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UNE ANNÉE DE PROGRÈS
Nous vous écrivons aujourd’hui à titre de membres de la haute direction d’InterRent REIT, de détenteurs de parts et de membres des communautés
dans lesquelles nous exerçons nos activités. Dans notre premier rapport, nous avons décrit notre façon de percevoir la durabilité et expliqué
comment la gestion des questions environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) est réellement intégrée à notre quotidien. Pour nous, le
développement durable continue d’être un moyen d’expliquer notre façon de travailler, d’agir, d’être performant et de prospérer.
Dans notre rapport 2020, nous vous avons informé des efforts que nous avions faits à cette date en matière de durabilité et nous avons énoncé
nos projets d’avenir. Dans notre rapport annuel 2021, nous avons décrit les nombreuses utilisations que nous faisons des technologies et d’autres
pratiques novatrices pour faire progresser notre entreprise. Ces efforts s’appliquent aussi à notre travail de développement durable. Dans ce
rapport, nous sommes heureux de vous présenter une mise au point sur nos activités en matière de durabilité jusqu’au 31 décembre 2021 et
d’expliquer comment nous travaillons à réaliser nos engagements.

5220 Lakeshore Road,
Burlington (Ontario)

Nous vous écrivons aujourd’hui à titre de membres de
la haute direction d’InterRent REIT, de détenteurs de
parts et de membres des communautés dans
lesquelles nous exerçons nos activités. Dans notre
premier rapport, nous avons décrit notre façon de
percevoir la durabilité et expliqué comment la gestion
des questions environnementales, sociales et de
gouvernance (ESG) est réellement intégrée à notre
quotidien. Pour nous, le développement durable
continue d’être un moyen d’expliquer notre façon de
travailler, d’agir, d’être performant et de
prospérer.

Nos aspirations commerciales sont claires : avoir une incidence favorable sur l’environnement et la société tout en offrant des rendements à long
terme à nos investisseurs. À la lecture de ce rapport, vous constaterez les progrès que nous réalisons pour donner vie à ces aspirations. Dans la
section « Comment nous travaillons » à la page 5, vous découvrirez les récentes améliorations que nous avons apportées à notre structure et à nos
politiques de gouvernance de la durabilité, y compris la création de notre comité opérationnel de la diversité, de l’équité et de l’inclusion (DEI) et
de notre Code de conduite des fournisseurs. Vous en apprendrez davantage sur l’approche expérientielle auprès des parties prenantes qui a été
utilisée pour notre rapport annuel 2021 et vous constaterez les progrès réalisés à l’égard de nos mesures de performance sociale dans la section
« Comment nous agissons » à la page 6. Dans la section « Nos performances » à la page 10, nous présentons notre récente performance à l’égard
de nos mesures environnementales, ainsi qu’une mise à jour sur notre étude des certifications des bâtiments. À la page 13, la section « Notre
croissance » explique comment nous intégrons l’innovation dans nos activités quotidiennes au moyen de projets pilotes de durabilité qui vont de
l’autopartage jusqu’à l’intelligence artificielle.
Dans notre dernier rapport, nous nous sommes engagés à prendre d’importantes mesures de lutte contre les changements climatiques et de DEI
au cours des deux prochaines années. Même s’il s’est écoulé seulement six mois depuis que nous avons pris ces engagements, nous voulions
montrer à nos parties prenantes que nous progressons de façon significative en vue de réaliser nos engagements. Nous vous invitons à en
apprendre davantage sur nos progrès dans le domaine des changements climatiques à la page 14 et sur nos initiatives de DEI à la page 17.
Notre premier rapport de durabilité visait à vous tenir au courant de nos efforts, et dans ce rapport 2021, nous voulons vous faire part de nos
progrès. Nous tenons à vous rappeler nos engagements en matière de durabilité et vous montrer comment nous y donnons suite. Parfois, nos
efforts se manifestent de façon très tangible, mais dans d’autres cas, il s’agit de petites étapes qui ont été franchies en vue d’atteindre un objectif
commun pour l’avenir. Nous vous invitons à participer à la réalisation de nos objectifs et nous espérons que vous aimerez cette lecture!
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UNE ANNÉE DE PROGRÈS
RÉALISER NOS ENGAGEMENTS

FAITS SAILLANTS DE 2021

CLIMAT
1.

Réaliser une évaluation de base des risques liés au changement climatique afin de cibler
les risques et les opportunités physiques et de transition de notre entreprise et de notre
portefeuille.

2.

Fixer un ou plusieurs objectifs de réduction des émissions de GES fondés sur des
données scientifiques.

3.

Divulguer volontairement les initiatives et les performances liées au climat par le biais
du questionnaire sur le climat du CDP.

4.

Enrichir les connaissances de notre conseil de fiducie sur les risques et les
opportunités liés au climat par le biais de formations.

5.

6.

Effectuer une analyse des scénarios climatiques pour comprendre les impacts
potentiels sur notre stratégie commerciale.
Développer une approche systématique pour intégrer les considérations relatives au
changement climatique dans notre processus de diligence raisonnable en matière
d’acquisition, notre programme d’investissement et nos décisions en matière de
recyclage du capital.

DEI
1.

Améliorer la diversité de nos effectifs.

2.

Doter notre équipe des connaissances, des compétences et du confort nécessaires
pour garantir l’autonomie de notre travail DEI à l’avenir.

3.

Envisager des analyses de l’équité salariale entre les races et les sexes.

4.

Faire en sorte que nos politiques et nos pratiques soient inclusives.

Nous avons terminé des mises à
niveau de l’éclairage LED sur

Nous avons investi près de

Nous avons organisé

124

175

50 000 $

étages de nos immeubles

dans la formation de notre équipe

réunions d’investisseurs et quatre
visites des propriétés

Nous avons installé des
compteurs divisionnaires
d’électricité pour

Nous avons tenu plus de

Nous avons remplacé

553
appartements

30

événements pour les résidents qui
ont récolté une note de satisfaction
de plus de 9/10

Nous avons recueilli plus de

1 000 000 $
lors du Tournoi de golf caritatif
Mike McCann pour soutenir
les partenaires communautaires

1toilettes
513 1robinets
565 725

pomme de douche

par des appareils à faible débit
et écoénergétiques

Nous avons investi

Nous avons adopté

le Code de conduite
des fournisseurs

71 millions
de dollars dans des initiatives
avec valeur ajoutée dans tout
notre portefeuille
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QUI SOMMES-NOUS?
Nous sommes propriétaires et gestionnaires immobiliers de logements pour plus de 13 000
ménages canadiens, et ce nombre ne cesse de croître. Nous avons une grande diversité de
résidents, dont des étudiants, des familles, des jeunes professionnels et des personnes âgées. Nous
comprenons et respectons le fait que leurs besoins et leurs attentes ne sont ni homogènes ni
statiques. Nous sommes un groupe d’environ 500 personnes passionnées qui travaillent en équipe
et qui souhaitent utiliser leurs voix pour échanger des idées et des solutions afin d’offrir un service à
la clientèle de haute qualité et d’avoir une incidence favorable dans nos communautés.
InterRent REIT se concentre exclusivement sur les
propriétés multifamiliales et nous sommes résolus à
améliorer le parc immobilier du Canada. Notre
approche consiste à acquérir des propriétés qui ont
été mal gérées de sorte à pouvoir mettre à profit notre
expertise en matière de repositionnement pour créer
des communautés belles, sûres et de qualité que nos
résidents pourront appeler leur foyer, pour prolonger
la durée de vie utile de bâtiments qui seraient
autrement voués à la démolition et pour créer de la
valeur pour nos investisseurs. Depuis 2010, nous
avons investi près de 600 millions de dollars pour
remettre à neuf le parc de logements multifamiliaux au
Canada et nous sommes loin d’avoir terminé.
Notre siège social est situé à Ottawa et nous menons
nos activités dans quatre régions principales : la

région du Grand Toronto et de Hamilton, la région du
Grand Montréal, la région de la Capitale nationale et
la région du Grand Vancouver. Nous sommes ravis
d’être présents dans ces régions parce que nous
constatons une forte demande en logements locatifs
stimulée par l’immigration, les étudiants et les talents
en technologie, dans un contexte de forte croissance
économique. En tant que propriétaire institutionnel,
notre vaste envergure et la solidité de notre bilan nous
ont permis de mettre sur pied une véritable plateforme
d’exploitation, avec des solutions technologiques
soutenant une culture de professionnels très
performants et désireux de créer une expérience
inégalée pour les résidents. Nous sommes bien
positionnés pour continuer à respecter notre
engagement d’améliorer le parc de logements
multifamiliaux du Canada.
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QUI SOMMES-NOUS?
RÉGION DU GRAND
VANCOUVER
19 communautés
809 appartements (à 100 %)
Taux de pénétration du marché
de 0,7 %
Taux d’inoccupation de 3,7 %
Taux de capitalisation de 2,9 %

