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LETTRE  
DE NOTRE  
PRÉSIDENT ET 
CHEF DE LA  
DIRECTION

Depuis sa création en 2013, le FPI PRO s’est toujours 
engagé à agir de façon responsable et à créer de la valeur 
à long terme pour toutes ses parties prenantes. En tant 
que propriétaire et exploitant immobilier à l’échelle du 
Canada, le FPI PRO est bien au fait de son rôle crucial pour 
soutenir et promouvoir des pratiques saines en matière 
environnementale, sociale et de gouvernance (ESG).

Tout en poursuivant notre 
croissance axée sur le secteur 
industriel, nous sommes 
déterminés à accélérer nos 
capacités sur le plan ESG. La 
durabilité occupera une place 
de plus en plus importante au 
sein de nos activités et nous 
continuerons de nous fixer des 
objectifs plus ambitieux, année 
après année. De plus, nous 
aspirons à intégrer des mesures 
durables dans nos processus 
décisionnels et nos gestes du 
quotidien.

Au FPI PRO, le conseil de 
fiduciaires supervise les 
questions en matière d'ESG. 
L’équipe de direction veille 
quant à elle au développement 
et à la mise en œuvre de notre 
programme ESG, avec le soutien 
de notre comité directeur ESG.

Même s’il reste encore beaucoup 
à faire, nous sommes fiers de 
ce que nous avons accompli à 
ce jour et heureux de présenter 
notre tout premier rapport ESG.  
Nous y présentons nos progrès 
et offrons à nos parties prenantes 
une plus grande visibilité sur les 
domaines dans lesquels nous 
poursuivrons nos efforts au  
cours des prochaines années.

À la suite d’une évaluation approfondie 
de l’importance relative réalisée en 
2021, nous avons relevé les thèmes 
importants pour notre entreprise et 
nos parties prenantes. Puis, nous 
avons déterminé les priorités et les 
initiatives qui constituent les bases  
de nos engagements en vue d’un 
avenir plus durable.

Du point de vue environnemental, 
nous continuerons à investir dans  
des immeubles de grande qualité,  
tout en faisant la promotion de 
pratiques écoénergétiques et 
durables dans l’ensemble de notre 
portefeuille. Nous introduirons 
également de nouvelles façons 
de suivre notre empreinte 
environnementale, en vue  
de l’améliorer. 

Nos gens sont essentiels à 
notre succès à long terme; c’est 
pourquoi nous viserons avant tout 
à promouvoir un environnement 
sain qui fait ressortir le meilleur de 
chacun. Au fil des ans, nous avons 
noué des relations de longue date 
avec nos locataires et avons joué un 
rôle actif dans nos collectivités. Notre 
engagement envers nos employés, 
nos locataires et nos collectivités 
demeurera une composante 
fondamentale de notre stratégie  
ESG à l’avenir.

Du point de vue de la gouvernance, 
nous sommes résolus à maintenir 
une éthique et les normes d'affaires  
les plus élevées. Nous voulons 
faire de la durabilité une priorité,  
dans le respect de notre engagement  
principal qui consiste à générer 
des rendements constants pour 
nos porteurs de parts. Enfin, 
nous avons élaboré des lignes 
directrices sur la diversité, et 
notre performance en la matière 
continue de s’améliorer.

L’exploitation d’immeubles dans 
un contexte de bail à loyer net 
représente des défis, spécialement 
en ce qui a trait à notre capacité à  
suivre les données. Cependant, nous  
sommes déterminés à améliorer la 
collecte de données et à mesurer 
nos progrès dans tous les principaux  
indicateurs ESG au fil du temps et 
dans la mesure du possible.

Tout en poursuivant notre 
croissance et en tirant parti 
de l’énorme potentiel de notre 
portefeuille, nous contribuerons 
à un avenir durable, au profit de 
toutes nos parties prenantes. 

