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Notre message
Les événements de l’an dernier ont mené à une situation sans précédent qui
continue d’évoluer rapidement d’un mois à l’autre. Personne ne sait combien
de temps la pandémie de COVID-19 va durer, mais nous sommes déterminés
à offrir à nos locataires et à nos employés un environnement de travail sain, à
favoriser un retour sécuritaire au travail, et à poursuivre nos efforts sur les plans
environnemental environemental, social et communautaire (ESG), tout en étant
soucieux de nos responsabilités fiduciaires envers nos investisseurs.

Jamais encore notre capacité collective à relever les priorités changeantes, les enjeux
ESG, et les défis mondiaux n’aura été aussi cruciale. Les changements climatiques et
la durabilité continuent de jouer un rôle majeur dans la structure décisionnelle des
pays et gouvernement qui, pour cette raison, se fixent des objectifs ambitieux. Nous
nous devons donc d’agir afin de contribuer à l’atteinte de ces cibles mondiales, de
devancer continuellement les règlements et de procurer des rendements durables à
nos investisseurs. Il est également essentiel d’accepter nos différences et d’adopter
la diversité et l'inclusion dans toutes nos activités. Cela favorisera un environnement
propice à la réussite de nos gens et au succès de nos activités. Fiera Immobilier a
énormément changé en 2019, une transformation marquée par l’expansion notre
portefeuille et notre entrée sur le marché du Royaume-Uni. En 2020, nous nous
sommes attachés à maintenir nos programmes ESG bien établis, tout en poursuivant
l’intégration de nos nouveaux actifs et unités d’affaires.
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Nous sommes ravis de partager avec vous certains de nos accomplissements, qui ont consisté à :
> Étendre nos programmes ESG à l’échelle internationale par le biais des fonds canadiens et britanniques;
> Participer à l’évaluation GRESB pour sept fonds, ce qui nous a valu quatre cotes « Green Star »;
> Faire passer à 98 % le taux de certification des bâtiments écologiques de notre portefeuille canadien;
> Mettre au point des outils pour répertorier et évaluer les risques que présentent les propriétés, 		
notamment les impacts physiques des changements climatiques;
> Piloter et mettre en place quatre technologies ESG par l’entremise du groupe de travail sur la 		
technologie durable.
Nous sommes extrêmement fiers de ce que nous avons accompli et sommes déterminés à faire
preuve de leadership en matière d’ESG. Désormais, les facteurs ESG seront essentiels pour assurer
notre réussite, et faire en sorte de constituer un portefeuille à l’épreuve du temps et d’avoir un impact
positif sur l’environnement, nos gens et les collectivités où nous sommes présents. Nous vous invitons
à prendre connaissance du Rapport ESG 2020 et sommes impatients de partager de nouveau nos
réalisations en 2021.

