacité 

énergétique, pour donner aux gestionnaires immobiliers 

et aux équipes des opérations les outils et les données 

d’analyse nécessaires pour apporter des améliorations 

continues.

Pour obtenir des données plus détaillées, y compris celles des émissions réelles (pas normalisées) 
signalées conformément au protocole GES pour les immeubles sous le contrôle opérationnel de 

Bentall Kennedy, visitez cr.bentallkennedy.com/environment

baisse de 4,3 % de 
l’intensité énergétique 
normalisée dans notre 
portefeuille américain 
d’immeubles de 
bureaux depuis 2015

baisse de 14,5 % de l’intensité 
normalisée de la consommation 
d’eau dans notre portefeuille 
canadien de bureaux (2012-
2016), l’équivalent de la 
quantité d’eau de 77 piscines 
olympiques

taux de réacheminement 
des déchets dans le 
portefeuille nord-américain 
des actifs commerciaux 
fermés

économies cumulatives 
de 218,5 millions de 
kWh (2012-2016), ce qui 
équivaut à retirer de la 
route 32 436 voitures de 
tourisme

réduction de l’intensité 
énergétique normalisée 
dans notre portefeuille 
canadien depuis 2015

4,3 %

14,5 %

46 %

32 436 

2,4 %

22,9 M $ total des coûts de 
consommation 
d’énergie évités en 
Amérique du Nord 
(2012 – 2016)
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Une oreille attentive à la rétroaction des locataires

La rétroaction de nos locataires appuie nos efforts en matière 

d’amélioration continue. En 2016, nous avons demandé l’avis 

des locataires de nos immeubles de bureaux et de nos actifs 

industriels et commerciaux du Canada, ainsi que celui des 

locataires des immeubles de bureaux, des actifs industriels 

et commerciaux, des cabinets médicaux et des résidences 

collectives situés aux États-Unis, par l’entremise de nos 

sondages bisannuels auprès des locataires. 

Des entrevues en profondeur nous ont apporté des réponses 

valables sur les priorités des locataires au chapitre de la 

durabilité. Par exemple, pour de nombreux locataires, un 

immeuble écologique est un indicateur d’une bonne qualité 

qui établit un ensemble supérieur d’attentes quant au bon 

fonctionnement de l’immeuble. Les entrevues ont également 

permis de valider les efforts que nous mettons à offrir des 

commodités qui appuient les programmes de mieux-être des 

locataires. Point à souligner, cette rétroaction provenait de 

tous les niveaux – y compris des directeurs financiers, des 

présidents, des directeurs des RH et d’autres personnes qui ont 

un pouvoir de décision — ces données peuvent donc avoir un 

lien plus direct avec de futures décisions de planification.

Le sondage de 2016 a fait ressortir la possibilité de mieux 

informer les locataires quant aux moyens à notre disposition 

pour les aider à réaliser leurs objectifs en matière de durabilité, 

et nous sommes bien placés pour le faire grâce à nos initiatives 

d’engagement des locataires.

67 %

des locataires ont dit 
connaître les pratiques 

et les programmes 
environnementaux de 

Bentall Kennedy

59 %

des locataires mettent 
en œuvre des pratiques 

et des programmes 
environnementaux dans  

leur milieu de travail

80 %

des locataires qui connaissent 
les certifications de bâtiments 
écologiques comme LEED et 

BOMA BEST affirment qu’elles 
sont très importantes ou plutôt 

importantes

77 % 55 %

des locataires des 
immeubles de bureaux 

connaissent les programmes 
de bâtiments écologiques

des locataires des actifs industriels 
qui connaissent les programmes 
de bâtiments écologiques jugent 
que les économies de coûts et un 
environnement de travail plus sain 
sont des facteurs clés de durabilité

ÉTATS-UNIS

R E N F O R C E M E N T  D E  L A  F I D É L I T É  D E S  L O C A T A I R E S

Nous incitons les locataires à faire partie d’une collectivité 
à l’intérieur de nos immeubles et les aidons à atteindre leurs 
objectifs de durabilité.

Norma Goverde, adjointe administrative, et le personnel de l’événement  
spécial célèbrent Toronto, à titre de première « ville de l’abeille » au Canada

CANADA



2017 : L’ODYSSÉE DU 

RADIATEUR D’APPOINT

C’est le moment de débrancher ! La température est à la baisse ? 