Jim Beckerleg
Président et chef de la direction

FPI PRO
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FAITS  
SAILLANTS  
ESG

 14
Immeubles  
détenus par  
le FPI PRO,  
certifiés BOMA 

Déploiement 
de bornes 
de recharge 
supplémentaires 
pour véhicules 
électriques 
dans les immeubles  
du FPI PRO

87,5 %
Part de fiduciaires 
indépendants 
siégeant au conseil; 
tous les comités du 
conseil sont présidés 
par des fiduciaires 
indépendants, à 
l’exception du comité 
d’investissements

 100 %
Immeubles détenus 
par le FPI PRO sont 
soumis à une évaluation 
approfondie de toutes 
les composantes liées à 
l’environnement et aux 
immobilisations, avant 
leur acquisition

+99 %
Portion du 
portefeuille du  
FPI PRO situé dans 
des zones à faible 
risque d’inondation

39 % 
Représentation  
des femmes dans  
l’équipe de direction  
du FPI PRO 

<7 %
Taux de roulement 
du personnel

25 %
Représentation  
des femmes au  
conseil de fiduciaires 
du FPI PRO

46 %
Représentation  
des femmes au  
sein du personnel  
du FPI PRO
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Le FPI PRO est un fonds de placement immobilier en pleine expansion, 
axé sur le secteur industriel. Il détient et exploite des immeubles 
commerciaux de qualité supérieure situés dans des villes canadiennes  
de moyenne taille, dotées d’économies fortes.

Acquis en 2018, Compass Commercial Realty est notre groupe de  
gestion immobilière entièrement intégré qui exerce ses activités de  
façon autonome. Établi depuis longtemps, le groupe compte des  
bureaux à Halifax, à Moncton, à Montréal et à Oakville.
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C -B  : 5

Alb  : 11 Sask  : 4

Ont  : 15

Man  : 16

Qc : 14
N -B  : 23

N -É  : 30

Î -P -É  : 1

T -N -L  : 1

 120
Immeubles situés 
dans 10 provinces, 
principalement au 
centre et à l’est  
du Canada

990 M$
Actif total

6.6M
Superficie locative  
brute (pi2)

+70 
Employés du FPI PRO et  
de Compass Commercial  
Realty

Superficie locative brute (SLB)  

Toute l’information est datée du 31 décembre 2021.

PORTEFEUILLE DE GRANDE QUALITÉ, FORTEMENT AXÉ SUR LE SECTEUR INDUSTRIEL

78 %  
SLB – Industriel

 15 %
SLB – Commerce de détail

7 %
SLB – Bureaux 

COUP D’ŒIL  
SUR LE FPI PRO



CONSEIL  
DE FIDUCIAIRES

> Responsable de superviser 
et d'examiner le programme 
ESG du FPI PRO

PRÉSIDENT ET  
CHEF DE LA DIRECTION

> Parrain du programme  
ESG 

> Responsable de 
l’établissement de la 
stratégie ESG, avec  
le soutien du comité  
directeur ESG

COMITÉ  
DIRECTEUR ESG

> Composé de membres de 
l’équipe de direction issus 
du siège social, de la gestion 
d’actif et de la gestion 
immobilière

> Présidé par le chef des 
finances

James W. Beckerleg
Président, chef de la direction  
et fiduciaire

Chris Andrea
Président,  
Compass Commercial Realty

Gordon Lawlor, CPA, CA
Vice-président exécutif,  
chef des finances  
et secrétaire

Alison Schafer, CPA, CA
Vice-présidente principale, 
Finances

NOS DIRIGEANTS ESG
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Au FPI PRO, les enjeux ESG sont supervisés par le conseil de fiduciaires. L’équipe de direction veille 
quant à elle au développement et à la mise en œuvre du programme ESG, avec le soutien du comité 
directeur ESG mis sur pied en 2021.

Le comité directeur ESG est responsable de la gestion quotidienne du programme ESG du FPI PRO. 
Il veille notamment au suivi des objectifs et des progrès, tout en demeurant au fait des tendances 
émergentes et des attentes des parties prenantes. Il conseille également l’équipe de direction  
sur les façons de faire progresser le programme.

Mark O’Brien
Vice-président principal,  
Location, opérations et  
durabilité

Isabelle Monte
Directrice,  
Ressources humaines  
et administration

GOUVERNANCE 
ESG



NOS LIGNES DIRECTRICES ET ENGAGEMENTS ESG
> Promouvoir l’efficacité énergétique et les pratiques durables dans l’ensemble de nos immeubles
> Créer un environnement de travail qui promeut le bien-être des employés et favorise des  

communications efficaces avec les locataires
> Maintenir les normes les plus élevées en matière de gouvernance d’entreprise et d’éthique des affaires

ÉVALUATION DE L’IMPORTANCE RELATIVE
Notre programme ESG et notre cadre reposent 
sur une évaluation approfondie des thèmes 
environnementaux, sociaux et de gouvernance 
pertinents, réalisée par le comité directeur ESG 
du FPI PRO. L’évaluation tient compte du niveau 
d’importance relative des éléments ESG pour notre 
entreprise et notre industrie, ainsi que des attentes 
de nos principales parties prenantes, recueillies 
au fil de nos interactions régulières. Le FPI PRO 
a également revu l’information de ses pairs, ainsi 
que les normes et certifications ESG reconnues, 
notamment le SASB et le GRESB, pour assurer  
la cohérence avec les meilleures pratiques  
ESG et notre industrie.