Faits saillants en matière de facteurs ESG en 2020 :
Principaux paramètres et succès
Environnement
• Réduction de 1 % de la consommation d’électricité, soit une économie de 726 MWh 		
correspondant à l’énergie utilisée par environ 62 foyers canadiens1
• Espace certifié vert augmenté à 17 millions de pieds carrés, ce qui porte à 98 % le taux de
certification de notre portefeuille canadien et à 88 % au niveau mondial
• Détournement de 559 tonnes métriques de déchets des sites d’enfouissement, soit un taux de
détournement moyen de 46 % pour notre portefeuille canadien1
• Installation de nichoirs et d’hôtels à insectes dans l’ensemble du portefeuille du Fiera Real
Estate Long Income Fund UK (FRELIF UK) pour promouvoir et améliorer la biodiversité
• Gestion des risques liés aux normes minimales d’efficacité énergétique (MEES) pour l’ensemble du
portefeuille du FRELIF UK afin d’éviter des certificats de performance énergétique (EPC) cotés F ou G
Social
• Création du Comité de la diversité et de l’inclusion de Fiera Immobilier
• Volet consacré aux facteurs ESG lors de notre séance de discussion ouverte annuelle avec les
employés et dans le cadre de la formation offerte au Royaume-Uni
Gouvernance
• Participation à l’évaluation GRESB pour une quatrième année d’affilée, avec de meilleures
notes pour toutes les soumissions répétitives
1 Obtention de quatre cotes « Green Star » au Royaume-Uni et au Canada
2 Attribution d’un cote « Green Star » au Fonds CORE canadien pour une troisième année d’affilée
3 Augmentation de 118 % de la cote du FRELIF UK
• Prix du développement industriel de l’année remporté lors du gala REX 2020 de la NAIOP
• Obtention d’une cote « A » dans le cadre des Principes pour l’investissement responsable (PRI)
parrainés par les Nations Unies, ce qui est mieux que la moyenne mondiale
• Élaboration et mise en place de notre politique et de notre liste de contrôle sur le
développement durable
• Introduction d’une politique sur la durabilité dans la gestion des actifs au Royaume-Uni
1 Les données font référence à l’année de déclaration 2019 des fonds canadiens de Fiera Immobilier
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Notre approche ESG
Notre approche
Nous cherchons à intégrer les facteurs ESG dans tout le cycle de
vie des investissements immobiliers, soit les investissements, les
développements, la gestion des actifs et les opérations.
Le cadre de notre stratégie ESG comprend quatre aspects
clés – la gouvernance, la mobilisation, la gestion d’actifs et
le rendement du portefeuille – qui sont regroupés autour de
deux piliers : la durabilité de l’organisation et la durabilité du
portefeuille.

Notre comité de direction sur
le développement durable
Le président et chef mondial de l’immobilier de
Fiera Immobilier préside notre comité de direction sur le
développement durable, qui est composé de représentants de
l’ensemble de l’organisation et supervise notre programme
ESG. Le comité se réunit une fois par trimestre, et il est chargé
d’élaborer notre vision et notre stratégie en matière durabilité
et de surveiller les progrès accomplis sur ce plan.

Articles connexes : Politique de durabilité de Fiera Immobilier

Cadre de stratégie en matière de facteurs ESG :
Durabilité de l’organisation et du portefeuille

Gouvernance

Gérer la durabilité au sein de l’organisation
• Supervision, objectifs et évaluation du rendement
• Politiques et procédures d’investissement, de développement et de
gestion d’actifs

Mobilisation

Interaction avec les principales parties prenantes
• Investisseurs, employés, partenaires, locataires et gestionnaires
immobiliers

Gestion
d’actifs

Intégration de la durabilité dans la gestion d’actifs
• Contrats et ententes
• Planification des actifs, établissement de budgets et production
de rapports
• Gestion du rendement des actifs et du gestionnaire immobilier

Rendement

Amélioration du rendement de la durabilité du portefeuille
• Paramètres environnementaux : énergie, eau, déchets, émissions de
GES et certifications
• Paramètres sociaux : mobilisation des locataires, sondages sur la
satisfaction, santé, bien-être et programmes communautaires

Durabilité de
l’organisation

Durabilité du
portefeuille
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Normes mondiales – PRI et GRESB
Nous démontrons notre mobilisation envers l’intégration
des facteurs ESG en étant signataires des Principes pour
l’investissement responsable (PRI). Tous les ans, nous
présentons un rapport sur notre méthode d’intégration des
facteurs ESG; en 2020, nous avons obtenu la note « A » en
matière d’investissement immobiliers directs, surpassant ainsi la
note médiane des signataires des PRI.
Nous prenons part à l’évaluation immobilière du GRESB afin
d’évaluer nos pratiques d’intégration et de gestion des facteurs
ESG et de rendre des comptes avec transparence aux investisseurs.
Nous utilisons le Global Real Estate Sustainability Benchmark

(GRESB) pour répondre aux demandes des investisseurs, nous
assurer de suivre des pratiques exemplaires et encourager des
façons de faire responsables dans notre secteur d’activité. En 2020,
nous avons participé à l’évaluation du GRESB pour sept fonds, soit
trois canadiens et quatre britanniques. Nous avons obtenu quatre
cotes « Green Star » du GRESB, le Fonds CORE Fiera Immobilier
(Fonds CORE) ayant fait mieux pour une quatrième année d’affilée
et le Fonds FRELIF UK ayant amélioré de 118 % son pointage par
rapport à 2019. Le Fonds industriel Fiera Immobilier Limitée (Fonds
industriel), le Fonds d'investissement immobilier Fiera Immobilier II
et le Fiera Real Estate Opportunity Fund UK (FREOF V UK) ont
fait une soumission au GRESB pour la première fois en 2020.