Enfilez un chandail et restez au chaud.

Saviez-vous que le chau�age d’appoint consomme de 800 à 1500 watts ? L’ordi, lui, en utilise normalement 75.

FESTIVAL ANNUEL DU FILM SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

DIRECTION ET PRODUCTION :  BENTALL KENNEDY   EN VEDETTE : VOUS D’APRÈS UN SCÉNARIO DU LAURÉAT DU PRIX ENERGY STAR, ÉDITION 2016

INSPIRÉ PAR :  LA NÉCESSITÉ D’UN AVENIR PLUS VERT
W W W . B K F O R E V E R G R E E N . C O M

@ b k f o r e v e r g r e e n  

CINÉMA TOUJOURSVERT PRÉSENTE

L’ATTRAPE-PAPIER

Réduisez le gaspillage de papier : im
primez recto-verso!

Saviez-vous que le papier compte pour 25 % 

des déchets jetés à la décharge et pour 33 % 

des déchets municipaux ?

FESTIVAL ANNUEL DU FILM SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

DIRECTION ET PRODUCTION :  BENTALL KENNEDY   EN VEDETTE : VOUS D’APRÈS UN SCÉNARIO DU LAURÉAT DU PRIX ENERGY STAR, ÉDITION 2016

INSPIRÉ PAR :  LA NÉCESSITÉ D’UN AVENIR PLUS VERT
W W W . B K F O R E V E R G R E E N . C O M

@ b k f o r e v e r g r e e n  

CINÉMA TOUJOURSVERT PRÉSENTE

UN ESPRIT BIEN TOURNÉ
CINÉMA TOUJOURSVERT PRÉSENTE

Tournez-vous vers le développement durable.

Amorcez la nouvelle année en participant au programme ToujoursVert de Bentall Kennedy !

FESTIVAL ANNUEL DU FILM SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

DIRECTION ET PRODUCTION :  BENTALL KENNEDY   EN VEDETTE : VOUS D’APRÈS UN SCÉNARIO DU LAURÉAT DU PRIX ENERGY STAR, ÉDITION 2016

INSPIRÉ PAR :  LA NÉCESSITÉ D’UN AVENIR PLUS VERT
W W W . B K F O R E V E R G R E E N . C O M

@ b k f o r e v e r g r e e n  

depuis 2010, le nombre de locataires 
qui connaissent les pratiques et les 

programmes environnementaux d’un 
immeuble a plus que doublé, passant 

de 29 % en 2010 à 60 % en 2016

60 %

des locataires des immeubles 
de bureaux qui connaissent les 

certifications d’immeubles comme LEED 
et BOMA BEST pensent qu’elles sont 

très importantes ou plutôt importantes

84 %

plus de la moitié des locataires des 
actifs commerciaux ont mis en place 

des pratiques et des programmes 
environnementaux dans leur lieu de 
travail; 85 % de ces locataires ont en 
place des programmes de déchets

55 %

Le programme ToujoursVert mobilise les locataires  
en matière de durabilité

Nous mettons en œuvre notre programme primé 

d’engagement des locataires, ToujoursVert, dans tous nos 

types d’actifs en Amérique du Nord, y compris une version 

adaptée aux résidences collectives, nommée ForeverGreen@

Home. Nous créons des ressources comme des affiches 

et des infolettres pour offrir aux gestionnaires immobiliers 

et aux locataires des solutions concrètes concernant des 

thèmes de durabilité mensuels. En 2016, nous avons donné 

un nouvel élan à nos ressources en lançant le Festival du film 

ToujoursVert, une initiative où nous exploitons des thèmes 

mensuels sur la durabilité dans des longs métrages dont 

Bentall Kennedy est le réalisateur, où l’immeuble sert de lieu 

de tournage et dont les locataires sont les acteurs, c’est-à-

dire des vedettes.

 

Nous exploitons des thèmes de films comme « Le fantôme  

de la consommation d’énergie » et « Un esprit bien tourné »,  

en utilisant l’humour et l’impact visuel pour créer des 

messages capables d’influer sur le comportement des 

occupants. Le programme ToujoursVert sert de plateforme 

pour la collaboration entre gestionnaires immobiliers et 

locataires en leur donnant les outils nécessaires pour 

atteindre leurs objectifs de consommation d’énergie, 

d’économie de l’eau, de réduction des déchets, et de santé 

et mieux-être. Nous continuons de fournir des ressources 

novatrices pour aider les locataires à rendre leur lieu de 

travail et leur foyer durables et sains.

