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1. INFORMATIONS GÉNÉRALES 
Personnel visé : Toutes les unités d’affaires et leur personnel 

Version originale : 14 juin 2021 

Mises à jour : Aucune 

Approuvée par : Conseil d’administration du 14 juin 2021 

2. MISE EN CONTEXTE 
Le présent document constitue l’énoncé de la Politique-cadre de responsabilité sociétale de 
l’entreprise (la « Politique-cadre de RSE ») applicable aux opérations courantes de l’organisation, 
ainsi qu’à ses portefeuilles d’investissements, d’actifs immobiliers en détention et d’actifs 
immobiliers sous gestion. 

Elle a pour but d’énoncer les principes généraux et les lignes directrices de responsabilité 
sociétale applicables à toutes les unités d’affaires de l’organisation et à leur personnel. 

Le Fonds de solidarité FTQ (« Fonds ») a, par sa mission, toujours été motivé par des valeurs 
sociales. Il a depuis une dizaine d’années, posé de nombreux gestes en lien avec ces valeurs et a 
mis en place ses propres actions visant la réalisation d’investissements responsables et qui sont 
encadrées par des préoccupations environnementales, sociales et de gouvernance, les facteurs 
ESG, ainsi que par des expectatives de rendements financiers qui vont au-delà d’un horizon à 
court terme seulement. La Politique-cadre de RSE du Fonds immobilier s’inscrit en continuité de 
la démarche de développement durable du Fonds, l'appuie et s’y harmonise. Les résultats de son 
application contribueront à la reddition de compte faite par le Fonds à ses parties prenantes, ainsi 
qu’à alimenter le contenu de son rapport de développement durable annuel. 

La Politique-cadre de RSE du Fonds immobilier est une démarche volontaire, spécifique à 
l’organisation et encadrée par des normes et des standards reconnus à l’international dans le 
marché de l’investissement en immobilier et dans d’autres secteurs d’activités. En somme, il 
s’agit d’un processus d’amélioration continue. 

Toute décision significative de la direction en matière de RSE est assujettie à la Politique de 
gestion des risques du Fonds à laquelle des directives pour le Fonds immobilier ont été ajoutées. 
Elle doit être présentée au comité de direction et être recommandée par le chef des risques du 
Fonds avant d’être présentée aux instances concernées pour approbation. 

3. PRINCIPES GÉNÉRAUX 
La Politique-cadre de RSE du Fonds immobilier s’inscrit dans un large mouvement international 
volontaire par lequel des entreprises, petites, moyennes ou grandes, se sont donné pour mission 
d’investir de façon plus responsable et d’améliorer leur transparence envers leurs parties 
prenantes. C’est le cas du Fonds qui a mis en place il y a plusieurs années ses propres actions 
visant la réalisation d’investissements responsables et qui sont encadrées par des facteurs ESG. 

Dans ce contexte, la Politique-cadre de RSE permettra la capture de données spécifiques au 
marché de l’investissement en immobilier et l’intégration de celles-ci aux résultats du Fonds. 

Elle permettra aussi au Fonds immobilier d’inventorier les retombées ESG de ses pratiques 
actuelles et de se donner des objectifs d’amélioration continue. 

Aux fins de la Politique-cadre de RSE, le développement durable embrasse sous un seul vocable, 
la gouvernance corporative, la responsabilité sociétale, les meilleures pratiques 
environnementales, le développement de l’économie et, parallèlement, agit comme le véhicule 
par lequel les parties prenantes peuvent communiquer ensemble. 

3.1 DÉFINITION 
Responsabilité sociétale de l’entreprise : 

« Responsabilité d’une organisation vis-à-vis des impacts de ses décisions et de ses activités sur 
la société et sur l’environnement, se traduisant par un comportement transparent et éthique qui : 

 contribue au développement durable y compris à la santé et au bien-être de la société; 
 prend en compte les attentes des parties prenantes; 
 respecte les lois en vigueur et est compatible avec les normes internationales; 
 est intégré dans l’ensemble de l’organisation et mis en œuvre dans ses relations. » 