La capacité du FPI PRO à mesurer et à suivre sa 
performance est limitée en raison de son manque 
de contrôle opérationnel sur la vaste majorité des 
immeubles qu’il détient et gère (environnement  
de bail à loyer net).

Compte tenu de la nature de nos activités, nous 
pouvons seulement suivre l’information lors de 
l’acquisition d’un immeuble et lors de la rotation des 
locataires. Nous souhaitons améliorer notre capacité 
à suivre les progrès et à recueillir les données à 
l’échelle des principaux thèmes ESG au fil du  
temps et dans la mesure du possible.

CATÉGORIE THÈMES IMPORTANTS

ENVIRONNEMENT > Gestion énergétique

> Émissions de GES

> Conception des immeubles  
et gestion du cycle de vie

> Impacts physiques des 
changements climatiques

SOCIAL > Dialogue avec les employés

> Diversité et inclusion

> Bien-être des locataires  
et relations avec eux

> Qualité et sécurité des immeubles

> Contributions à la collectivité

GOUVERNANCE > Éthique des affaires

> Gestion des risques

> Résilience du modèle d’affaires

> Pratiques de gouvernance 
d’entreprise

NOTRE APPROCHE ESG 
Le FPI PRO a officiellement mis sur pied un programme ESG pour encadrer ses objectifs et 
accroître sa transparence concernant ses thèmes et priorités ESG importants.

Portée : Notre programme ESG couvre l’ensemble de notre entreprise – de la planification 
stratégique aux acquisitions, en passant par nos activités de gestion de l’actif et des immeubles. 
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CADRE  
ESG



NOS  
PRIORITÉS  
ESG :
ENVIRONNEMENTALE

GESTION RESPONSABLE DE L’ACTIF ET DES IMMEUBLES
En tant que propriétaire et exploitant immobilier à l'échelle du Canada, notre plus 
grand impact environnemental provient de nos immeubles. Nous nous engageons 
à adopter des pratiques durables relativement à la gestion de notre actif et de nos 
immeubles, afin de réduire notre empreinte environnementale au profit de nos 
locataires et des collectivités dans lesquelles nos immeubles sont situés. Compte 
tenu de la nature de notre environnement de location, nous sommes limités dans 
nos capacités de supervision et de contrôle de l’énergie, des déchets, de l’eau 
et d’autres enjeux environnementaux. Par conséquent, nous sommes d’autant 
limités dans notre accès aux données, aux statistiques et aux connaissances 
clés sur ces thèmes, ce qui restreint notre capacité à suivre les indicateurs clés. 
Dans ce contexte, nous cherchons à avoir des retombées environnementales 
positives, à l’endroit et au moment que nous pouvons contrôler; c’est-à-dire, lors 
de l’acquisition d’un immeuble et lors de la rotation des locataires, ainsi que dans 
le cadre de la gestion extérieure d’un immeuble.

THÈMES IMPORTANTS

> Gestion énergétique

> Émissions de GES

> Conception des immeubles  
et gestion du cycle de vie

> Impacts physiques des 
changements climatiques

INDICATEURS

> Nombre total d’immeubles 
certifiés

> Amélioration des capacités de 
suivi concernant l’électricité, 
l’eau, le chauffage, les 
appareils écoénergétiques  
et les déchets

> Augmentation du nombre  
de bornes de recharge pour  
les véhicules électriques

> Suivi de la fréquence des 
évaluations environnementales

> Mesure de la consommation  
de papier
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PRIORITÉS
> Accroître le nombre d’immeubles certifiés (BOMA, ENERGY STAR®)
> Améliorer la communication des risques liés aux changements climatiques 

à l’aide de documents d’information continue
> Maintenir des normes élevées de diligence raisonnable au moment  

de l’acquisition
> Promouvoir l’utilisation de lumières écoénergétiques, dans la mesure  

du possible
> Améliorer la capacité à suivre les impacts environnementaux,  

dans la mesure du possible

INITIATIVES
Prioriser les immeubles certifiés
En suivant les meilleures pratiques et en respectant les exigences des 
organismes de certification auxquels l’industrie accorde sa confiance, comme 
BOMA et ENERGY STAR®, le FPI PRO peut s’assurer de maintenir un portefeuille 
d’immeubles solide et durable, malgré son contrôle opérationnel limité sur  
les indicateurs clés.