CANADA

Exemple des affiches mensuelles sur le thème 
du cinéma de notre campagne « Festival 
du film ToujoursVert », présentées dans 
les immeubles Bentall Kennedy partout en 
Amérique du Nord

INVESTIR DE MANIÈRE JUDICIEUSE + DURABLE



456 377 $ nous avons dépensé 
pour l’éducation des 
employés en 2016 
(cours et séminaires, 
à l’exclusion des 
conférences)

373 819 $ l’entreprise a versé en 
dons en 2016

E N R I C H I S S E M E N T  D E S  C O L L E C T I V I T É S

Un objectif commun de durabilité renforce les villes et les quartiers 
où nous investissons.

Dans le monde numérique actuel, les gens recherchent de plus en plus 
des expériences authentiques dans la collectivité où ils vivent, travaillent 
et se divertissent. L’immobilier joue un rôle central dans la création de 
collectivités dynamiques, et l’inverse est également vrai – la vitalité et 
la croissance d’un quartier sont un facteur déterminant du succès d’un 
immeuble.

Nous pensons qu’il est important d’investir dans des immeubles qui 
offrent des espaces partagés où les gens peuvent se rassembler et être 
en relation, parce qu’un fort sentiment d’appartenance dans un immeuble 
rend les locataires heureux et fidèles. À Bentall Kennedy, nous nous 
efforçons de créer ce sentiment d’appartenance communautaire grâce à 
des initiatives d’engagement des locataires et aux efforts des équipes de 
gestion immobilière qui dépassent les attentes de nos clients et de nos 
locataires.

À Richmond en Colombie-Britannique, un objectif commun a rassemblé 
des locataires et une équipe de gestion immobilière à Airport Executive 
Park. Le projet consistait à agrandir le jardin communautaire du site qu’un 
employé du plus grand locataire du parc avait démarré trois ans plus tôt.

Les locataires se sont portés volontaires pour faire pousser des légumes 
et faire don de la récolte à la banque alimentaire Richmond, activité qui 
répondait à un besoin communautaire tout en donnant aux bénévoles la 
possibilité de faire une activité en plein air. Des déchets organiques comme 
les mauvaises herbes alimentent le lombricompostage, ensuite converti 
en engrais naturel, et des citernes réduisent la consommation d’eau en 
réacheminant l’eau de pluie des collecteurs d’eaux pluviales.

En raison de la diminution de la population d’abeilles domestiques, la 
pollinisation du jardin se fait par les abeilles de deux ruches dont Bridge 
Facility Services a fait don. Les abeilles produisent également du miel et les 
recettes de sa vente éventuelle seront versées à des œuvres de charité. Le 
programme novateur donne l’occasion aux employés de collaborer et crée 
en retour un esprit communautaire chez nos locataires. Le problème du 
déclin des colonies d’abeilles a inspiré la conception du jardin.

Olga Borisova, gestionnaire, 
Vancouver, (Colombie-Britannique)

Airport Executive Park, Richmond (Colombie-Britannique) 
Propriétaire : Sun Life du Canada compagnie d’assurance-vie
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Le projet « Super Green » crée des relations 

AIRPORT EXECUTIVE PARK
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INVESTIR DE MANIÈRE JUDICIEUSE + DURABLE

Nos employés sont toujours à l’affût de nouvelles façons d’améliorer 

l’expérience des locataires dans les immeubles que nous gérons, et 

beaucoup d’idées géniales concernent la durabilité. Avec les bonnes 

compétences et les bons outils, ils peuvent aider à promouvoir 

la performance opérationnelle. En 2016, nous avons donné de la 

formation sur l’efficacité énergétique, la santé et la sécurité ainsi que 

les programmes de certification des bâtiments écologiques pour les 

appuyer.

Donner l’exemple avec la certification du milieu de travai

Le bureau Carlson Court de Bentall Kennedy à Etobicoke (Ontario) 

compte parmi les premiers au Canada à être certifié BOMA BEST 

pour milieu de travail, une certification standard pour les locataires 

de bureaux. L’an dernier, nous avons encore fait preuve d’avant-

gardisme, en certifiant nos bureaux de San Francisco, Bethesda, 

Boston, Seattle et Chicago – les cinq premiers milieux de travail 

certifiés BOMA BEST aux États-Unis.