Source : ISO 26000 
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3.2 ENGAGEMENT 
Dans le respect de sa mission, de ses valeurs et de ses engagements envers ses parties 
prenantes, le Fonds immobilier s’engage à faire preuve de leadership, de rigueur et de 
détermination dans la poursuite de ses affaires, en considérant les facteurs ESG comme étant 
partie intégrante de son comportement d’investisseur responsable. Par une approche holistique, 
il mettra l’accent sur la diminution des impacts environnementaux de ses activités, incitera ses 
partenaires d’affaires à faire de même et visera à ce que les résultats de ces efforts communs 
mènent à une amélioration progressive des retombées de ses investissements sur les milieux 
écologiques et sociologiques, permettant alors à ses actionnaires d’investir pour une meilleure 
société. 

Par sa Politique-cadre de RSE, le Fonds immobilier entend déployer les moyens nécessaires pour 
qu’au-delà du respect des lois et règlements applicables en matière d’environnement et des 
autres exigences applicables auxquelles il souscrit, il améliore ses performances de façon 
continue. 

Il tiendra compte du legs que ses actifs immobiliers laisseront aux générations futures. 

3.3 OBJECTIFS GÉNÉRAUX 
Dans le respect de la Politique d’investissement et de la Politique de détention des actifs du Fonds 
immobilier ainsi que de la Politique-cadre de développement durable du Fonds, la Politique-cadre 
de RSE du Fonds immobilier aura comme principaux objectifs : 

 De faire du développement durable un nouveau modèle d’affaires responsable et rentable; 
 D’inventorier, d’évaluer et de valoriser les activités des unités d’affaires du Fonds 

immobilier et de ses activités corporatives; 
 De valoriser ses portefeuilles d’investissements, d’actifs immobiliers en détention et 

d’actifs immobiliers sous gestion; 
 De mettre en place et de maintenir un canal de communication structuré et bidirectionnel 

avec ses parties prenantes; 
 De contribuer au développement de nouveaux modèles d’affaires, le cas échéant; 
 De contribuer au maintien, voire à la consolidation de la valeur de sa marque de 

commerce; 
 De mettre en place un plan d’action triennal. 

4. RÔLE ET RESPONSABILITÉ DES INTERVENANTS 

4.1 INSTANCES DU FONDS IMMOBILIER 
Le conseil d’administration est responsable de l’adoption des politiques encadrant le mode de 
fonctionnement et la gouvernance du Fonds immobilier. Le comité d’audit et de gestion intégrée 
des risques et le comité de direction s’assurent que les règles énoncées dans les politiques sont 
suivies. 

Le comité de direction analyse le plan d’action triennal en développement durable qui découle de 
la Politique-cadre de RSE, ainsi que les objectifs annuels qui en font partie et en recommande 
l’approbation au conseil d’administration; 

Considérant l’étendue du champ d’application de la Politique-cadre de RSE dans l’organisation, la 
direction à la gestion de projet et à la construction relève du vice-président aux investissements. 

4.2 RÔLE DES AUTRES UNITÉS D’AFFAIRES 
L’implantation, la mise en œuvre et la réalisation des objectifs de la Politique-cadre de RSE du 
Fonds immobilier sont l’affaire de tous. Les ressources humaines du Fonds immobilier 
constituent la plus importante de ses parties prenantes. 

4.3 DIRECTION À LA GESTION DE PROJET ET À LA CONSTRUCTION 
La majorité des impacts économiques, environnementaux et sociaux du portefeuille 
d’investissements et du portefeuille d’actifs immobiliers en détention prennent naissance 
pendant le processus de conception et se consolident pendant la phase de construction des 
projets dans lesquels le Fonds immobilier investit. La qualité de réalisation de ces deux étapes, 
juxtaposée à la rencontre des objectifs que s’est donnés le Fonds immobilier via sa Politique-
cadre de RSE, est aussi à l’origine des résultats qui pourront ensuite être atteints par le portefeuille 
d’actifs immobiliers en détention. Il en va de même pour la qualité du legs qui sera laissé aux 
générations futures. 