Notre cheminement ESG
L’intégration des facteurs ESG est un cheminement auquel prennent part toute notre équipe
et l’ensemble de nos parties prenantes. Nous avons fait des progrès considérables au cours des
cinq dernières années et allons continuer de nous améliorer à l’avenir.

2017

Établissement d’une feuille
de route et d’une vision ESG

2016

Publication d’une politique
de durabilité

Diagnostic ESG

Première participation à
l’évaluation GRESB

2018

Signataire des PRI
Publication du livre blanc sur les facteurs ESG intitulé
Que sont-ils et pourquoi sont-ils importants?
+62 % pour le pointage GRESB du Fonds CORE
Établissement de cibles environnementales sur 5 ans

2020

Participation à l’évaluation GRESB pour 7 fonds
Obtention d’un « A » dans le module des
investissements immobiliers directs des PRI
pour une deuxième année d’affilée

2019

Publication d’un premier rapport ESG
Taux de certification mondial de 78 %

Mise sur pied d’un comité de la diversité et de
l’inclusion

Obtention de la cote « Green Star » du GRESB et de la
note « A » des PRI pour les investissements immobiliers

Élaboration d’une politique et d’une liste de
contrôle sur le développement durable

Mise sur pied du groupe de travail sur la technologie
durable de Fiera Immobilier
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ÉTUDE DE CAS

Performance
environnementale
Gestion de notre empreinte
environnementale
Globalement, les immeubles comptent pour 36 % de
la consommation finale d’énergie et émettent 29 %
des émissions de dioxyde de carbone (CO2) reliées à
l’énergie2. En gérant les facteurs ESG, nous réduisons
l’impact de nos actifs et augmentons leurs avantages grâce
à l’efficacité opérationnelle et à la gestion des ressources.
Notre approche en matière de gestion consiste tout
d’abord à comprendre les impacts. Nous collaborons
étroitement avec les gestionnaires tiers et les locataires
de nos propriétés afin de recueillir des données sur
les immeubles et de surveiller le rendement sur une
base annuelle pour le Fonds CORE canadien, le Fonds
industriel et le FRELIF UK. Les données sur le rendement
aident notre équipe à identifier des occasions de gagner
en efficacité et d’économiser, et à prendre des décisions
budgétaires. En ce qui concerne notre Fonds CORE, nous
avons fixé des cibles de cinq ans pour l’énergie, l’eau et
les déchets afin d’inciter notre équipe de gestion des
actifs à faire le suivi et à rendre compte du rendement.
Nous allons évaluer notre rendement ciblé en 2021 et
continuer à mesurer nos progrès sur une base annuelle.

FRELIF UK : INITIATIVE DE COLLECTE
AUTOMATIQUE DES DONNÉES
La collecte des données sur la durabilité auprès des locataires,
surtout pour les actifs sur lesquels les propriétaires fonciers
ont peu ou pas de contrôle, demeure un défi pour ces
derniers. Afin de combler cette lacune dans les données et
de soutenir le programme de durabilité de nos locataires,
notre équipe au Royaume-Uni a mis en place une initiative de
mobilisation des locataires pour l’ensemble du portefeuille du
Fiera Real Estate Long Income Fund UK.
L’équipe a créé un groupe de discussion composé de
représentants des locataires pour l’ensemble du portefeuille
afin de discuter d’une collaboration ESG et de la façon
dont les données peuvent les aider à repérer des occasions