À ce jour, huit de nos bureaux nord-américains ont obtenu une 

certification pour milieu de travail BOMA BEST. Dans chaque bureau, 

les équipes bleues ont établi et surveillé des objectifs de durabilité et 

aidé leurs collègues à réaliser, voire dépasser leurs objectifs.

         Pour en savoir plus sur notre équipe, visitez  
         cr.bentallkennedy.com/employees

12 notre réseau d’équipes 
bleues s’étend à 12 villes 
en Amérique du Nord

7 de nos bureaux corporatif 
sont des milieux de travail 
certifiés durables BOMA 
BEST

E N G A G E M E N T  D E S  E M P L O Y É S

Nous créons des milieux de travail durables pour attirer et maintenir en place les 
employés les plus doués.

Tous les ingrédients d’un milieu de travail sain et durable 

sont réunis dans le nouveau bureau corporatif de Bentall 

Kennedy situé au numéro 1 de la rue York à Toronto, un 

immeuble certifié LEED Platine. Situé dans un quartier 

vie-travail-divertissement, l’espace offre à nos employés 

la même riche expérience que nous nous efforçons 

de donner aux locataires, avec les caractéristiques de 

durabilité suivantes :

• Un concept d’aire ouverte avec lumière naturelle 

abondante et circulation d’air extérieur

• Des postes de travail debout-assis et des chaises 

réglables

• Une salle de mieux-être où les employés peuvent 

relaxer et se ressourcer 

En plus de la certification LEED CI, nous voulons 

également obtenir la certification WELL qui reconnaît 

le leadership en matière de santé et mieux-être et de 

productivité au travail.

Un nouveau bureau corporatif en quête de certification WELL et LEED  
dans une zone vie-travail-divertissement

Caroline Clement, directrice des 
communications et Ailey Roberts, spécialiste, 
programmes Éco, Toronto (Ontario) 
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N O T R E  M I S S I O N

Notre mission énonce notre objectif primordial – une vision durable de ce que nous cherchons à accomplir. Pour nos 

employés et les propriétaires, notre mission fait valoir un défi pressant et exprime un idéal commun dont nous devons tous 

assumer la responsabilité. Pour nos clients et locataires, elle établit nos engagements fondamentaux envers eux.

À  P R O P O S  D E  

B E N T A L L  K E N N E D Y

Bentall Kennedy, une entreprise de Gestion des placements 

Sun Life, est l’un des principaux conseillers en placements 

immobiliers sur la scène mondiale et l’un des fournisseurs 

de services immobiliers les plus reconnus en Amérique 

du Nord. Bentall Kennedy veille aux intérêts de plus 

de 550 clients institutionnels grâce à son expertise en 

immeubles de bureaux, commerces de détail, industriels 

et multi-logements partout au Canada et aux États-Unis. 

Bentall Kennedy souscrit aux Principes d’investissement 

responsable de l’ONU et est un chef de file mondialement 

reconnu dans ce domaine selon le Global Real Estate 

Sustainability Benchmark (GRESB) pour la septième année 

consécutive depuis le lancement du GRESB.

Gardiens du capital de  
nos clients

Nous faisons preuve d’excellence 

comme gestionnaires du capital de 

nos clients et de l’épargne-retraite 

de leurs bénéficiaires individuels

Investissements  
stratégiques

Nous investissons et gérons 

les actifs immobiliers de nos 

clients de manière stratégique 

et responsable

Dépassement des  
attentes

Nous comptons dépasser 

les attentes de nos clients et 

locataires en tant que partenaire 

de confiance, fiduciaire et 

fournisseur de services

Kieran McGrath, chef de l’exploitation; Denise Davis, adjointe de direction; Anina Mok, adjointe 
administrative et Rahim Ladha, vice-présidente aux Communications, Vancouver (Colombie-Britannique)

N O S  V A L E U R S 1 Les intérêts de nos 
clients sont notre 
priorité

2 3Bentall Kennedy est 
reconnue comme un des 
chefs de file mondiaux pour 
ce qui est de l’investissement 
immobilier responsable et 
des meilleures pratiques en 
matière environnementale, 
sociale et de gouvernance