BOMA est une certification crédible dans l’industrie qui légitime le rendement 
d’une entreprise en matière d’environnement et d’efficacité. Pour obtenir la 
certification BOMA Best, un immeuble doit notamment appliquer les meilleures 
pratiques suivantes : la mise en place d’un programme d’entretien préventif; 
la réalisation tous les cinq ans de bilans énergétiques et d’évaluations de la 
consommation d’eau; la mise en place d’un plan de gestion de l’énergie, de 
l’eau et des déchets; offrir un programme de nettoyage écologique; l’élaboration 
d’objectifs clairs pour la réduction de la consommation d’énergie; la mise en 
place d’un plan de surveillance de la qualité de l’air intérieur; et la mise en 
place d’un programme de demandes de services des occupants; tout en tenant 
compte du confort des immeubles, de façon générale.

Le FPI PRO cherche également à accroître son nombre d’immeubles certifiés 
ENERGY STAR®, symbole de l’efficacité énergétique. Cette certification procure 
de l’information simple, crédible et objective pour aider les consommateurs et 
les entreprises à prendre des décisions éclairées, de même qu’à définir des 
approches rentables pour gérer la consommation énergétique des immeubles.

> 14 des immeubles du FPI PRO sont certifiés BOMA Best 



INITIATIVES (SUITE)
Améliorer la divulgation des risques climatiques en privilégiant  
une transparence accrue
Nous retenons les services de tiers de confiance pour nous aider  
à mieux protéger nos actifs situés dans des zones plus risquées sur  
le plan des changements climatiques. 

> À l’exception d’un immeuble ayant un risque d’inondation modéré  
à élevé, le portefeuille du FPI PRO est entièrement situé dans des  
zones à faible risque 

Bâtir un portefeuille immobilier de qualité
Avant d’acquérir des immeubles, nous effectuons un processus complet de diligence raisonnable pour nous assurer  
de la qualité de l’actif. Ce processus comprend notamment les éléments suivants :

- Nous travaillons de concert avec un consultant spécialisé en toiture qui s’assure de l’efficacité optimale de 
l’immeuble. À l’aide de scans infrarouges, il peut déterminer les facteurs de risque liés à des dégâts d’eau potentiels, 
en plus d’assurer des gains sur le plan du chauffage, etc.

- Nous travaillons avec un fournisseur national reconnu dans l’industrie qui dirige l’ensemble des composantes de 
l’audit liées à l’environnement et aux immobilisations de chaque immeuble. La diligence raisonnable est effectuée 
au moment de l’acquisition pour s’assurer de l’impact environnemental de chaque immeuble avant la clôture de 
la transaction, notamment en procédant à une évaluation des contaminants et à une étude technique complète. 
L’enquête menée par un tiers analyse le système de chauffage, de ventilation et de climatisation, les fenêtres, le type 
de gaz utilisé pour la consommation énergétique, etc. Ces facteurs se traduisent par une plus grande efficacité  
sur le plan des coûts et de l’environnement.

- Nous travaillons étroitement avec un courtier d’assurance qui vérifie notre portefeuille annuellement, pour évaluer 
les changements survenus en cours d’année. Les risques d’inondation et d’incendie sont réexaminés et réévalués 
pour déceler des possibilités d’optimisation, tant sur le plan des coûts que de l’environnement.

> 100 % des immeubles détenus par le FPI PRO sont soumis à une évaluation complète de toutes les composantes 
liées à l’environnement et aux immobilisations, et ce, avant leur acquisition 

Réduire la consommation de papier avec NexusOne 
Mis en place en août 2021, NexusOne est un système automatisé de comptes créditeurs qui s’assure que toutes les 
approbations sont données de façon électronique dans l’ensemble de l’organisation. NexusOne contribue à accroître 
l’efficacité, en plus d’assurer de meilleurs contrôles et la réduction le plus possible de la consommation de papier. Le 
FPI PRO travaille également avec ses fournisseurs pour s’assurer que les factures sont soumises et traitées de façon 
électronique, dans la mesure du possible.