Nous avons initié nos locataires au
principe de la collecte automatique des
données afin d’améliorer l’obtention
des données sur les services publics
utilisés par les locataires. Cela va nous
permettre de mieux comprendre la
performance en matière de durabilité de
nos actifs sous gestion et de fixer des
cibles de rendement significatives pour
les immeubles que nous gérons.
Rupert Sheldon, chef du REIM CORE,
Fiera Immobilier UK

de gagner en efficacité et d’économiser. Le groupe de
discussion a été un franc succès, de nombreux locataires
s’étant inscrits pour participer à un projet pilote sur les
technologies intelligentes. Ce projet pilote consiste à recueillir
automatiquement des données sur la consommation
d’énergie et d’eau directement auprès des fournisseurs de
services publics des locataires, ce qui permet d’améliorer leur
exactitude et leur uniformité. Nous allons pouvoir constituer
une base à partir de laquelle nous pourrons établir des cibles
pertinentes et mesurer les améliorations.
Nous prévoyons partager les données et les principales
leçons apprises avec nos locataires afin de soutenir leurs
objectifs ESG et l’amélioration de leur rendement. Nous avons

2 Programme des Nations Unies pour l’environnement

l’intention d’étendre l’initiative à d’autres propriétés dans la

et Agence internationale de l’énergie, 2017

foulée du succès qu’a connu le projet pilote au Royaume-Uni.
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Comprendre nos risques et notre
résilience climatiques
Les changements climatiques étant une réalité, c’est
important de mieux comprendre de quelle façon
les risques physiques qui en découlent peuvent
se répercuter sur notre portefeuille et repérer les
occasions d’améliorer sa résilience. Cela nous
permettra de continuer à procurer une valeur à long
terme à nos clients et investisseurs.
À cette fin, nous avons collaboré en 2020 avec
des spécialistes des risques liés aux propriétés afin
d’élaborer un outil et un processus pour mesurer
et évaluer les risques physiques que courent nos
propriétés, ce qui inclut entre autres les changements
climatiques. Notre objectif consiste à instaurer un
processus qui évalue les risques intrinsèques auxquels
sont confrontés nos propriétés, notamment les
inondations, et les pratiques et caractéristiques en
place pour atténuer ces risques. Cela nous permettra
de repérer des occasions de renforcer la résilience de
notre portefeuille.
En 2021, nous allons déployer le processus dans
l’ensemble de notre portefeuille et créer un plan
d’action pour saisir les opportunités. De plus, nous
allons envisager des occasions d’aligner notre gestion
et notre signalement des risques climatiques sur les
pratiques exemplaires.

GROUPE DE TRAVAIL SUR LES
TECHNOLOGIES DURABLES
Fiera Immobilier continue de chercher des façons d’intégrer les
facteurs ESG dans toute son organisation, notamment dans les
nouveaux ajouts et développements du portefeuille. Le groupe
de travail sur les technologies durables de Fiera Immobilier, qui a
été créé en 2019, évalue et implante des technologies et services
qui procurent des résultats concrets en matière de durabilité.
Ce groupe interfonctionnel, qui est composé d’employés de
toute l’entreprise, se réunit tous les deux mois pour discuter
d’éventuelles technologies candidates et pour partager les
résultats et enseignements des projets pilotes.
Les technologies évaluées comprennent aussi bien des
projets au niveau des propriétés que des initiatives à l’échelle
du portefeuille. En 2020, le groupe de travail a évalué 14

Notre groupe de travail sur les
technologies durables évalue et trie des
solutions et technologies ESG innovatrices
appropriées. L’équipe examine des projets
potentiels et repère dans l’ensemble de
notre portefeuille les occasions où nous
pouvons instaurer une technologie et des
pratiques exemplaires EST appropriées.
Cela fait avancer le développement
durable, améliore les collectivités et
procure un meilleur rendement pour nos
investisseurs.
Peter McFarlane, vice-président
principal, Opérations de gestion des
investissements, Fiera Immobilier