Dans ce contexte, la direction à la gestion de projet et à la construction : 

– Réalise les exigences de la Politique-cadre de RSE du Fonds immobilier en tenant compte 
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des publics significatifs; 
– Est responsable de l’application en collaboration avec les autres unités d’affaires et de la 

rédaction du plan d’action triennal en développement durable et des objectifs annuels qui 
en découlent; 

– En collaboration avec la direction des communications et du marketing, assure la 
production du rapport biennal de développement durable du Fonds immobilier et du 
sommaire annuel; 

– Assure la production des rapports d’état de situation et de suivi; 
– Voit à l’harmonisation et à l’intégration de la démarche du Fonds immobilier avec celle du 

Fonds; 
– Ouvre et maintient un dialogue en continu avec les différentes unités d’affaires du Fonds 

immobilier, en mettant à l’avant-plan des objectifs de valorisation par le développement 
durable; 

– Anime la cellule interne de développement durable du Fonds immobilier; 
– Pour les portefeuilles d’actifs immobiliers sous gestion, soutient les objectifs, les efforts 

et la démarche dans l’atteinte des objectifs du plan d’action triennal en développement 
durable.  

4.4 VICE-PRÉSIDENCE INVESTISSEMENTS 
Dans le contexte de la Politique-cadre de RSE, la vice-présidence investissements : 

– Développe des incitatifs s’adressant aux partenaires d’affaires du Fonds immobilier, avec 
pour but l’atteinte des objectifs du plan d’action triennal en développement durable; 

– Évalue l’impact de l’introduction de critères extra financiers dans son pro forma de 
développement en collaboration avec l’équipe de gestion d’actifs en ciblant le maintien, 
voire l’amélioration des taux de rendement qui sont livrés au Fonds immobilier; 

– Tient compte des facteurs ESG dans ses décisions de développement et 
d’investissements; 

– Dans le respect de la Politique d’investissements du Fonds immobilier, crée des outils 
pour soutenir les facteurs ESG; 

– Encourage l’obtention de certifications environnementales dans ses actifs immobiliers à 
construire. 

Portefeuille de « bâtiments verts » 
Les objectifs d’analyser la possibilité de bâtir un portefeuille de bâtiments verts, de démontrer les 
possibilités de valorisation financière de ce type d’actifs au-delà des coûts additionnels initiaux, 
et de réduire graduellement les pressions qu’exercent le développement, la construction et la 
détention d’actifs immobiliers sur l’environnement, la société et sur l’être humain, s’inscrivent 
totalement dans les principes de la Politique-cadre de RSE et seront considérés par celle-ci. 

4.5 VICE-PRÉSIDENCE À LA GESTION D’ACTIFS 
Dans le contexte de la Politique-cadre de RSE, la vice-présidence gestion d’actifs : 

– Tient compte des facteurs ESG et des impacts environnementaux dans sa planification et 
dans l’ensemble de ses processus; 

– Évalue l’impact de l’introduction de critères extra financiers dans son pro forma 
d’exploitation en ciblant le maintien, voire l’amélioration des taux de rendement qui sont 
livrés au Fonds immobilier; 

– Établit des exigences minimales en matière environnementale dans les actions qu’elle 
exige des gestionnaires ou des tierces parties qu’elle emploie pour rendre le service et 
dans les actions qu’elle pose à titre de gestionnaire d’actifs; 

– Valorise les actifs en portefeuille par des mises à niveau des installations physiques et 
électromécaniques visant l’atteinte des cibles du plan d’action triennal de développement 
durable; 

– Documente ses actifs afin d’en tirer des données susceptibles de permettre la 
détermination d’objectifs d’amélioration des performances, données qui seront 
éventuellement réintroduites en construction dans un contexte d’amélioration continue; 

– Contribue à maintenir les certifications environnementales obtenues lors de la phase 
construction et évaluer le potentiel de faire certifier des actifs offrant des opportunités de 
certification. 