100 %

RÉGION DU GRAND
MONTRÉAL

COLOMBIE
-BRITANNIQUE

REPOSITIONNÉS
NON REPOSITIONNÉS
ONTARIO

QUÉBEC

46,8 %
53,2 %

AUTRES RÉGIONS
DE L’ONTARIO
16 communautés
2 002 appartements
Taux de pénétration
du marché de 2,7 %
Taux d’inoccupation de 3,1 %
Taux de capitalisation de 4,3 %
27 %

73 %

REPOSITIONNÉS
NON REPOSITIONNÉS

24 communautés
2 956 appartements
Taux de pénétration du marché
de 0,5 %
Taux d’inoccupation de 6,2 %
Taux de capitalisation de 3,5 %

RÉGION DU GRAND TORONTO ET DE HAMILTON
36 communautés
4 140 appartements
Taux de pénétration du marché de 1,1 %
Taux d’inoccupation de 3,5 %
Taux de capitalisation de 3,7 %

37,5 %

62,5 %

REPOSITIONNÉS
NON REPOSITIONNÉS

REPOSITIONNÉS
NON REPOSITIONNÉS

3%

RÉGION DE LA CAPITALE NATIONALE
29 communautés
2 970 appartements
Taux de pénétration du marché de 3,2 %
Taux d’inoccupation de 4,8 %
Taux de capitalisation de 4,2 %

97 %
REPOSITIONNÉS
NON REPOSITIONNÉS

Toutes les données fournies se terminent le 31 décembre 2021.
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COMMENT NOUS TRAVAILLONS
OBJECTIFS DE
DURABILITÉ
Nous pensons qu’il est important que nos parties
prenantes soient conscientes de nos objectifs
généraux en matière de durabilité, afin qu’il soit plus
facile de comprendre comment nous intégrons l’ESG
dans notre stratégie.
ENVIRONNEMENT Nous sommes passionnés par
la mise en œuvre de projets durables et notre objectif
est de poursuivre des programmes pilotes pour
réduire nos impacts environnementaux. Nos résidents bénéficient de ces initiatives, qui offrent des
possibilités de développement à nos équipes et contribuent à préserver notre environnement grâce à une
consommation d’énergie moindre, à une meilleure
gestion de l’eau et des déchets et à une réduction des
émissions de GES.
SOCIAL Notre objectif est d’offrir une expérience inégalée à nos résidents, au sein d’une culture dans
laquelle nous valorisons nos différences et chacun se
sent inclus et entendu, ce qui contribue à créer un
sentiment d’appartenance. Nous visons à offrir un
environnement de formation qui appuie l’épanouissement personnel des membres de notre équipe.
Nous pensons que le contact avec les gens est au
cœur de toute entreprise, et c’est particulièrement
vrai dans le secteur des logements collectifs, puisque
notre activité a une incidence sur le foyer de
quelqu’un.

GOUVERNANCE Pour conserver la confiance
des investisseurs et superviser correctement les activités de la direction, il est essentiel d’adopter et
de maintenir des normes élevées en matière de
pratiques de gouvernance. Notre système de gouvernance repose sur l’éthique d’entreprise, la
transparence, la conformité et la discipline, l’objectif étant de fournir au public une divulgation
opportune, précise et complète de tous les renseignements importants.

NOUS
RESPONSABILISER
Dans notre premier rapport de durabilité, nous
avons expliqué comment nous avons intégré la
durabilité dans notre façon de travailler. Nous
avons fait part de notre politique de durabilité, qui
oriente notre réflexion sur les considérations environnementales, sociales et de gouvernance
(ESG), et nous avons expliqué comment nous
gérons ces questions dans toute l’entreprise.
Le comité de gouvernance et des mises en candidature du conseil de fiducie est l’ultime responsable des questions de durabilité au sein d’InterRent REIT. Ce comité est présidé par un fiduciaire
indépendant et, conformément à la Charte du
comité, il est entièrement composé de membres
indépendants. Notre comité ESG se réunit tous les

mois et est directement rattaché au comité de gouvernance et des mises en candidature. Il y a eu
une bonne participation aux réunions du comité ESG en 2021 et des comptes rendus officiels ont
été produits.
En 2020, nous avons créé notre comité de diversité, d’équité et d’inclusion (DEI), qui rend compte
directement au PDG et se réunit toutes les deux semaines. En 2021, nous avons amélioré notre
structure de gouvernance de la durabilité en créant un comité opérationnel de DEI. Ce groupe de
travail compte des représentants de chaque fonction de l’entreprise pour veiller à ce que les
principes de DEI soient pleinement intégrés aux activités quotidiennes. Vous pouvez en apprendre
davantage sur nos initiatives de DEI en cours à partir de la page 17, ou visitez notre site Web pour
en savoir plus sur les membres de nos comités.
Nous avons également amélioré nos politiques de gouvernance de la durabilité en 2021. Nous
avons bonifié notre politique de dénonciation pour faciliter les signalements anonymes et
confidentiels par téléphone ou au moyen d’un formulaire Web, et nous avons adopté un Code de
conduite des fournisseurs. Le Code officialise notre attente selon laquelle chaque fournisseur avec
lequel nous faisons affaire doit démontrer le même degré d’engagement à l’égard de nos valeurs
de base de qualité, d’intégrité, de respect, d’excellence du service et de solidité des équipes et des
communautés.
Nous avons souligné certaines de nos principales divulgations ci-dessous à titre de référence, et
nous vous invitons à consulter notre plus récente Circulaire d’information de la direction et la section
sur la gouvernance d’entreprise de notre site Web si vous êtes curieux de connaître la structure de
gouvernance plus large de notre entreprise.
Cliquez sur les boutons ci-dessous pour en savoir plus :
Politique de durabilité

Code de conduite
des fournisseurs

Politique de dénonciation

Politique de diversité

Code de conduite et
d’éthique professionnelle

Charte du conseil
de fiducie
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COMMENT NOUS AGISSONS
Satisfaction des résidents
Pourquoi est-ce important?
Plus de 13 000 ménages au Canada ont
trouvé leur chez-soi dans une communauté
InterRent. Nos résidents sont la raison pour
laquelle nous nous levons le matin et leur
satisfaction est primordiale pour notre succès.

Comment la gérons-nous?
Nous participons à un vaste sondage
multiclients annuel sur le marché canadien
des logements multifamiliaux afin de recueillir
des renseignements qualitatifs et quantitatifs
sur les préférences des résidents et les
tendances en matière de location. Tous nos
résidents peuvent répondre à ce sondage.

207, rue Bell Nord,
Ottawa (Ontario)

Nous menons également une enquête auprès
de
tous
les
résidents
après
leur
emménagement et après l’exécution d’une
demande de travail d’entretien, et nous
surveillons de façon proactive nos avis et
évaluations sur Google.

Nous fournissons un toit aux gens. C’est une responsabilité que nous prenons très au sérieux et qui est à la
source de nos efforts d’engagement. La collaboration avec toutes nos parties prenantes est importante et
permet de valider et d’éclairer notre stratégie de durabilité. Ces conversations nous ont aidés à déterminer les
paramètres sociaux importants pour notre entreprise, y compris la manière de les gérer et de mesurer nos
performances.

Quelles ont été nos performances?

2020

2021

Satisfaction à l’égard
du propriétaire actuel

73 %

70 % *

Satisfaction des clients :
emménagement

95 %

91 %

Satisfaction des clients :
enquête d’entretien

89 %

87 %

Note moyenne sur Google

4,2

4,2

Détails
Cette note est fondée sur les réponses reçues à un vaste sondage
multiclients sur le marché des logements multifamiliaux. L’échelle
d’évaluation allait de 1 à 10 en 2020, mais a été élargie pour
aller de 0 à 10 en 2021, ce qui explique la légère baisse de notre
résultat. Nos résidents continuent de nous donner une note
moyenne supérieure à celle observée dans le reste du marché.
Nous sommes encouragés par une note de plus de 90 % et nous
avons déterminé des occasions d’améliorer nos communications
avec les résidents potentiels afin de rehausser l’expérience client.