technologies, soit plus que son objectif annuel de huit. De
plus, il a piloté avec succès quatre technologies et examine des
occasions de les étendre à l’ensemble de notre portefeuille.
Un projet pilote mené pour notre Fonds CORE canadien a
consisté à instaurer un système intelligent de recyclage et
de gestion des déchets au parc de stationnement Airport
Executive Park en Colombie-Britannique et dans nos propriétés
commerciales en Ontario. Les capteurs installés dans les bacs à
déchets fournissent des données en temps réel sur la quantité et
le genre de déchets, et envoient un signal pour le ramassage par
camion lorsqu’une certaine capacité est atteinte. Les camions ne
viennent vider les bacs que lorsqu’ils sont pleins, ce qui réduit le
nombre de ramassages, les émissions de carbone et les frais de
transport des déchets. En 2019, l’Airport Executive Park a réduit
de 20 % sa facture pour les déchets grâce à cette technologie.
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Facteurs ESG dans les développements
Nous tenons systématiquement compte des facteurs
ESG tout au long de notre processus d’investissement
dans des développements, de l’acquisition, la
conception, la construction et l’exploitation à la
mobilisation des parties prenantes. En 2019 et 2020,
nous avons élaboré une politique et une liste de
vérification du développement durable afin de tracer les
contours des considérations ESG dans le processus de
conception et de construction pour aider l’équipe et les
partenaires de développement à créer des immeubles
sains, très performants et à faibles émissions.
La collecte et le suivi des données ESG est
une priorité, tout comme pour notre portefeuille
permanent. À l’avenir, nous prévoyons collaborer avec
nos partenaires de développements pour identifier
des indicateurs de rendement clés du développement
durable, fixer des cibles et bâtir une base de données
ESG exhaustive pour aider nos équipes à mesurer
et à suivre l’empreinte environnementale de nos
développements et soutenir la transition vers une
économie sobre en carbone.

FIERA REAL ESTATE OPPORTUNITY
FUND IV UK : DÉVELOPPEMENT DE
BUREAUX BREEAM OUTSTANDING
Halo est appelé à être un des immeubles de bureaux les
plus verts du Royaume-Uni, qui vise une accréditation
BREEAM Outstanding en répondant aux nouveaux critères
d’évaluation de la durabilité d’une rigueur sans précédent
adoptés en 2018. L’édifice de bureaux d’une superficie de
116 000 pi2, qui fait partie du développement à usage mixte
primé Finzels Reach à Bristol, a été entièrement conçu pour
offrir des caractéristiques et une résilience exceptionnelles en
termes de durabilité face aux changements climatiques. Cet
édifice écoénergétique à faible impact est aussi hautement
économique à exploiter et entretenir. Il est appelé à afficher
une réduction de 35 % de la consommation énergétique3,
de 47 % des émissions de carbone4 et de 69 % de la
consommation d’eau par rapport aux éléments de comparaison.
Il présente, entre autres particularités innovatrices, un
branchement sur le réseau thermique du quartier de Bristol
assurant un chauffage sobre en carbone et la récupération
de l’énergie produite par la descente des ascenseurs.

numérique avant-gardiste et devrait obtenir la certification
« Wired Platinum » la plus élevée. Il est aussi conçu pour
accorder la priorité au bien-être de ses occupants et vise une
des premières certifications WELL Building du Royaume-Uni.
En répondant aussi aux exigences BREEAM en matière de
santé et mieux-être, qui portent sur l’éclairage, la climatisation
et les interactions quotidiennes des personnes avec
l’immeuble, Halo sera un modèle à part pour la conception
d’un environnement de travail positif accordant la plus haute
importance à l’efficacité opérationnelle et au bien-être des
occupants. Parmi les principales caractéristiques, mentionnons
un système de ventilation fournissant aux occupants 20 %
plus d’air frais que ne l’exigent les règlements de construction,
un espace en plein air sur le toit, des aires publiques de grande
qualité, et une offre variée et dynamique pour manger, boire,

Outre ses caractéristiques environnementales

faire des achats et se détendre. L’immeuble devrait aussi

exceptionnelles, l’immeuble futuriste offrira une connectivité

obtenir une certification vélosympathique Platine inégalée.