4.6 DIRECTION À LA GESTION IMMOBILIÈRE 
Dans le contexte de la Politique-cadre de RSE et dans le respect des objectifs et des exigences de 
sa clientèle, la direction de la gestion immobilière : 

– S’inspire des facteurs ESG et tient compte des impacts environnementaux dans sa 
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planification et dans l’ensemble de ses processus; 
– Sensibilise ses clients aux avantages et retombées que génère l’établissement 

d’exigences minimales en matière environnementale dans les actions courantes qu’elle 
doit poser en gestion et en maintien d’actifs; 

– Évalue le potentiel et propose la valorisation des actifs en portefeuille lorsque la situation 
le permet, par des projets rentables de mises à niveau des installations physiques et 
électromécaniques favorisant l’atteinte des cibles du plan d’action triennal de 
développement durable du Fonds immobilier; 

– Introduit des critères ESG lors de travaux d’améliorations locatives; 
– Documente les actifs sous gestion afin d’en tirer des données susceptibles d’être 

réintroduites en construction dans un contexte d’amélioration continue; 
– Contribue à maintenir les certifications environnementales obtenues et à réaliser de 

nouvelles certifications lorsque commandées par sa clientèle; 
– Favorise la mise en place de critères d’approvisionnement responsable. 

4.7 DIRECTION AUX COMMUNICATIONS ET MARKETING 
Dans le contexte de la Politique-cadre de RSE et dans le respect des objectifs et des exigences de 
sa clientèle, la direction des communications et marketing : 

– Permet un dialogue constructif avec les parties prenantes; 
– Développe des plateformes de communication avec les parties prenantes, qu’elles soient 

internes ou externes; 
– Contribue au développement de mécanismes d’objectifs et de stratégies; 
– Contribue à la production du rapport biennal de développement durable du Fonds 

immobilier et du sommaire annuel. 

5. STRUCTURE ET AXES D’INTERVENTION 
La Politique-cadre de RSE du Fonds immobilier prendra ses appuis sur neuf (9) axes d’intervention 
reconnues par les normes et standards internationaux : 

1) La gouvernance 
2) L’éthique et l’intégrité 
3) L’investissement responsable 
4) L’identification et le dialogue avec les parties prenantes 
5) L’analyse de la pertinence de la consultation des parties prenantes 
6) La reddition de comptes 
7) Le volet environnemental 
8) Le volet économique 
9) Le volet social 

5.1 LA GOUVERNANCE 
La gouvernance est un élément fondamental de la RSE qui se base sur cinq grands principes : 
L’engagement, le plan d’action, les mécanismes de mise en œuvre, les modalités de suivi et les 
mesures correctives et, finalement, la reddition de comptes. 

5.2 L’ÉTHIQUE ET L’INTÉGRITÉ 
En RSE, l’éthique c’est la chaîne de valeurs qui anime l’axe de réflexion et l’axe d’action de 
l’entreprise. 

En RSE, l’intégrité c’est la fidélité de l’organisation et de son capital humain à sa mission et à ses 
valeurs. Elle passe par la communication de ses résultats dans un format approprié et 
personnalisé auprès de ses parties prenantes. C’est la reddition de comptes. 

5.3 L’INVESTISSEMENT RESPONSABLE 
L’investissement responsable c’est l’intégration des facteurs environnementaux, sociaux et de 
gouvernance, les facteurs ESG, dans la sélection et la gestion des activités d’affaires. 

5.4 L’IDENTIFICATION ET LE DIALOGUE AVEC LES PARTIES PRENANTES 
Axe majeur de la RSE, le dialogue avec les parties prenantes consiste à établir et pérenniser les 
conditions d’une interaction avec les interlocuteurs concernés et/ou impliqués, de manière à ce 
que les décisions prises puissent tenir compte des avis de chacun et bénéficier d’un soutien le 
plus large possible, en toute connaissance de cause. En cela, ce dialogue va bien au-delà de la 
simple information ou communication. Il s’agit plutôt d’une véritable stratégie de concertation. Il 
contribue à une démarche RSE plus robuste. 
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5.5 L’ANALYSE DE LA PERTINENCE DE LA CONSULTATION DES PARTIES PRENANTES 
Processus marquant une nouvelle phase dans le développement durable et qui permet d’évaluer 
quels sont les enjeux économiques, environnementaux et sociaux qui sont les plus importants 
pour les parties prenantes et de modifier leur perception par rapport aux performances de 
l’organisation. Le contenu RSE du rapport sera guidé par les résultats de cette analyse. 