Nos locataires nous 
sont précieux et nous 
nous efforçons d’établir 
avec eux des relations 
harmonieuses à long 
terme
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INVESTIR DE MANIÈRE JUDICIEUSE + DURABLE

Toutes les données présentées dans ce rapport datent du 

31 décembre 2016. Publié en juin 2017. À moins de mention 

contraire, tous les montants d’argent sont exprimés en dollars 

canadiens. Bentall Kennedy comprend Bentall Kennedy 

(Canada) Limited Partnership et Bentall Kennedy (U.S.) Limited 

Partnership. Rien dans ces documents ne constitue (ou ne 

doit être considéré comme étant) des conseils de placements 

financiers ou autres suggestions à vocation de conseils.

Ce matériel n’est pas destiné à, et ne constitue pas une offre 

d’achat ou de vente des valeurs mobilières reconnues ou 

référencées dans ce document, étant donné que de telles 

valeurs mobilières ne peuvent être offertes et vendues que 

conformément à toutes les lois sur les valeurs mobilières en 

vigueur. Les questions ne concernant pas les ESG et qui sont 

liées à MEPT/MEPT Edgemoor LP doivent être adressées à 

Edgemoor Partners LLC, une maison de courtage enregistrée 

aux É.-U. auprès de la SEC (Securities and Exchange 

Commission) et membre de la FINRA (Financial Industry 

Regulatory Authority). Edgemoor Partners LLC est exemptée 

de s’enregistrer au Canada. Bentall Kennedy produit des 

rapports sur les données environnementales réelles et 

normalisées.

Le Sommaire du rapport sur la durabilité 2017 comprend 

des données normalisées pour l’énergie, les gaz à effet de 

serre et l’eau. Ces données sont ajustées pour refléter les 

conditions météorologiques, les taux d’occupation et les 

coefficients d’occupation exceptionnels et ne comprennent 

que les immeubles gérés pour la durée de la période. 

Veuillez consulter notre rapport complet en ligne, à 

l’adresse cr.bentallkennedy.com, pour obtenir les données 

environnementales réelles.

Bentall Kennedy a confié à KPMG LLP (KPMG) la mission de 

fournir un niveau modéré d’assurance quant à des indicateurs 

de performance choisis dans notre Rapport, y compris les 

données environnementales réelles, pour l’exercice terminé 

le 31 décembre 2016. Les données environnementales 

normalisées, présentées dans le Sommaire du rapport sur la 

durabilité, sont exclues de la portée de la mission d’assurance 

de KPMG. Pour consulter la portée de la mission de KPMG et 

son rapport d’assurance : cr.bentallkennedy.com/assurance.

Le rapport complet de la responsabilité d’entreprise 

comprend le Sommaire du rapport sur la durabilité et 

le site Web de la responsabilité d’entreprise (RE). Pour 

obtenir la liste complète des normes GRI applicables 

et les directives CRESS utilisées pour la production du 

rapport, consultez

cr.bentallkennedy.com/Downloads/GRIIndex

Imprimé sur papier Lynx, certifié par le Forest Stewardship Council (FSC)

À  P R O P O S  D U  R A P P O R T

Pour lire le rapport complet et nous faire part de vos commentaires : cr.bentallkennedy.com

 

False Creek Residences, Vancouver (Colombie-Britannique) 
Propriétaire : Prime Canadian Property Fund de Bentall Kennedy

4 5Nous nous engageons à 
créer, au sein de Bentall 
Kennedy, une culture 
d’entreprise qui attire, 
engage, fait progresser et 
retient des personnes de 
haut calibre

La force et les ressources de 
la Financière Sun Life, une 
institution financière qui est un 
chef de file mondial, offrent à 
notre équipe de gestionnaires 
dévoués des bases stables 
pour qu’ils puissent se 
consacrer exclusivement à 
l’immobilier
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COVER IMAGE: 200 W. Madison, Chicago (IL)  
Propriétaire : U.S. Core Fund de Bentall Kennedy
 
CR.BENTALLKENNEDY.COM

Selon le rapport GRESB 2016 (Global Real Estate Sustainability Benchmark), 
Bentall Kennedy s’est classée au 1er rang au Canada et au 2e rang de son groupe 

de référence dans le monde