Éclairage écoénergétique à DEL
Dès que nous le pouvons, nous procédons à des améliorations ou à des remises à niveau de l’éclairage écoénergétique 
à DEL dans l’ensemble de notre portefeuille, soit lors de l’acquisition de nouveaux immeubles ou de la rotation des 
locataires – pour les immeubles dont nous sommes les gestionnaires –, mais aussi lorsque nous remplaçons les 
éclairages extérieurs.

Bornes de recharge pour véhicules électriques
En 2021, le FPI PRO a fait l’acquisition d’un premier immeuble équipé de bornes de recharge pour les véhicules 
électriques, situé à Halifax. Nous évaluons la possibilité d’ajouter des bornes de recharge dans deux autres  
immeubles à court terme, et davantage à l’avenir.
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NOS  
PRIORITÉS  
ESG :
ENVIRONNEMENTALE



RAPPORT ESG DU FPI PRO  /  MARS 2022  /  10

PRIORISER LES GENS
Le FPI PRO tire une grande fierté de ses équipes et est déterminé à être 
un employeur de choix. Au sein de son équipe – petite, mais extrêmement 
compétente –, chaque membre est essentiel au succès continu de 
l’organisation. Au FPI PRO, nous visons à fournir aux employés les conditions 
nécessaires pour leur permettre de s’épanouir. Nous veillons également à 
créer un environnement de travail stimulant et axé sur le perfectionnement. 
Notre engagement à l’égard du bien-être et du respect se répercute aussi sur 
nos locataires et les collectivités dans lesquelles nos immeubles sont situés. 
Nous accordons une grande importance aux relations de longue date avec nos 
locataires et prenons soin d’être un partenaire fiable et digne de confiance, 
en favorisant des communications efficaces et en nous assurant que nos 
immeubles répondent à leurs besoins et leurs attentes. Nous sommes 
également dévoués envers les collectivités dans lesquelles nos employés 
travaillent et vivent, en encourageant le bénévolat et les dons de l’entreprise.

THÈMES IMPORTANTS

> Dialogue avec les employés

> Diversité et inclusion

> Bien-être des locataires et 
relations avec eux

> Qualité et sécurité des 
immeubles

> Contributions à la collectivité

INDICATEURS

> Taux de roulement  
du personnel

> Nombre d’incidents liés à la 
santé et la sécurité

> Nombre d’heures de bénévolat

> Nombre de demandes des 
locataires résolues

PRIORITÉS
> Fournir un environnement de travail dynamique, inclusif et stimulant  

qui promeut le bien-être des employés

> Maintenir des communications et des discussions efficaces  
et harmonieuses avec les locataires

> Assurer la qualité et la sécurité des immeubles

> Être une entreprise socialement responsable qui redonne  
aux collectivités locales

INITIATIVES
Rémunération concurrentielle et plans de formation et  
de perfectionnement proactifs 
En plus d’offrir aux employés un environnement de travail flexible et  
une rémunération concurrentielle, nous offrons un régime d’assurance 
collective complet et d’autres avantages sociaux.

Nous encourageons également nos équipes à suivre des formations à 
l’extérieur de l’organisation. Comme l’exige la loi, le FPI PRO investit  
chaque année entre 3 % et 6 % de sa masse salariale dans la formation  
et le perfectionnement professionnel de ses employés.

> Taux de roulement du personnel inférieur à 7 % en 2021 

Promouvoir la diversité et l’inclusion
Le FPI PRO croit en l’importance d’avoir une diversité de compétences, 
de points de vue, d’expériences et de parcours, et s’engage à fournir un 
environnement de travail qui favorise la diversité, l’équité et l’inclusion. 

> En 2021, 39 % de l’équipe de direction du FPI PRO et 46 % de tous  
ses employés étaient des femmes 

NOS  
PRIORITÉS  
ESG :
SOCIALE
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Santé et bien-être des employés 
En offrant à nos équipes l’adhésion à une plateforme de télésanté réputée, 
nous veillons à leur faciliter l’accès à des soins de santé de qualité supérieure 
et à contribuer à une main-d’œuvre saine et énergisée.