La légère baisse par rapport à 2020 est principalement
attribuable à la COVID-19, car nous avons eu des retards
occasionnels dans l’exécution des demandes d’entretien parce
que des membres de l’équipe étaient malades ou en isolement.
Dans l’immeuble Le Mistral à Montréal, notre agente de location
communautaire, Veronica, a contribué à améliorer notre note sur
Google, qui est passée de 3 au début de 2021 à la note actuelle
de 4,1. Elle parle quatre langues, elle connaît ses résidents (et
leurs animaux de compagnie) par leur nom et elle est douée pour
tisser des liens humains authentiques.
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COMMENT NOUS AGISSONS
Engagement des employés
Pourquoi est-ce important?
Notre équipe est le noyau de notre
entreprise. Nous pensons qu’une
équipe engagée est énergisée,
positive et concentrée sur la
réalisation de notre stratégie
commerciale et qu’elle est donc
intrinsèquement liée à la réalisation
de nos objectifs de durabilité.

Comment le gérons-nous?
Nous mesurons l’engagement des
employés au moyen d’une enquête
statistique sur l’engagement des
employés menée par un tiers
indépendant tous les deux ans.
Notre enquête inaugurale a eu lieu
en novembre 2020 et nous avons
l’intention de la répéter au
quatrième trimestre de 2022.

Quelles ont été nos performances?
En 2020, nous avons établi un
partenariat
avec
un
tiers
indépendant pour réaliser notre
première enquête officielle sur
l’engagement des employés. Tous
les employés pouvaient participer
à l’enquête et nous avons obtenu

U N TAU X D E
RÉPONSE DE

81%

Nos résultats ont été comparés à
ceux d’entreprises de taille
semblable
dans
différents
secteurs d’activité, ce qui a donné
une taille d’échantillon d’environ
60 000 répondants.
Ces données nous ont aidés
à
contextualiser
notre
N OT E D ’ E N G A G E M E N T
G LO B A L E D E

80%

ce qui est 9 points de pourcentage de
plus que notre indice de référence.
Nous avons adopté un cycle
d’enquête aux deux ans et nous
mènerons notre prochaine enquête
sur l’engagement des employés en
2022.
Étant donné que nous étions entre
deux années d’enquête officielle en
2021, nous voulions créer une
occasion de consultation informelle.
Comme solution, nous avons créé un
rapport annuel sur l’expérience
relatant des histoires personnelles et
contenant des vidéos faites par des
membres de l’équipe partout au pays
pour favoriser un sentiment de
communauté et de fierté partagée
envers notre culture, nos valeurs et
notre mission. Nous vous invitons à
lire notre rapport annuel 2021 ici.
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COMMENT NOUS AGISSONS
Engagement des investisseurs
Pourquoi est-ce important?
La base de prix de REIT InterRent a connu
une appréciation substantielle au cours
des dix dernières années, ce qui laisse
supposer que nos actions suivent le
marché. Il est essentiel que nous
entretenions un dialogue permanent et
transparent avec la communauté des
investisseurs afin de conserver la
souplesse financière nécessaire à la mise
en œuvre de notre stratégie d’affaires.

Quelles ont été nos performances?

2020

2021

Réunions d’investisseurs

125

124

Comment le gérons-nous?
Nous
gérons
l’engagement
des
investisseurs
en
participant
aux
conférences du secteur, en organisant des
réunions d’investisseurs et en participant
à l’évaluation annuelle de l’immobilier du
GRESB.

Détails
En 2021, nous avons également rencontré
des investisseurs lors de quatre visites de
propriétés dans les régions du Grand
Toronto et de Hamilton et du Grand
Montréal. Tout au long de l’année, nous
avons partagé nos perspectives sur les
données fondamentales du marché et sur la
vie à InterRent à titre de conférenciers à la
conférence RealREIT, au Sommet immobilier
d’Ottawa et à la conférence 2021 du
Concordia Real Estate Club.

Pointage de l’évaluation
immobilière du GRESB

48

60

Nous avons obtenu une amélioration de 25 %
par rapport à notre présentation initiale et
obtenu une cote « Green Star » en 2021.

INTERRENT REIT - RAPPORT DE DURABILITÉ 2021 PAGE 08

COMMENT NOUS AGISSONS
Partenariat communautaire
Pourquoi est-ce important?
Le soutien des quartiers et des collectivités où nous
exerçons nos activités est l’une de nos valeurs
fondamentales. En tant qu’acteurs du secteur
multifamilial au Canada, nous pensons que notre rôle
transcende les murs de nos propriétés et s’étend
jusqu’aux communautés dans lesquelles nous exerçons
nos activités. Il est essentiel que les organismes
communautaires et les agences de nos régions puissent
compter sur nous en tant que partenaire, à la fois
financièrement et avec notre temps.

Quelles ont été nos performances?

2020

2021

Montant recueilli au tournoi
de golf caritatif

-

1 047 925 $

Comment le gérons-nous?
Notre principale initiative financière pour gérer nos
relations avec la communauté est le Tournoi de golf
caritatif Mike McCann. En collaboration avec le Groupe
CLV et nos partenaires d’affaires, ses efforts de collecte
de fonds soutiennent chaque année une myriade de
partenaires communautaires. Nous offrons également à
tous les employés permanents à temps plein du temps
libre chaque année pour participer à des activités et à des
événements caritatifs qui leur tiennent à cœur, sous la
forme d’une journée de bénévolat rémunérée.

Heures de volontariat de l’entreprise

-

306

Détails
Nous n’avons pas pu tenir notre
tournoi de golf caritatif en 2020
en raison de la pandémie, mais
nous avions recueilli près de
760 000 $ en 2019. Lisez la
section « Nos communautés »
de notre rapport annuel pour en
savoir plus sur les organismes
avec lesquels nous avons établi
des partenariats en 2021.

En 2021, une récolte d’environ 135 kg de
produits de saison venant du jardin
aménagé sur le toit des Appartements VIE à
Montréal a été donnée toutes les semaines
à notre partenaire communautaire, Chez
Doris, afin de soutenir son programme de
repas quotidien.

La plupart de nos partenaires
communautaires
ont
dû
suspendre l’intégration des
bénévoles pendant la pandémie
de COVID-19, ce qui explique
pourquoi nous n’avons pas de
chiffre comparatif pour 2020.
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NOS PERFORMANCES
L’un de nos objectifs en matière de durabilité consiste à mener des initiatives afin de préserver notre
environnement grâce à une consommation d’énergie moindre, à une meilleure gestion de l’eau et des
déchets et à une réduction des émissions de GES.

et CRB afin de déterminer leur applicabilité à notre portefeuille, ainsi qu’une évaluation d’ENERGY STAR
au cas par cas. Nous avons hâte de vous faire part des résultats de nos analyses d’ici la fin de 2022.

Nous avons commencé la divulgation de nos efforts environnementaux lorsque nous avons déposé notre
première présentation pour l’évaluation immobilière du GRESB en 2020 et nous avons amélioré cette
divulgation en fournissant des données sur nos performances en matière de consommation d’énergie et
d’eau et d’émissions de GHG dans notre premier rapport de durabilité de l’année dernière. Depuis cette
publication, nous avons amélioré la collecte et la couverture des données de 2020, ce qui nous a permis
de rectifier certains chiffres. Nous continuons de faire un suivi de 100 % de notre portefeuille dans ENERGY
STAR® Portfolio Manager®, un système de gestion de la performance en ligne, et nous participons à
l’évaluation immobilière du GRESB pour la troisième fois ce printemps.
Dans ce rapport, nous présentons nos performances en matière de consommation d’énergie et d’eau et
d’émissions de GHG en 2021, et nous avons inclus des mesures de la couverture de nos données pour
chaque élément. Nous réalisons aussi des progrès sur la divulgation de nos données sur la gestion des
déchets. En 2021, la couverture de nos données sur les déchets s’est améliorée pour passer de 12,4 % à
16,4 % de la superficie totale, ce qui correspond à 1 921 tonnes de déchets non dangereux qui ont été
répartis à 89 % et à 11 % respectivement entre l’enfouissement et le recyclage. Il est difficile de recueillir des
données sur les déchets et le recyclage dans les logements multifamiliaux, mais cette question demeure une
priorité pour nous. Nous recevons actuellement des données sur les déchets et le recyclage de nos services
de collecte tiers, et nous continuerons d’envisager des façons d’améliorer la couverture de nos données
avec l’aide des municipalités pour mieux comprendre et gérer nos flux de déchets.
En 2021, nous avons fait l’acquisition d’un immeuble certifié LEED Gold qui compte 104 appartements à
Vancouver, ce qui représente 0,8 % du nombre de nos appartements à la fin de l’année, et nous avons
mené une évaluation initiale des certifications vertes possibles pour tous les bâtiments de notre portefeuille.
Nous avons envisagé les certifications LEED, BOMA BEST, Certified Rental Building (CRB), ENERGY STAR,
WELL et Fitwel, qui sont toutes adaptées à divers degrés à nos communautés multifamiliales actuelles. Nous
reconnaissons que les certifications vertes pour les bâtiments est un signal important pour nos parties
prenantes et nous avons décidé d’entreprendre un examen plus approfondi des certifications BOMA BEST