5.6 LA REDDITION DE COMPTES 
La reddition de comptes vise à communiquer de manière transparente aux parties prenantes les 
résultats obtenus en relation avec les objectifs visés. Il s’agit en fait d’un bilan des activités en 
développement durable. Pour être considéré comme un processus formel de reddition de 
comptes dans le cadre de l’évaluation d’une démarche en développement durable, ce bilan sera 
fait sur une base biennale et concrétisé dans au moins l’un des documents suivants : 

 Rapport de développement durable; 
 Section exclusive sur le développement durable dans le rapport annuel de gestion; 
 Bilan des activités de développement durable sur le site Web de l’organisation. 

5.7 LE VOLET ENVIRONNEMENTAL 
La dimension environnementale de la RSE s’appuie sur la volonté d’adapter nos modes de vie aux 
capacités de notre planète. 

5.8 LE VOLET ÉCONOMIQUE 
La dimension économique consiste en la création de valeur ou de richesse pour une organisation 
et pour la société en général, tout en conciliant les trois sphères du développement durable, afin 
d’améliorer les conditions de vie matérielle. 

5.9 LE VOLET SOCIAL 
La dimension sociale vise le développement de la société tout en satisfaisant les besoins des 
êtres humains, peu importe leurs origines. Plus spécifiquement, le Fonds immobilier s’intéressera 
de plus près à la beauté et à la qualité architecturale de ses actifs, ainsi qu’aux aspects 
urbanistiques. 

6. APPROCHE DE REDDITION DE COMPTES 
La Politique de RSE du Fonds immobilier s’appuie sur des bases solides et reconnues à 
l’international, non seulement dans le monde de l’investissement immobilier, mais pour toute 
entreprise adoptant cette pratique. 

Les standards et normes suivants seront à la base des exigences de reddition de compte du 
Fonds immobilier. 

6.1 ISO 14001 
Définit les éléments caractéristiques d’un système de gestion efficace et écologique de 
l’entreprise. Ces éléments permettent à toutes les organisations intéressées d’évaluer et de 
maîtriser les impacts de leurs activités sur les milieux où elles exercent. 

6.2 ISO 26000 
Lignes directrices relatives à la responsabilité sociétale, qui visent à créer un consensus 
international sur ce que représente la responsabilité sociétale des organisations et sur les 
questions centrales qui la constituent. 

6.3 GLOBAL REPORTING INITIATIVE « GRI » 
Lignes directrices de reddition de comptes en développement durable qui proposent un 
référentiel d’indicateurs pour rendre compte des performances économiques, environnementales 
et sociales des entreprises en termes de développement durable. 

6.4 BNQ 21000 
Développée de manière consensuelle et itérative, l’Approche BNQ 21000 propose un cadre de 
gestion stratégique élaboré en cohérence avec les différentes lignes directrices internationales, 
représente une déclinaison opérationnelle de la méta norme ISO 26000 et facilite le processus de 
reddition de compte selon les lignes directrices du GRI. 

6.5 GLOBAL REAL ESTATE SUSTAINABILITY BENCHMARK « GRESB » 
Sous l’égide du Green Business Certification Inc. « GBCI », le Global Real Estate Sustainability 
Benchmark « GRESB » évalue et compare les performances environnementales, sociales et de 
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gouvernance d’actifs existants, les facteurs ESG, en fournissant des données normalisées et 
validées aux marchés des capitaux. 

7. GESTION DES RISQUES 
Un des objectifs importants d’une politique-cadre de RSE est l’identification et la mitigation de 
risques. Nombre d’entre eux sont d’ailleurs reconnus sur la scène mondiale dans le domaine de 
l’investissement immobilier. 

Dans le cadre de sa Politique-cadre de RSE, le Fonds immobilier retient les risques les plus 
pertinents pour un investisseur immobilier (pas nécessairement par ordre d’importance), soit : 

– les risques reliés aux impacts des changements climatiques sur la valeur des portefeuilles 
d’investissements 

– les risques reliés aux parties prenantes 
– les risques reliés au maintien de la valeur de la marque de commerce 
– les risques reliés aux facteurs ESG 
– les risques reliés à la résilience 

7.1 RISQUES RELIÉS AUX IMPACTS DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES SUR LA VALEUR DES 
PORTEFEUILLES D’INVESTISSEMENTS 
 S’intéresser aux problématiques à long terme tout en identifiant des actions à mettre en 