> Les employés du FPI PRO ont accès à un programme d’aide aux  
employés (PAE), qui offre un soutien immédiat et confidentiel pour  
tout ce qui a trait au travail, à la santé ou à la vie  Le PAE est  
accessible partout et en tout temps 

Un comité de santé et sécurité a aussi été mis en place pour nos employés 
de gestion immobilière. Organisé et dirigé par les employés, le comité se 
rencontre une fois par mois. Il vise à s’assurer que les membres du personnel 
sont au fait de l’évolution des protocoles et des techniques sur le plan des 
procédures de santé et sécurité.

Angus Anywhere : Plateforme de communication avec les locataires
Pour assurer des communications efficaces et améliorer notre capacité à mettre en place des plans d’entretien 
préventif dans l’ensemble de nos immeubles, nous nous sommes dotés d’Angus Anywhere, un logiciel de gestion 
des locataires qui gère de façon proactive toutes les demandes des locataires. La plateforme procure un canal de 
communication simple et efficace entre les locataires et le FPI PRO, en plus de nous permettre de faire un suivi  
des inspections et des assurances des locataires.

Angus Anywhere offre une plus grande transparence et aide à s’assurer que tous les actifs demeurent dans les 
meilleures conditions possibles. La plateforme facilite également les échanges avec les locataires en proposant  
des sondages et d’autres outils que nous pourrons éventuellement déployer.

INITIATIVES (SUITE)
Bénévolat au sein de la collectivité et campagne de dons annuelle
Chaque année, le FPI PRO verse des dons à divers organismes locaux et 
nationaux qui soutiennent des causes liées aux soins de santé, aux arts 
et aux femmes en situations vulnérables, en plus de commanditer des 
événements de l’industrie.

> Les employés du FPI PRO sont encouragés à faire du bénévolat pour  
des causes qui leur tiennent à cœur  Afin de promouvoir la participation  
et l’esprit d’entraide, nous offrons à nos employés jusqu’à 10 heures  
de congé par année pour faire du bénévolat 

NOS  
PRIORITÉS  
ESG :
SOCIALE



MAINTENIR DES NORMES DE GOUVERNANCE ÉLEVÉES
Le FPI PRO s’engage à maintenir des normes de gouvernance et 
d’éthique des affaires élevées, conçues pour aider notre conseil de 
fiduciaires et notre équipe de direction à assurer la surveillance, la 
responsabilité et l’intégrité du FPI PRO. En suivant des pratiques 
d’affaires éthiques, le FPI PRO vise à promouvoir une croissance 
durable et à long terme de l'entreprise.

THÈMES IMPORTANTS

> Éthique des affaires

> Gestion des risques

> Résilience du modèle d’affaires

> Pratiques de gouvernance 
d’entreprise

INDICATEURS

> Diversité au sein du conseil  
de fiduciaires

> Indépendance des présidents 
de comité

PRIORITÉS
> Maintenir un conseil de fiduciaires fort et diversifié

> Promouvoir un bon comportement en tant qu’entreprise par la mise  
en place et le respect de politiques pertinentes

> Assurer une solide surveillance de la gouvernance ESG, tout en 
demeurant au fait des tendances et des meilleures pratiques ESG

INITIATIVES
Gouvernance solide
Le FPI PRO jouit d’un conseil de fiduciaires fort et diversifié, composé de 
professionnels chevronnés et talentueux, qui maintiennent les normes de 
gouvernance les plus élevées, telles qu’exposées dans les chartes de notre 
conseil de fiduciaires, de notre comité d’audit et de notre comité de  
gouvernance et de rémunération.

> 87,5 % du conseil est composé de fiduciaires indépendants et tous les 
comités du conseil sont présidés entièrement de fiduciaires indépendants,  
à l’exception du comité d’investissements 

Diversité au sein du conseil
En 2019, le FPI PRO s’est doté d’une politique sur la diversité au sein du 
conseil. À l’heure actuelle, ce dernier est composé de deux femmes et de 
six hommes. Lorsque le FPI PRO évalue la composition du conseil ou qu’il 
détermine des candidats appropriés en vue d’une nomination ou d’une 
réélection, il se base sur des critères objectifs en tenant dûment compte  
des avantages de la diversité et des besoins du conseil.

> Le conseil de fiduciaires est composé à 25 % de femmes 
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Gestion des risques
La protection de l’entreprise est essentielle et tout le monde a un rôle à jouer pour en assurer la continuité. Une 
matrice complète des risques a été développée pour traiter les risques financiers traditionnels, qui sont inhérents à 
l’entreprise. Cette matrice est revue par nos équipes sur une base régulière.