1461 Hardwood, Vancouver (C.-B.)

GESTION DES IMPACTS DE LA DURABILITÉ SUR LES RÉSIDENTS
Notre approche de gestion environnementale s’étend aux impacts de la durabilité sur les résidents.
L’utilisation de compteurs divisionnaires électriques demeure l’une de nos plus grandes mesures de
conservation; à la fin de 2021, environ 83 % des propriétés de notre portefeuille étaient munies de
compteurs divisionnaires et nous prévoyons poursuivre ce déploiement dans les propriétés récemment
acquises. Nous avons achevé notre premier programme pilote de compteurs d’eau à la fin de 2019
à Ottawa et, depuis, nous avons ajouté d’autres appartements à la communauté participant à notre
programme de compteurs divisionnaires. Nous explorons des moyens de mettre en œuvre cette
nouvelle technologie dans d’autres immeubles de notre portefeuille dans les années à venir.
Performances des compteurs divisionnaires

2020

2021

Pourcentage de résidents dont la consommation d’électricité
du réseau fait l’objet d’un comptage distinct ou divisionnaire

65,1 %

71,3 %

Pourcentage de résidents dont les prélèvements d’eau
font l’objet d’un comptage distinct ou divisionnaire

0,3 %

0,7 %
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NOS PERFORMANCES
GESTION DE L’EAU

GESTION DE L’ÉNERGIE
Nous recherchons continuellement des moyens de réduire la consommation d’énergie dans notre
portefeuille et d’augmenter la part des énergies renouvelables dans notre palette énergétique. Nous
pensons qu’il s’agit de notre responsabilité en tant que gestionnaire de notre environnement, mais aussi
parce qu’une telle approche est avantageuse. Dans le cadre de notre exercice de diligence raisonnable
préalable à l’acquisition, et au fur et à mesure que nous soumettons nos appartements à notre processus
de repositionnement, nous analysons les sources d’énergie et les installations d’eau dans les
appartements, ainsi que l’infrastructure du bâtiment, pour voir comment nous pouvons réduire la
consommation et les coûts d’exploitation, créant ainsi un portefeuille plus durable sur le plan
environnemental et offrant un rendement plus élevé. Nos programmes de gestion et d’efficacité
énergétique ont contribué à notre réduction de près de 5 % de la consommation d’énergie à périmètre
constant en 2021, malgré les protocoles de travail à domicile liés à la COVID-19.
Performance énergétique

2020

2021

Couverture des données de consommation d’énergie en pourcentage de la surface totale

82,7 %

83,9 %

Énergie totale consommée par secteur de portefeuille avec couverture des données (MWh)

175 045

211 803

100 %

100 %

0%

0%

1

Pourcentage d’électricité du réseau
Pourcentage d’énergies renouvelables

Nous avons la chance que nos communautés ne se trouvent pas dans des régions à fort stress
hydrique, mais nous reconnaissons que l’eau est une ressource précieuse qui doit être gérée. Nous
installons des mesures d’économie d’eau telles que des toilettes, des pommes de douche et des
aérateurs à faible débit en tant que spécification standard dans l’ensemble de notre portefeuille, et
l’installation d’appareils de cuisine et de salle de bain certifiés WaterSense, qui dépassent les
exigences du Code canadien de la plomberie de 2015 en matière de débit, constituent la nouvelle
norme de finition dans les appartements que nous rénovons. Notre consommation d’eau à périmètre
constant est restée stable en 2021. Nous vérifions la présence de fuites lorsque nous remarquons une
consommation d’eau plus élevée dans une communauté, mais les résidents n’étaient pas tous à l’aise
de nous permettre d’accéder à leur appartement en 2021 en raison de la pandémie en cours. En
2022, nous avons déjà mené plusieurs inspections qui pourraient entraîner une réduction de la
consommation d’eau et des coûts.
La couverture de nos données sur la consommation d’eau est moins importante que celle des autres
mesures environnementales parce que 23 % de notre surface totale se trouve au Québec, où la
facturation de l’eau est intégrée aux taxes foncières. Nous prévoyons étudier la possibilité d’utiliser des
compteurs divisionnaires sur certaines conduites d’eau dans nos communautés de Montréal pour
améliorer notre capacité de surveiller la consommation.
Consommation d’eau

2020

2021

Like-for-like percentage change in energy consumption for the portfolio area with data coverage

-4,9 %

-5,0 %

Couverture des données sur le prélèvement d’eau en pourcentage de la surface totale

74,6 %

76,7 %

Intensité énergétique (kWh/sf)

18,1

19,0

Eau totale prélevée par secteur de portefeuille avec couverture de données (m3)

878 761

1 064 300

Pourcentage du portefeuille admissible qui a un classement énergétique

68,0 %

63,3 %

Pourcentage du portefeuille admissible qui est certifié ENERGY STAR®

0%

0%

Variation en pourcentage, à périmètre constant, de l’eau prélevée dans le secteur du
portefeuille couvert par les données

Intensité de l’eau (m3/m2)

+7,6 %

+0,5 %

1,1

1,2

En 2020, la consommation d’énergie reflète les données pour lesquelles InterRent a reçu et payé des factures et exclut les
comptes des résidents qui sont mesurés séparément. En 2021, la couverture des données a été élargie lorsque nous avons
commencé à recueillir des données globales à l’échelle des immeubles
1
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NOS PERFORMANCES

348 Zephyr Avenue, Ottawa (Ontario)

ÉMISSIONS
Nous avons officiellement commencé à faire le suivi de nos émissions en 2020 dans le
cadre de notre première présentation au GRESB en vue de prendre des mesures de
réduction des émissions de GHG dans notre portefeuille. En 2021, les émissions de
GHG à périmètre constant ont diminué de près de 9 % et notre intensité énergétique
s’est améliorée pour s’établir à 2,1 kgCO2e/sf. L’année dernière, nous avons pris
l’engagement audacieux de fixer des objectifs de réduction des émissions de GES
fondés sur des données scientifiques, et nous sommes en train de recueillir les données
nécessaires pour le projet Science-based Targets Initiative (SBTi). Nous prévoyons
envoyer notre lettre d’engagement au projet SBTi au deuxième trimestre de 2022 et
nous comptons présenter nos objectifs aux fins d’approbation d’ici la fin de 2022.
Nous vous invitons à lire la section sur nos engagements climatiques à partir de la
page 14 pour en savoir plus sur notre travail actuel dans ce domaine.

Performance en matière d’émissions

2020

2021

Couverture des données sur les émissions de GHG en pourcentage de la surface totale1

82,7 %

83,9 %

Émissions totales de GES par secteur de portefeuille avec couverture des données (tCO2e)

23 196

25 046

Portée 1 (tCO2e)

22 388

23 555

Portée 2 (tCO2e)

808

1 491

Variation en pourcentage, à périmètre constant, des émissions de GES pour le secteur du portefeuille couvert par les données

-7,2 %

-8,7 %

Intensité des émissions de GES (kgCO2e/sf)

2,3

2,1

En 2020, les données sur les émissions reflètent les données pour lesquelles InterRent a reçu et payé des factures et exclut les comptes des
résidents qui sont mesurés séparément. En 2021, la couverture des données a été élargie lorsque nous avons commencé à recueillir des données
globales à l’échelle des immeubles.
1
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NOTRE CROISSANCE

Service Communauto dans nos
communautés de Montréal
En 2021, nous avons lancé un partenariat
avec
l’entreprise
d’autopartage,
Communauto, afin d’offrir des espaces de
stationnement réservés à nos résidents, à
nos employés et aux membres de
Communauté du quartier pour leur donner
accès, devant chez eux, à des centaines de
véhicules qui peuvent être réservés jusqu’à
un mois d’avance. L’autopartage réduit le
nombre de véhicules sur la route, ce qui
diminue la congestion routière et les
émissions de CO2, en plus de diminuer
l’espace utilisé pour le stationnement et de
laisser plus de place aux espaces verts en
milieu urbain.