3 Comparé à un chiffre nominal calculé selon la méthode suivie par le Gouvernement de Sa Majesté (2013). Document approuvé L2A, Conservation of fuel
and power in new buildings other than dwellings
4 Amélioration par rapport aux chiffres fournis dans BSRIA (2011). Rules of Thumb, Guideline to Building Services. 5e éd. Amélioration de 54 % par rapport
à la base calculée dans BREEAM (2018).
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Personnes et
collectivités
Nos personnes
Nos personnes sont notre plus précieux actif et elles
sont essentielles pour notre réussite. Nous nous sommes
engagés à aider nos employés à apprendre et à s’épanouir
avec nous. Nous les soutenons en mettant l’accent sur la
gestion du rendement, le perfectionnement professionnel,
le bien-être, la diversité, l’équité et l’inclusion. Depuis 2017,
nous avons tenu tous les ans une séance de discussion libre
ESG afin de donner aux employés un aperçu des tendances
ESG dans le domaine de l’immobilier, et de notre
programme et nos initiatives ESG, et de leur expliquer en
quoi il fait partie du rôle de chacun. Nous encourageons
tous les employés à intégrer les facteurs ESG dans leurs
objectifs annuels, et à soutenir la promotion et les
initiatives ESG du portefeuille et de l’entreprise dans les
collectivités locales où nous sommes présents. En 2020,
nous avons donné une formation spécifique à l’équipe
du Royaume-Uni pour expliquer en détail l’approche
ESG mondiale de Fiera, et présenter les tendances et les
priorités du programme spécifiques au Royaume-Uni.

DIVERSITÉ ET INCLUSION
Nous nous efforçons de créer un environnement où nos
employés peuvent être à leur meilleur et vraiment eux-mêmes,
où ils sont respectés et appréciés pour leurs talents et leurs
contributions, et où ils sont libres d’exprimer leurs opinions.
Nous nous engageons à prendre des mesures concrètes

Mobilisation des locataires
et gestion de la COVID-19

pour avoir un environnement inclusif, et faire en sorte que

Nos locataires veulent plus que jamais des immeubles sains
et efficaces, et nous intégrons en priorité la conception
d’édifices sains dans nos actifs. Nous voulons offrir des
espaces et des programmes qui incitent les locataires à
réduire leur impact environnemental, qui soutiennent la
santé et le bien-être, et qui améliorent le rendement de
nos immeubles. Avec les gestionnaires de nos propriétés,
nous éduquons nos locataires et fournissons des outils
pour les aider à faire des choix durables.
Nos édifices et les personnes qui les occupent ont été
grandement touchés par la pandémie de COVID-19. Les
équipes de nos propriétés ont agi promptement pour
instaurer des mesures visant à protéger les locataires et
préparer nos espaces en vue d’un retour sécuritaire. Par
exemple, l’équipe de l’Aerocentre, un complexe de six
immeubles de bureaux certifié Fitwel a tenu des séances
d’information virtuelles avec nos locataires pour les tenir
au courant des progrès accomplis afin de lutter contre la
COVID-19, et elle a instauré des pratiques visant à améliorer
la qualité de l’air, la distanciation sociale et l’équipement de
protection individuelle.

tous aient accès à des opportunités, indépendamment de la
couleur de peau, de la race, de l’origine ethnique, de l’âge, du
sexe, de la religion, des croyances ou de l’orientation sexuelle.
Nous nous engageons à faire davantage pour soutenir les
changements progressifs, et à écouter, apprendre et incarner les
transformations que nous voulons voir dans le monde.
Nous avons donc créé un Comité de la diversité et de l’inclusion
afin de continuer à rendre compte de nos engagements. Notre
but est d’agir directement pour poursuivre notre évolution
vers un lieu de travail juste, équitable et dépourvu de préjugés
sociaux. Pour en savoir davantage, veuillez vous référer à notre
Déclaration sur l’inclusion de la diversité.

