Rapport 2020 sur la responsabilité d’entreprise – Divulgations au titre
des normes GRI
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Certifications de bâtiments
En 2019, nous avons maintenu notre position de chef de file en
matière de certifications de bâtiments écologiques grâce aux
programmes de certification suivants :

LEED | BOMA BEST | Certified Sustainable
Property de l’IREM | ENERGY STAR

PAGES 2-3 : LEED

PAGES 3-4 : BOMA
BEST

Programme de certification

Nombre total

PAGE 4 : IREM

LEED (Canada et États-Unis)1

154^

PAGES 4-5 :
Certification et
référence ENERGY
STAR

BOMA BEST (Canada et États-Unis)1

502^

IREM (États-Unis)2

62^

ENERGY STAR1

81^
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1Reflète
2Reflète

le nombre de bâtiments certifiés
le nombre de certifications délivrées

(81%) de notre portefeuille était certifié bâtiment vert
en 2019 (en proportion de la valeur de l’actif)
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LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)
Nous certifions les bâtiments selon les systèmes d’évaluation LEED à la fois au Canada et aux États-Unis. Il existe plusieurs
systèmes d’évaluation LEED, et les systèmes d’évaluation les plus pertinents pour notre portefeuille concernent la
conception et construction de bâtiments (C+CB), les nouvelles constructions (NC), le noyau et l’enveloppe (NE) et
bâtiments existants : exploitation et entretien des bâtiments (BE : E&E). Les bâtiments existants primés de Bentall
Kennedy : Le programme pour volume de projets (exploitation et entretien) est un programme de plusieurs années, à
l’échelle de l’Amérique du Nord, qui nous permet d’augmenter la couverture des certifications de bâtiments dans
l’ensemble de notre portefeuille avec plus d’efficacité et à un coût réduit.

16,7 milliards de dollars d'actifs sur 30,2 millions de pieds carrés ont la certification LEED.
Type de certification LEED

Nombre de
bâtiments LEED

Pieds carrés

Valeur de l’actif ($ CA)

LEED C+CB : NC ou NE
Platine

1

932,267

$818,430,727

Or

28

4,152,623

$2,957,812,624

Argent

28

8,192,341

$2,911,866,597

Certifiés

27

4,287,836

$1,082,259,138

Platine

12

4,406,050

$2,434,570,678

Or

33

9,686,944

$5,175,510,176

Argent

13

1,833,241

$743,330,855

Certifiés

5

862,348

$345,660,401

Noyau et enveloppe –
Or + BE : E&E – Platine

1

51,595

$20,697,916

Noyau et enveloppe –
Or + BE : E&E – Or

5

921,080

$628,532938

1

338,885

$203,692,045

34,632,354

$16,807,099,608

16%

23%

LEED BE : E&E

LEED C+CB : NE + LEED BE: E&E

LEED ND
Platine
Total
Total certifié
Pourcentage du portefeuille
total
(tous les types d’actifs)

154^

Remarque : Le chiffre du Total certifié ne correspond pas à la somme totale, puisque les actifs ayant à la fois la certification LEED NE et la
certification LEED BE : E&E sont comptés une seule fois dans les valeurs du Total certifié pour éviter le comptage en double
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Pieds carrés
(% du portefeuille du bureau)

Valeur de l’actif ($ CA)
(% du portefeuille du bureau)

Bureau certifié LEED – Canada

12,653,157
(51%)

$6,576,165,685
(57%)

Bureau certifié LEED – États-Unis

8,181,046
(67%)

$4,833,539,342
(76%)

Bureau certifié LEED – Canada et
États-Unis

20,834,203
(56%)

$11,409,705,028
(64%)

BOMA BEST
Le programme de certification BOMA BEST est offert par l’Association des propriétaires et des administrateurs
d’immeubles du Canada (BOMA Canada) et ses sociétés affiliées (www.bomabest.com). Le programme est conçu pour
les bâtiments existants. Les immeubles peuvent obtenir la certification BOMA BEST par le biais du programme de
recyclage à collecte pêle-mêle (valable 3 ans) ou du programme de portefeuilles (renouvelé tous les ans).
Au Canada, en fonction de la valeur de l’actif :
• 70 % du portefeuille de détail est certifié BOMA BEST
• 65 % du portefeuille industriel est certifié BOMA BEST
• 64 % du portefeuille canadien total est certifié BOMA BEST
En 2015, le Programme de portefeuille BOMA BEST a été élaboré en vue de fournir une méthode à la fois rentable et
rigoureuse pour demander une certification BOMA BEST sur une base continue. Le programme crée une plateforme
commune pour l’ensemble des types d’actifs, favorise l’amélioration continue et vise à réduire la charge de travail
administrative pour la gestion des propriétés et les équipes d’exploitation.
À la fin de 2019, 502^ propriétés ont été certifiées par l’intermédiaire du Programme de portefeuille BOMA BEST.
En 2019, un total de 114 bâtiments industriels aux États-Unis ont été certifiés BOMA BEST.