Nous aimons apprendre. Pour nous, l’innovation fait partie d’un désir collectif de trouver de nouvelles manières d’améliorer nos services à nos résidents et de mobiliser nos différentes parties prenantes. Pour ce faire, notre équipe s’affaire constamment à tester de nouvelles technologies, à lancer des initiatives sociales et à réfléchir à des façons créatives de redynamiser nos méthodes actuelles. De
bonnes idées surgissent partout dans l’entreprise, et une fois qu’un concept est éprouvé, nous cherchons des façons de l’appliquer à
l’ensemble de notre portefeuille.

Contrôle automatique de
bâtiments aux Stoney Creek
Towers

Réduction de la charge de
chauffage de 25 % à Landmark
Place

Nous avons établi un partenariat avec
Enbridge Gas pour installer des mises à
niveau des systèmes de contrôle
automatique des bâtiments dans cinq de
nos communautés de Stoney Creek. Le
projet permet d’économiser plus de 41 700
m3 annuellement en gaz naturel, ce qui
constitue une baisse de 18 % par rapport
aux niveaux enregistrés avant le projet, et
une réduction d’au moins 79 000 kg de
CO2. Cette initiative a permis de réduire
les coûts et d’améliorer le contrôle
opérationnel des bâtiments pour notre
équipe des installations, tout en assurant le
confort continu de nos résidents.

Les quatre chaudières de notre
communauté au 100, rue Main Est à
Hamilton consommaient au départ 8
millions de BTU pour chauffer l’immeuble.
Après avoir analysé quatre années de
données historiques sur le chauffage,
nous avons remplacé les anciens
appareils par des chaudières à haute
efficacité et ajusté les réglages de contrôle
pour assurer des niveaux absolus à l’aide
de capteurs additionnels, et nous avons
éliminé 2 millions de BTU en
consommation inutile. Le projet a réduit
les besoins en matière d’entretien continu
et les émissions de GHG, et s’est traduit
par des économies annuelles de plus de 8
500 $ en gaz naturel, tout en gardant les
résidents bien au chaud quand il faisait
-25 o dehors.

Passage à l’intelligence
artificielle
Nous intégrons graduellement l’intelligence
artificielle (IA) dans le cadre des mises à
niveau de nos systèmes de bâtiment. À
l’aide d’expériences pratiques réalisées
selon un modèle de vérifications point par
point hebdomadaires, nous avons testé la
réponse de différents éléments d’IA, et nous
concevons actuellement un modèle pour
déterminer comment nous pouvons intégrer
les leçons apprises dans tous nos
immeubles. Nous nous attendons à ce que
la mise en œuvre complète soit lancée d’ici
le début de la prochaine saison de
chauffage de 2022-2023, ce qui nous
permettra d’avoir de meilleures prévisions
et un délai d’intervention encore plus
rapide
en
cas
de
changements
météorologiques et de fluctuation des
charges thermiques d’un immeuble.

Gestion novatrice des déchets
dans la région du Grand
Toronto
En 2021, nous avons installé 11 bacs
EarthBins® dans cinq communautés de la
région du Grand Toronto. Ces réceptacles
à déchets ont été installés partiellement
sous la surface, ce qui réduit les animaux
nuisibles et les odeurs, permet d’entreposer
une plus grande quantité de déchets et
diminue la fréquence des collectes et les
émissions de CO2 connexes. Cette solution
créative offre une conception plus
esthétique et compacte, ce qui optimise
l’utilisation de la surface et libère de
l’espace pour d’autres utilisations, comme
d’autres places de stationnement pour les
résidents. Les bacs EarthBin® respectent
aussi les normes de prévention du crime par
l’aménagement du milieu (PCAM), qui
protègent les utilisateurs et préviennent les
activités illégales et le déversement de
déchets.
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RÉALISER NOS ENGAGEMENTS
CLIMATIQUES
ENGAGEMENT CLIMATIQUE

1.

Réaliser une évaluation de base des risques liés au changement
climatique afin de cibler les risques et les opportunités physiques et de
transition de notre entreprise et de notre portefeuille.

FIN PRÉVUE

Troisième trimestre
(T3) de 2022

Quatrième
trimestre (T4) de
2022 (*)

ÉTAT
ACTUEL

Lorsque nous avons publié notre rapport de durabilité 2020 en novembre 2021, nous nous sommes
engagés à entreprendre six grandes mesures climatiques d’ici la fin de 2023. Nous sommes heureux
de vous faire part des progrès que nous avons réalisés et de nos plans en vue de donner suite à ces engagements.

PROGRÈS RÉALISÉS

En cours et sur
la bonne voie

• Notre évaluation des risques et des occasions physiques liés au climat est bien avancée et nous prévoyons la terminer au
T3 de 2022.
• Nous commencerons notre évaluation des risques et des occasions de transition liés au climat au T2 de 2022 et nous
prévoyons la terminer au T3 de 2022.

En cours et sur
la bonne voie

• Nous poursuivons la collecte des données nécessaires pour le projet Science-based Targets Initiative (SBTi).
• Nous prévoyons envoyer notre lettre d’engagement au projet SBTi au T2 de 2022 et nous comptons
présenter nos objectifs aux fins d’approbation d’ici la fin de 2022.
• Nous prévoyons recevoir des commentaires ou une approbation du projet SBTi au début de 2023.
• Nous serons mieux outillés pour évaluer les manières possibles d’atteindre l’objectif de net zéro après la fin de ce travail.

2.

Fixer un ou plusieurs objectifs de réduction des émissions de GES
fondés sur des données scientifiques.

3.

Divulguer volontairement les initiatives et les performances liées au
climat par le biais du questionnaire sur le climat du CDP.

Quatrième trimestre
(T4) de 2022

En préparation

• Le système de réponse en ligne du CDP a été ouvert à la mi avril 2022.
• En mai 2022, nous commencerons à préparer notre réponse et nous prévoyons l’envoyer avant la date
limite du 27 juillet 2022.

4.

Enrichir les connaissances de notre conseil de fiducie sur les risques et
les opportunités liés au

Quatrième trimestre
(T4) de 2023

Pas commencé

• Les membres de notre conseil de fiducie suivront une formation officielle sur le climat en 2023.
• In the interim, Board Trustees will continue to participate in informal training and awareness opportunities.

5.

Effectuer une analyse des scénarios climatiques pour comprendre les
impacts potentiels sur notre

Quatrième trimestre
(T4) de 2023

Pas commencé

• Nous comptons effectuer une analyse multi horizons des scénarios climatiques en 2023, mais cet échéancier dépendra
de notre capacité de trouver une solution économiquement viable dans les territoires géographiques où nous menons
nos activités.

6.

Développer une approche systématique pour intégrer les considérations
relatives au changement climatique dans notre processus de diligence
raisonnable en matière d’acquisition, notre programme d’investissement
et nos décisions en matière de recyclage du capital.

Pas commencé

• Cet élément sera fondé sur les leçons et les résultats des engagements précédents.
• Nous prévoyons commencer le processus d’intégration au T1 de 2023 et de mettre en place une approche définitive d'ici la fin de
2023.

Quatrième trimestre
(T4) de 2023

* Nous prévoyons fixer des objectifs de réduction des émissions de GES fondés sur des données scientifiques d’ici le quatrième trimestre de 2022; cependant, l’approbation officielle de ces objectifs par le projet SBTi pourrait être
reçue seulement au début de 2023.
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RÉALISER NOS ENGAGEMENTS CLIMATIQUES
Nous avons recours au Groupe de travail sur l’information
financière relative aux changements climatiques (GIFCC)
pour créer notre feuille de route en matière d’adaptation
climatique. Nous croyons que ce cadre de travail est
devenu une pratique exemplaire à l’échelle mondiale pour
déclarer efficacement les risques et les occasions liés au
climat, et nous comptons publier notre premier rapport
autonome au GIFCC d’ici la fin de 2023.
Entre-temps, les données climatiques divulguées à nos
parties prenantes seront axées sur quatre piliers
(gouvernance, stratégie, gestion des risques, et mesures et
objectifs) pour fournir de l’information transparente et utile
à la prise de décisions au sujet de nos pratiques de gestion
des changements climatiques.