Article connexe : Déclaration sur l’inclusion de la diversité
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Engagement communautaire
Nous sommes membres des collectivités où
nous menons des activités et avons conscience
de pouvoir procurer de la valeur aux organismes
et groupes locaux. Nous contribuons, par le
biais d’œuvres de bienfaisance, de campagnes
de financement, de dons directs, du bénévolat
et de l’égalisation des dons d’employés. Et nous
encourageons nos employés à en faire autant.
Chaque employé peut prendre jusqu’à une journée
payée complète pour faire du bénévolat pour
un organisme ou une activité locale qui l’inspire.
En 2019 et 2020, nos employés ont participé à
des initiatives caritatives comme Movember et
LandAid’s London SleepOut.
À l’échelle de notre portefeuille, nous
collaborons avec les gestionnaires de nos
propriétés afin de jouer un rôle actif au sein
des collectivités. Nos immeubles organisent
des événements, notamment en faveur de la
biodiversité, qui mobilisent les équipes et les
locataires de nos propriétés. En 2020, nous
avons installé des ruches urbaines sur le toit de
trois propriétés à Ottawa, à savoir Westboro
Connection, 1960 Scott Street et Hintonburg
Connection. Nous avons tenu des ateliers gratuits
pour expliquer et mieux faire connaître le rôle
crucial que jouent les abeilles dans notre monde.
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BIENFAISANCE AU ROYAUME-UNI :
SOUTIEN DE LANDAID
LandAid est un organisme de bienfaisance britannique qui
lutte contre l’itinérance des jeunes. Chaque année, LandAid
donne environ 2 M£ de subventions à des œuvres caritatives
dans tout le pays, qui aident à rénover et à créer des logements
sécuritaires, sûrs et abordables pour des jeunes sans-abri.
Fiera Immobilier, qui soutient fièrement l’organisme depuis
2006, est devenu un partenaire fondateur en 2014.
Les employés de notre division britannique s’impliquent
grandement auprès de l’organisme en mettant sur pied des
comités de financement, en agissant comme des ambassadeurs
de premier plan, en menant des campagnes et tenant des rôles

FIERA REAL ESTATE OPPORTUNITY
FUND IV UK ET RLP5 : RÉPONSE À
LA COVID-19 AU ROYAUME-UNI
En mai 2020, Fiera Real Estate UK, de concert avec son
partenaire de développement Angle Property, a mis sa
propriété Headley Courterty à la disposition du national
Health Service (NHS) pendant la pandémie de COVID-19. La
propriété, qui est située dans le Surrey, en Angleterre, a été
transformée par le NHS en hôpital provisoire entièrement
équipé pouvant contenir jusqu’à 300 lits. Le centre médical

de présidents régionaux pour aider à concevoir et tenir de
nouvelles initiatives visant à recueillir de l’argent et à transformer
des vies. Au cours des trois dernières années seulement, notre
équipe du Royaume-Uni a donné plus de 70 000 £ à LandAid
par le biais de divers événements qu’elle a tenus ou dont
elle a été l’hôte. Malgré la pandémie de COVID-19, l’équipe
britannique a poursuivi ses initiatives caritatives et recueilli plus
de 40 000 £ grâce à des activités de financement virtuelles
et à la commandite de LandAid Sleepout, un événement lors
duquel plus de 300 professionnels de l’immobilier ont dormi
dans la rue pour recueillir des fonds au profit de l’organisme.

Headley Court a été mis gratuitement à la disposition du
NHS afin de répondre aux besoins locaux en installations
pour fournir des soins de santé. La création de cet hôpital
temporaire montre la volonté de Fiera Immobilier de soutenir
les collectivités locales partout au Royaume-Uni, et son
principe fondamental qui consiste à redonner à la société
et son principe fondamental qui consiste à redonner à la
société en ayant un impact positif sur la communauté et
en faisant partie de quelque chose de plus grand qu’elle.
La propriété, qui était un ancien centre de réadaptation
militaire, a été acquise en mai 2019 après que le ministère
de la Défense a déménagé les installations, et il est en train
d’être transformé en un complexe abritant des logements et
des installations de soins pour créer de nouveaux emplois et
répondre aux besoins résidentiels de la communauté locale.
5 Partenariat foncier résidentiel
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