Gouvernance ESG
La gouvernance ESG du FPI PRO est possible grâce à une structure claire mise en place en 2021. Le comité 
directeur ESG du FPI PRO conseille la haute direction sur les façons de faire progresser le programme ESG, lequel 
est présidé par notre chef des finances et parrainé par notre chef de la direction, qui communique nos progrès au 
conseil de fiduciaires.

Pour de plus amples renseignements sur nos politiques et nos pratiques de gouvernance, nous vous invitons  
à consulter nos documents d’information continue accessibles sur le site www.sedar.com sous notre profil,  
ou sur notre site Web www.proreit.com.

INITIATIVES (SUITE)
Éthique et conduite des affaires
Le FPI PRO s’engage à s’assurer que ses activités sont menées de façon équitable, transparente et conforme.

Code de conduite 
Le code de conduite du FPI PRO s’applique à tous les employés, les membres de la direction et le conseil de 
fiduciaires. Il prévoit des lignes directrices visant à maintenir la réputation, l’intégrité, l’honnêteté, l’objectivité 
et l’impartialité du FPI PRO, et aborde la bonne conduite des affaires, notamment le respect des lois, des 
règles et des règlements, ainsi que la dénonciation de tout comportement illégal ou contraire à l’éthique.

Politiques de dénonciation et de divulgation 
Le FPI PRO a mis sur pied une politique de dénonciation permettant à une personne qui croit être témoin 
d’une violation du code de conduite de signaler les renseignements pertinents de façon confidentielle.
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SURVOL DE L’ÉVALUATION DE L’IMPORTANCE RELATIVE ET DU CADRE ESG

CATÉGORIE THÈMES IMPORTANTS PRIORITÉS / CIBLES INDICATEURS

ENVIRONNEMENT > Gestion énergétique
> Émissions de GES
> Conception des 

immeubles et gestion 
du cycle de vie

> Impacts physiques 
des changements 
climatiques

> Accroître le nombre 
d’immeubles certifiés (BOMA, 
ENERGY STAR®)

> Améliorer la communication 
des risques liés aux 
changements climatiques 
à l’aide de documents 
d’information continue

> Maintenir des normes élevées 
de revue diligente raisonnable 
au moment de l’acquisition

> Promouvoir l’utilisation 
d’appareils écoénergétiques, 
dans la mesure du possible

> Améliorer la capacité à suivre 
les impacts environnementaux, 
dans la mesure du possible

> Nombre total 
d’immeubles certifiés

> Amélioration des 
capacités de suivi 
concernant l’électricité, 
l’eau, le chauffage, les 
appareils écoénergé- 
tiques et les déchets

> Augmentation du 
nombre de bornes 
de recharge pour les 
véhicules électriques

> Suivi de la fréquence 
des évaluations 
environnementales

> Mesure de la 
consommation de papier

SOCIAL > Dialogue avec les 
employés

> Diversité et inclusion
> Bien-être des locataires 

et relations avec eux
> Qualité et sécurité des 

immeubles
> Contributions à la 

collectivité

> Fournir un environnement  
de travail dynamique, inclusif 
et stimulant qui promeut le 
bien-être des employés

> Maintenir des communications 
et des discussions efficaces 
et harmonieuses avec les 
locataires

> Assurer la qualité et la 
sécurité des immeubles

> Être une entreprise 
socialement responsable 
qui redonne aux collectivités 
locales

> Taux de roulement  
du personnel

> Nombre d’incidents liés 
à la santé et la sécurité

> Nombre d’heures  
de bénévolat

> Nombre de demandes 
des locataires résolues

GOUVERNANCE > Éthique des affaires
> Gestion des risques
> Résilience du  

modèle d’affaires
> Pratiques  

de gouvernance 
d’entreprise

> Maintenir un conseil de 
fiduciaires fort et diversifié

> Promouvoir un bon 
comportement en tant 
qu’entreprise par la mise 
en place et le respect de 
politiques pertinentes

> Assurer une solide 
surveillance de la gouvernance 
ESG, tout en demeurant au 
fait des tendances et des 
meilleures pratiques ESG

> Diversité au sein du 
conseil de fiduciaires

> Indépendance des 
présidents de comité
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