6599 Glen Erin Drive,
Mississauga (Ontario)

1. GOUVERNANCE
Notre conseil de fiducie supervise les risques et opportunités liés au climat par le biais du comité de
gouvernance et des mises en candidature. Le conseil examine les risques et les occasions liés au
climat au moyen de communications régulières avec le comité ESG, qui relève directement du
président du comité de gouvernance et des mises en candidature et dont les membres comprennent
notre PDG, notre directeur des finances et notre directeur des opérations. Des comptes rendus et
des consultations en bonne et due forme ont lieu au moins tous les six mois.
Nous avons formulé un engagement public en matière de climat visant à « enrichir les
connaissances de notre conseil de fiducie sur les risques et les opportunités liés au
climat par le biais de formations », et nos efforts en ce sens ont commencé de façon informelle
et seront officialisés en 2023. Nous prévoyons élargir ces formations pour les offrir à nos cadres
supérieurs afin que nous puissions approfondir nos aptitudes et nos compétences pour réagir
efficacement aux risques et aux occasions liés au climat.
Nos cadres supérieurs participent activement à l’évaluation et à la gestion des risques et des
opportunités
liés au climat en siégeant à notre comité ESG, en s’engageant auprès des parties prenantes et en
prenant des décisions concernant l’allocation des ressources. En 2021, les cadres supérieurs ont
créé un nouveau poste de directeur de la durabilité afin de diriger la création de notre feuille de
route sur l’adaptation climatique, et ils ont ensuite approuvé les six engagements climatiques sur
lesquels se fondent nos premières initiatives climatiques.
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RÉALISER NOS ENGAGEMENTS CLIMATIQUES
2. STRATÉGIE
Nous nous sommes publiquement engagés à « réaliser une
évaluation de base des risques liés au changement
climatique afin de cibler les risques et les opportunités
physiques et de transition de notre entreprise et de
notre portefeuille » en vue de comprendre l’impact
potentiel de ces risques et occasions sur notre organisation et
sur la valeur que nous créons pour nos parties prenantes.
Nous prévoyons établir des liens entre ces risques et des
impacts précis et quantifiés au fil du temps et déterminer des
réponses appropriées à ces risques, en fonction de nos
niveaux de tolérance aux risques, lesquels seront définis à la
suite de cette évaluation de base. De même, nous prévoyons
quantifier les occasions liées au climat et en tirer parti.
Nous nous sommes aussi engagés à « effectuer une
analyse des scénarios climatiques pour comprendre
les impacts potentiels sur notre stratégie commerciale
». Par cette analyse, nous espérons déterminer comment
différents scénarios pourraient se répercuter sur notre
portefeuille, notre stratégie et notre planification financière.
Les résultats des mesures susmentionnées nous permettront de
remplir notre engagement public de « développer une
approche
systématique
pour
intégrer
les
considérations relatives au changement climatique
dans notre processus de diligence raisonnable en
matière
d’acquisition,
notre
programme
d’investissement et nos décisions en matière de
recyclage du capital ».

3. GESTION DES RISQUES
Nous reconnaissons la nécessité d’évaluer les risques liés au climat et d’intervenir, même si nos pratiques actuelles de gestion des
risques n’incluent pas expressément les risques liés au climat ou n’établissent pas de liens entre nos processus et procédures de
continuité des activités et les changements climatiques comme tels. Bien qu’elle ne soit pas terminée à l’heure actuelle, l’analyse
est en cours et nous concentrons notre réflexion sur la façon de tenir compte des facteurs climatiques dans nos réactions aux
risques, nos mesures d’atténuation et nos mesures de protection des actifs.
Nous explorons des processus pour déceler, évaluer et gérer les risques liés au climat qui seront intégrés à notre approche
globale de gestion des risques. Une étape cruciale de cette exploration est notre engagement public à « divulguer
volontairement les initiatives et les performances liées au climat par le biais du questionnaire sur le climat du
CDP », ce qui est prévu plus tard cette année.

À titre d’exemple de risques liés au climat, en 2021, nous avons déterminé que neuf propriétés, ayant une superficie brute de
480 042 pieds carrés, étaient situées dans une zone inondable de récurrence de 100 ans.

4. MESURES ET OBJECTIFS
Nous surveillons et divulguons publiquement nos émissions de GHG de portée 1 et 2 (voir la section « Nos performances » de ce
rapport, à la page 12). Nous évaluons également la faisabilité d’évaluer et de divulguer nos émissions de GHG de portée 3 et
de prendre des mesures pour les influencer.
Nous nous sommes publiquement engagés à « fixer un ou plusieurs objectifs de réduction des émissions de GES
fondés sur des données scientifiques » et nous nous préparons à présenter nos objectifs aux fins d’approbation par le projet
Science-Based Target Initiative (SBTi) d’ici la fin de 2022. Une fois que des objectifs clairs et quantifiés seront établis, nous
créerons un plan détaillé pour rehausser la résilience de notre organisation face aux menaces posées par les changements
climatiques, ce qui comprendra des mesures définies pour mesurer la performance.
En 2021, nous avons vu nos émissions de GES opérationnelles, à périmètre constant, diminuer d’environ 9 %.

À mesure que nous établirons notre feuille de route sur l’adaptation climatique, nous continuerons de consulter nos parties prenantes. Nous avons hâte de connaître vos points de vue et vos
attentes, et nous voulons que vous nous demandiez des comptes à mesure que nous progressons vers la réalisation de nos engagements.
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RÉALISER NOS ENGAGEMENTS
DE DEI
OBJECTIFS DE DEI
Chaque personne avec laquelle nous interagissons se sent respectée,
valorisée et soutenue.

Dans notre premier rapport de durabilité, nous nous sommes engagés à réaliser des progrès dans
quatre grands domaines d’ici la fin de 2023 en vue d’atteindre nos objectifs de diversité, d’équité
et d’inclusion (DEI). L’année 2021 a été une année critique pour la réalisation de ces engagements
et pour l’évolution de notre culture, afin de créer un milieu qui valorise nos différences et dans
lequel chacun se sent inclus et entendu, créant ainsi un fort sentiment d’appartenance.

Dans notre rapport de durabilité 2020, nous avons présenté la représentation de base de nos employés, en
fonction des réponses reçues à nos questions d’autoidentification volontaire dans notre enquête sur
l’engagement des employés. Nous vous invitons à consulter la section sur la DEI dans notre site Web pour en
savoir plus sur ces résultats. Nous mènerons la prochaine enquête officielle sur l’engagement des employés
au quatrième trimestre de 2022 et nous avons hâte de vous faire part de l’évolution de notre équipe sur le
plan de la diversité dans notre rapport de durabilité 2022.

Les membres de l’équipe peuvent s’investir pleinement dans leur travail.
Les différences des membres de l’équipe sont respectées et soutenues.
Créer un environnement et soutenir une culture où les obstacles sont
supprimés et où tous les membres de l’équipe ont la possibilité de réaliser
leur plein potentiel sur la base du mérite.
Notre entreprise doit être aussi diversifiée que les communautés que nous
servons.

ENGAGEMENT NO 1 EN MATIÈRE DE DEI

Nous reconnaissons que l’intersectionnalité (soit la nature interreliée des catégories sociales, comme la race,
la classe sociale et le genre, qui s’appliquent à une personne ou à un groupe et qui créent des systèmes de
discrimination ou des désavantages qui se recoupent) a une
véritable importance dans la définition de la composition
Que signifie l’intersectionnalité
réelle de nos effectifs. À la suite des résultats de notre
pour nous?
sondage sur l’engagement des employés, nous nous
Dans notre contexte, l’intersectionnalité passe par la
sommes engagés à l’interne à assurer la représentation des
compréhension
des
différents
types
de
représentation dans les postes : la diversité dans les
femmes parmi les postes de direction. En 2021, grâce à
postes de direction, le nombre de femmes occupant
l’acquisition de talents ou à des promotions, nous avons
des postes traditionnellement masculins et vice
considérablement amélioré la représentation des femmes
versa, et l’accès des groupes traditionnellement
dans les postes de direction et nous étions près de la parité
désavantagés aux possibilités d’emploi.
(46 %) au début de 2022.