Certification BOMA BEST en tant que partie du portefeuille canadien par type d'actif
Nombre de
bâtiments

% par pied carré

% par valeur de l’actif

Industriels

153

70%

72%

Bureaux

92

62%

61%

Détail

121

70%

77%

Résidentiel

27

51%

56%

Mixed use

3

98%

96%

388

64%

64%

Total
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Programme Certified Sustainable Property de l’IREM
Bentall Kennedy a introduit le programme de certification Certified Sustainable Property (CSP) de l’Institute of Real
Estate Management’s (IREM) en 2016 aux portefeuilles de bureaux, de détail et multifamiliaux aux États-Unis.
En date de 2019, un total de 62^ certifications CSP de l’IREM ont été obtenues dans l’ensemble du portefeuille.
Ce programme de certification est un moyen efficace de favoriser les améliorations opérationnelles significatives et
d’améliorer l’expérience des locataires à l’échelle de la propriété. Les locataires associent de plus en plus la performance
environnementale avec la qualité. Donc, la certification de l’IREM représente une occasion idéale de montrer la valeur
d’une gestion immobilière exceptionnelle.

ENERGY STAR
Le programme ENERGY STAR a été introduit par l’agence pour la protection de l'environnement des États-Unis en
1992, à titre de partenariat volontaire fondé sur le marché, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et d’autres
polluants associés à l’utilisation d’énergie. Les immeubles américains qui reçoivent un score ENERGY STAR d'au moins
75 sont admissibles à présenter une demande de certification ENERGY STAR pour performance exemplaire. Un score
d'au moins 75 confirme que les immeubles se situent dans le quart supérieur de la performance énergétique. La
certification doit être renouvelée chaque année et vérifiée à l'externe.
Plus de 37 % du portefeuille de bureaux de BentallGreenOak aux États-Unis, en fonction de la valeur de l’actif,
a obtenu la certification ENERGY STAR.
En 2018, Ressources naturelles Canada a créé le programme de certification ENERGY STAR pour les immeubles de
bureaux au Canada. Un total de 12 immeubles Bentall Kennedy ont été parmi les premiers au Canada à obtenir cette
reconnaissance.
Certifiés ENERGY STAR – Amérique du Nord, 2019
Nombre
d’immeubles

Pieds carrés

Valeur de l’actif
($ CA)

Immeubles de bureaux certifiés – États-Unis
(% du total des immeubles de bureaux aux États-Unis)

19

4,472,273
(31%)

$2,901,055,444
(37%)

Immeubles de bureaux certifiés – Canada
(% du total des immeubles de bureaux au Canada)

40

8,867,997
(33%)

$4,058,075,931
(33%)

Immeubles industriels certifiés – États-Unis
(% du total des immeubles industriels aux États-Unis)

20

2,809,065
(9%)

$488,616,049
(9%)

Immeubles résidentiels multifamiliaux certifiés – États-Unis
(% du total des immeubles résidentiels multifamiliaux aux ÉtatsUnis)

3

391,898
(5%)

$207,776,000
(4%)

81^

16,492,600
(13%)

$7,639,623,424
(19%)

Total d’immeubles certifiés
(% du total du portefeuille)

[CRE 8]
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Étude sur la certification de bâtiments écologiques
Selon les constatations de nos recherches révolutionnaires, les immeubles de
bureaux écologiques ont un bon rendement
Nous nous efforçons de réduire les dépenses opérationnelles, de l’utilisation des services publics, à la génération des déchets, tout
en améliorant la performance et l’efficacité environnementales de nos bâtiments. L’approche que nous avons privilégiée est
l’obtention de certifications de bâtiment écologique comme LEED, ENERGY STAR et BOMA BEST. C’est le premier rapport du genre
commandé par Bentall Kennedy concernant les répercussions financières des certifications de bâtiment écologique sur les
immeubles de bureaux commerciaux. Un article intitulé « Green Certification and Building Performance: Implications for Tangibles
and Intangibles » (certification écologique et performance de bâtiment : les répercussions sur les éléments corporels et incorporels)
a été publié dans le numéro spécial sur l’immobilier de septembre 2015 de l’Investor’s Journal of Portfolio Management. L’étude a
été menée par Nils Kok, Ph.D, de l’Université de Maastricht aux Pays-Bas et Avis Devine, Ph.D. de l’Université de Guelph au Canada.
La méthodologie de recherche comprenait l’analyse de 10 années de données de location réelles d’immeubles de bureaux au sein du
portefeuille de Bentall Kennedy : 143 actifs aux États-Unis et 148 actifs au Canada, ce qui représente un total de 58 millions de
pieds carrés.
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