œuvre à court et moyen terme afin de se prémunir de ces risques mais aussi de saisir 
des opportunités liées 

 Protéger la valeur des investissements dans le temps 
 Tenir compte de la cartographie des zones à risque d’être affectées par les 

changements climatiques et les éviter, ou s’en retirer 

7.2 RISQUES RELIÉS AUX PARTIES PRENANTES 
 Identification des parties prenantes et établissement de leur importance relative 
 Établissement d’un dialogue constructif et structuré 
 Compréhension et intégration de leurs attentes 
 Reddition de comptes adéquate et ciblée 

7.3 RISQUES RELIÉS AU MAINTIEN DE LA VALEUR DE LA MARQUE DE COMMERCE 
 Maintenir, voire augmenter l’intérêt des nouvelles générations d’actionnaires en lien 

avec leurs valeurs et leurs objectifs.  
 Adhérer aux principes de l’investissement responsable notamment pour l’influence 

positive que le Fonds immobilier souhaite exercer dans son Industrie 
 Attirer les investisseurs responsables et valoriser les portefeuilles d’investissements 

7.4 RISQUES RELIÉS AUX FACTEURS ESG 
 Éviter de rendre l’organisation vulnérable face à des modifications de plus en plus fortes 

et rapides de la réglementation, des attentes des parties prenantes, des salariés, des 
financiers, des partenaires, des assureurs, bref du marché dans lequel le Fonds 
immobilier évolue 

 Saine gestion des impacts environnementaux et sociaux 
 Fidéliser ses ressources humaines 

7.5 RISQUES RELIÉS À LA RÉSILIENCE 
 La crise sanitaire a fait prendre conscience du fait que nous ne sommes plus 

uniquement aujourd’hui dans une logique de croissance et de positionnement, mais que 
nous devons aussi accroître la résilience de nos portefeuilles d’investissements et 
celles de nos organisations 

8. SUIVIS 
 Dépôt semestriel d’un rapport d’état de situation et de suivi 
 Révision annuelle des objectifs à court terme du plan d’action triennal en développement 

durable 
 Révision annuelle de la liste des publics significatifs 
 Dépôt annuel du sommaire de développement durable 
 Dépôt biennal d’un rapport de développement durable 
 Dépôt triennal d’un plan d’action en développement durable 
 Révision triennale de la Politique-cadre de RSE 


	1. INFORMATIONS GÉNÉRALES
	2. Mise en contexte
	3. Principes généraux
	3.1 Définition
	3.2 Engagement
	3.3 Objectifs généraux

	4. RÔLE ET RESPONSABILITÉ DES INTERVENANTS
	4.1 Instances du Fonds immobilier
	4.2 Rôle des autres unités d’affaires
	4.3 Direction à la gestion de projet et à la construction
	4.4 Vice-présidence investissements
	Portefeuille de « bâtiments verts »

	4.5 Vice-présidence à la gestion d’actifs
	4.6 Direction à la gestion immobilière
	4.7 Direction aux communications et marketing

	5. STRUCTURE ET AXES D’INTERVENTION
	5.1 La gouvernance
	5.2 L’éthique et l’intégrité
	5.3 L’investissement responsable
	5.4 L’identification et le dialogue avec les parties prenantes
	5.5 L’analyse de la pertinence de la consultation des parties prenantes
	5.6 La reddition de comptes
	5.7 Le volet environnemental
	5.8 Le volet économique
	5.9 Le volet social

	6. APPROCHE DE REDDITION DE COMPTES
	6.1 ISO 14001
	6.2 ISO 26000
	6.3 Global Reporting Initiative « GRI »
	6.4 BNQ 21000
	6.5 Global Real Estate Sustainability Benchmark « GRESB »

	7. gestion des RISQUES
	7.1 Risques reliés aux impacts des changements climatiques sur la valeur des portefeuilles d’investissements
	7.2 Risques reliés aux parties prenantes
	7.3 Risques reliés au maintien de la valeur de la marque de commerce
	7.4 Risques reliés aux facteurs ESG
	7.5 Risques reliés à la résilience

	8. SUIVIS