Améliorer la diversité de nos effectifs

Au début de 2021, nous avons obtenu de nombreux commentaires de nos
employés au moyen de l’enquête sur l’engagement des employés menée en
novembre 2020. Les employés nous ont attribué une note favorable de 87 %
pour la diversité et l’inclusion, ce qui est 9 % de plus que le point de référence
du secteur et ce qui est de loin l’un des plus importants facteurs d’engagement
au sein de notre équipe.

% de femmes dans des postes de direction

JANVIER 2021

33 %

JANVIER 2022

46 %
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RÉALISER NOS ENGAGEMENTS
DE DEI
En tant que participants à l’Initiative Blacknorth,
nous nous sommes engagés à atteindre l’objectif
d’embaucher au moins 5 % de nos employés
étudiants au sein de la communauté noire. En
2021, nous avons mis l’accent sur cet objectif
lorsque nous avons préparé notre programme de
recrutement d’étudiants pour l’été 2022. Dans nos
affiches de postes et aux événements sur les
campus, nous avons fait la promotion de notre
engagement dans le cadre de l’Initiative Blacknorth
et nous avons encouragé les candidats à s’auto
identifier dans le processus de demande d’emploi.
Nous avons informé tous les dirigeants participant
au processus de recrutement des étudiants de notre
engagement dans le cadre de l’Initiative Blacknorth,
et l’équipe d’acquisition des talents a mené une
formation de base sur les questions de DEI et une
discussion de sensibilisation afin d’influencer les
gestionnaires responsables de l’embauche. Au
moment de la rédaction de ce document, notre
campagne de recrutement d’étudiants pour l’été
était en cours, et nous sommes en voie de réaliser
notre engagement. Nous avons hâte de vous
informer du pourcentage de nos employés étudiants
issus de la communauté noire dans notre rapport de
durabilité 2022.

ENGAGEMENT NO 2 EN MATIÈRE DE DEI

Equip our team with the knowledge, skills, and comfort to ensure that our DEI
work is self-sustaining into the future
Depuis la mi-2020, nous avons un comité de DEI
officiel qui a joué un rôle essentiel dans l’établissement
de nos objectifs de DEI d’entreprise et la formulation
des quatre grands principes qui sous-tendent les
améliorations apportées jusqu’à présent. En 2021,
nous avons mis en application les principes de DEI dans
toute l’entreprise en créant un groupe de travail
comptant des représentants de chaque fonction pour
nous assurer de l’intégration complète de nos
engagements dans nos activités quotidiennes. Le comité
opérationnel de DEI fait en sorte que ce travail ne
devienne pas une initiative secondaire à participation
volontaire et favorise la responsabilisation au moyen
d’objectifs annuels définis à l’échelle fonctionnelle, afin
que nous puissions réaliser des progrès collectifs sur nos
engagements. Les membres de ce comité ne sont pas
des experts des questions de DEI, mais sont des
dirigeants dans leur domaine d’expertise qui ont des
pouvoirs décisionnels et qui ont accepté d’apprendre et
de s’améliorer ensemble.

Opérations
immobilières
Services
juridiques

Finances

Formation sur
les ventes
Fournisseurs

Gestion des
talents

COMITÉ
OPÉRATIONNEL DE
LA DIVERSITÉ, DE
L’ÉQUITÉ ET DE
L’INCLUSION

Accessibilité

Divulgation
externet

Développement
des affaires

Marketing

Décisions sur la
formation
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RÉALISER NOS ENGAGEMENTS DE DEI
En 2021, nous avons créé le poste de chef de la gestion
des talents pour démontrer notre engagement à réévaluer
et à élargir nos stratégies d’acquisition de talents en vue de
soutenir notre croissance continue. Une fois entré en
fonction, notre nouveau chef de la gestion des talents a
commencé à jeter les bases de nos objectifs en matière de
sensibilisation et de formation en 2022. Nous avons
également créé un nouveau poste axé sur notre image de
marque d’employeur afin d’élargir la représentation dans
les communications internes et les activités d’acquisition de
talents. Au quatrième trimestre de 2021, nous avons lancé
notre nouvelle série « Building Leader » qui permet de
prendre conscience de ses propres perceptions et de créer
un espace de communication sûr qui est adapté à un
auditoire diversifié. Les participants à ce programme de
perfectionnement partagent notre engagement à intégrer
ces concepts dans nos équipes de la « première ligne de
contact ».
Tout au long de 2022, nous continuerons d’axer nos efforts
sur les aspects qualitatifs et quantitatifs des questions de
DEI. Nous croyons que le partage de récits est une façon
stimulante de sensibiliser les autres, et le partage d’histoires
personnelles a occupé une place importante dans nos
activités de DEI en 2021, et nous le ferons encore
davantage en 2022. Nous évoluons en tant qu’équipe
pour nous assurer que nos initiatives de DEI sont menées
de façon responsable et seront durables à l’avenir.

ENGAGEMENT NO 3 EN MATIÈRE
DE DEI
Envisager des analyses de l’équité
salariale entre les races et les sexes

Dans notre rapport de durabilité 2020, nous vous avons dit que
nous envisageons des analyses de l’équité salariale entre les races
et les sexes afin de pouvoir, à l’avenir, divulguer le ratio de
rémunération et vous expliquer comment nous prévoyons combler
les écarts de rémunération potentiels. Bien que la plus grande partie
de cette analyse soit prévue en 2023 et les années suivantes, nous
avons franchi un premier pas important en 2021. Durant notre
processus budgétaire de 2022, nous avons examiné les salaires de
base des postes traditionnellement « féminins » dans notre
organisation et apporté des ajustements. Nous avons également
prévu d’autres rajustements.
Comme pour tout travail analytique, une analyse efficace de
l’équité en matière d’emploi exige des données de bonne qualité, et
nous avons prévu des mesures pour améliorer la qualité et la
couverture de nos données sur la diversité afin que nous puissions
réaliser cet engagement. Au deuxième trimestre de 2022, nous
commençons à tenir des discussions avec des groupes d’employés
qui fourniront le contexte qualitatif, et au quatrième trimestre de
2022, notre enquête sur l’engagement des employés comprendra
des questions sur l’intersectionnalité qui aideront à approfondir
notre compréhension quantitative de nos effectifs.
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RÉALISER NOS ENGAGEMENTS DE DEI
ENGAGEMENT NO 4 EN MATIÈRE DE DEI
Faire en sorte que nos politiques et nos pratiques soient inclusives

Nous adhérons à la règle de platine :
« traitez les autres comme vous aimeriez être traité »

Nous nous efforçons de changer notre système afin de jeter les assises d’un environnement inclusif où
chaque personne qui rejoint notre équipe peut faire valoir son plein potentiel. L’objectif de nos efforts en
matière de DEI est de créer un cercle vertueux permettant d’attirer et de retenir des talents diversifiés, en
mettant toujours l’inclusion et la sécurité culturelle au premier plan. Nous avons entamé des examens de nos
politiques et processus en vue de réaliser cet engagement, en commençant par les membres de l’équipe de
la « première ligne de contact » (p. ex., acquisition de talents et service de la paie).
Depuis la publication de notre dernier rapport de durabilité, ces équipes de la « première ligne de contact »,
ainsi que les membres du comité opérationnel de DEI et tous les participants à notre série « Building Leader
», ont participé à des séances de sensibilisation sur les questions fondamentales de DEI à l’aide de
documents de formation accessibles grâce à notre partenariat à titre d’employeur affilié avec le Centre
canadien pour la diversité et l’inclusion (CCDI). L’un des objectifs de notre programme de sensibilisation et
de formation est d’aider tous les membres de l’équipe à saisir « sur le moment » les occasions d’amélioration,
de sorte que nous puissions apporter des améliorations progressives même si l’examen officiel d’une
politique ou d’un processus n’est pas prévu avant la fin de 2022 ou avant 2023.

À mesure que nous atteignons et élargissons nos objectifs de DEI, nous continuerons de consulter nos parties prenantes à l’interne et à l’externe. Nous conserverons notre culture
d’apprentissage pour demeurer flexibles et adaptables, valoriser les différences et profiter de plusieurs points de vue. Nous avons hâte de comprendre vos perspectives et vos attentes, et
nous souhaitons que vous nous aidiez à progresser dans notre parcours d’apprentissage.
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PARTICIPER À LA RÉALISATION
DE NOS OBJECTIFS
Dans ce rapport, notre objectif était de montrer les mesures que nous prenons
pour réaliser les engagements en matière de durabilité que nous vous avons
communiqués dans notre premier rapport en 2020.
Le thème de la durabilité est vaste et complexe et évolue constamment. C’est
pourquoi notre approche est dynamique et réactive. Nous vous invitons à vous
engager avec nous, à partager vos idées et vos points de vue, et à nous
demander de rendre compte de nos actes.

Si vous avez des questions ou des commentaires sur le
contenu de ce rapport, votre personne-ressource est
notre directrice des relations avec les investisseurs et du
développement durable,

SANDY ROSE
sandy.rose@interrentreit.com
Courriel
Téléphone 514-704-2459

Pour en savoir plus, consultez le site
www.interrentreit.com

1885 Barclay,
Vancouver (C.-B.)
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155 Lake Shore, Etobicoke (Ontario)

RÉFÉRENCES DE DIVULGATION
Le contenu de ce rapport de durabilité s’inspire des normes de la Global Reporting Initiative (GRI) et de la norme
immobilière du Sustainability Accounting Standards Board (SASB). Les références à ces normes sont résumées dans
les tableaux ci-dessous.

INTERRENT REIT - RAPPORT DE DURABILITÉ 2021 PAGE 22

INDICE GRI
DIVULGATIONS GÉNÉRALES
102-1

Nom de l’organisation

Qui sommes-nous?, p. 3

102-2

Activités, marques, produits et services

Qui sommes-nous?, p. 3

102-3

Localisation du siège social

Qui sommes-nous?, p. 3

102-14

Déclaration du décideur principal

Une année de progrès, p. 1

ÉNERGIE
103

Approche de gestion

Gestion de l’énergie, p. 11

302-1

Consommation d’énergie au sein de l’organisation

Gestion de l’énergie, p. 11

302-3

Intensité énergétique

Gestion de l’énergie, p. 11

EAU ET EFFLUENTS
103

Approche de gestion

Gestion de l’eau, p. 11

303-1

Interactions avec l’eau comme ressource commune

Gestion de l’eau, p. 11

303-5

Consommation d’eau

Gestion de l’eau, p. 11

ÉMISSIONS

1580 Haro
Vancouver (C.-B.)

103

Approche de gestion

Émissions, p. 12

305-1

Émissions directes de GES (portée 1)

Émissions, p. 12

305-2

Émissions indirectes de GES liées à l’énergie (portée 2)

Émissions, p. 12

305-4

Intensité des émissions de GES

Émissions, p. 12

DIVERSITÉ ET ÉGALITÉ DES CHANCES
103

Approche de gestion

Réaliser nos engagements de DEI, p. 17-20

405-1

Diversité des organes de gouvernance et des employés

Engagement no 1 en matière de DEI, p. 17
https://www.interrentreit.com/sustainability/#diversity
Voir la page 15 de la Circulaire d’information à la direction de 2021 pour connaître les pourcentages de diversité du conseil de fiducie.
Note d’omission : nous n’avons pas fait état des pourcentages de diversité des employés par catégorie d’employés.

Ce document fait référence aux divulgations 102-1, 102-2, 102-3 et 102-14 de la GRI 102 : Divulgations générales 2016.
Ce document fait référence aux divulgations 302-1 et 302-3 de la GRI 302 : Énergie 2016, et aux divulgations 103-1, 103-2 et 103-3 de la GRI 103 : Approche de gestion 2016.
Ce document fait référence aux divulgations 303-1 et 303-5 de la GRI 303 : Eau et effluents 2018, et aux divulgations 103-1, 103-2 et 103-3 de la GRI 103 : Approche de gestion 2016.
Ce document fait référence aux divulgations 305-1, 305-2 et 305-4 de la GRI 305 : Émissions 2016, et aux divulgations 103-1, 103-2 et 103-3 de la GRI 103 : Approche de gestion 2016.
Ce document fait référence aux divulgations 405-1 de la GRI 405 : Diversité et égalité des chances 2016, et aux divulgations 103-1, 103-2, et 103-3 de la GRI 103 : Approche de gestion 2016.
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INDICE SASB
InterRent REIT ne possède pas de propriétés commerciales autonomes. Par conséquent, tous les paramètres d’activité concernent le sous-secteur des appartements et couvrent la totalité du portefeuille
d’InterRent REIT, peu importe le titre de propriété.
MESURE D’ACTIVITÉ
IF-RE-000.A
IF-RE-000.B
IF-RE-000.B
IF-RE-000.C
IF-RE-000.D

*Surface hors œuvre

Nombre d’actifs, par sous-secteur immobilier
Surface locative*, par sous-secteur immobilier (pieds carrés)
Nombre d’appartements, par sous-secteur immobilier
Pourcentage d’actifs gérés indirectement, par sous-secteur immobilier
Taux d’occupation moyen, par sous-secteur immobilier

2020

2021

94
11 349 680
11 047
0%
93,7 %

124
12 990 400
12 877
0%
927 %

GESTION DE L’ÉNERGIE
IF-RE-130a.1
IF-RE-130a.2

IF-RE-130a.3
IF-RE-130a.4
IF-RE-130a.5

Couverture des données de consommation d’énergie en pourcentage de la surface totale, par sous-secteur immobilier
(1) Énergie totale consommée par secteur du portefeuille avec couverture des données,
(2) pourcentage d’électricité du réseau et
(3) pourcentage d’énergie renouvelable, par sous-secteur immobilier
Variation en pourcentage, à périmètre constant, de la consommation d’énergie dans le secteur du portefeuille couvert par les données, par sous-secteur immobilier
Pourcentage du portefeuille admissible qui (1) a une cote énergétique et (2) est certifié ENERGY STAR, par sous-secteur immobilier
Description de la manière dont les considérations des bâtiments sont intégrées dans l’analyse des investissements immobiliers et dans la stratégie opérationnelle

Gestion de l’énergie, p. 11
Gestion de l’énergie, p. 11
Gestion de l’énergie, p. 11
Gestion de l’énergie, p. 11
Gestion de l’énergie, p. 11

GESTION DE L’EAU
IF-RE-140a.1
IF-RE-140a.2
IF-RE-140a.3
IF-RE-140a.4

Couverture des données sur le prélèvement d’eau en pourcentage (1) de la surface totale et (2) de la surface dans les régions où le stress hydrique de référence
est élevé ou extrêmement élevé, par sous-secteur immobilier
(1) Eau totale prélevée par secteur de portefeuille avec couverture de données et (2) pourcentage dans les régions à stress hydrique de référence élevé ou
extrêmement élevé, par sous-secteur immobilier
Variation en pourcentage, à périmètre constant, du prélèvement d’eau dans le secteur du portefeuille couvert par les données, par sous-secteur immobilier
Description des risques liés à la gestion de l’eau et discussion des stratégies et des pratiques pour atténuer ces risques

Gestion de l’eau, p. 11

Gestion de l’eau, p. 11
Gestion de l’eau, p. 11
Gestion de l’eau, p. 11

GESTION DES IMPACTS DE LA DURABILITÉ SUR LES RÉSIDENTS
IF-RE-410a.1
IF-RE-410a.2
IF-RE-410a.3

(1) Pourcentage de nouveaux baux contenant une clause de recouvrement des coûts des améliorations aux immobilisations liées à l’efficacité des ressources, et
(2) surface louée connexe, par sous-secteur immobilier
Pourcentage de résidents faisant l’objet d’un comptage distinct ou divisionnaire pour (1) la consommation d’électricité de réseau et (2) les prélèvements d’eau,
par sous-secteur immobilier
Discussion sur l’approche à adopter pour mesurer, encourager et améliorer l’incidence du développement durable sur les résidents

S/O – InterRent REIT n’avait pas de
nouveaux baux en 2020 ou 2021
contenant une telle clause.

Gestion des impacts de la
durabilité sur les résidents, p. 10
Gestion des impacts de la
durabilité sur les résidents, p. 10

ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
IF-RE-450a.1
IF-RE-450a.2

Superficie des propriétés situées dans les zones inondables de récurrence de 100 ans, par sous-secteur immobilier
Description de l’analyse de l’exposition aux risques liés au changement climatique, du degré d’exposition systématique du portefeuille et des stratégies d’atténuation des risques

855 Jervis
Vancouver (C.-B.)

Gestion des risques, p. 16
Réaliser nos engagements
climatiques, p. 14-16
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SIÈGE SOCIAL
485, rue Bank, bureau 207
Ottawa (Ontario) K2P 1Z2
Tél. : 613-569-5699
Téléc. : 1-888-696-5698
www.interrentreit.com
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