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sur la durabilité  
2021
Des endroits exceptionnels.  
Des pratiques responsables.

Nos engagements en matière d’environnement, de société et de 
gouvernance génèrent une valeur et un rendement à long terme, 
reflétant ce qui compte le plus pour nous : nos clients, nos partenaires 
et nos communautés.



L’objectif d’Oxford est de bâtir des sociétés immobilières de 
premier plan qui créent une valeur économique et sociale 
considérable pour nos clients et nos communautés.

2020 a amené une foule d’incertitudes et a 
accéléré de nombreuses tendances. Notre 
équipe mondiale s’est engagée à s’occuper 
les uns des autres, de nos clients, de nos 
partenaires et de nos communautés, en 
accordant la priorité à la santé, à la sécurité et 
au bien-être. Nous avons beaucoup appris et 
nous avons beaucoup de raisons d’être fiers.  
 
Je ne peux exprimer pleinement ma gratitude 
pour la résilience de notre équipe – la myriade 
de façons dont elle a intervenu tout en aidant 
Oxford à demeurer à la hauteur de nos efforts 
d’être un chef de file en matière de durabilité. 

Depuis plus d'une décennie, Oxford s'est engagée à rendre 
nos bâtiments plus intelligents, plus efficaces et à faible teneur en carbone.  
 
Voici quelques exemples de notre succès récent :

• une réduction de 35 % de l’intensité des émissions de carbone de notre 
portefeuille (année de référence : 2015);

• l’installation de 260 000 pieds carrés de panneaux solaires sur toit sur 
l’ensemble de notre portefeuille, ce qui représente 26 % de notre objectif de 
1 000 000 pieds carrés;

• l’expansion de notre plateforme mondiale de données et d’analyses carbone 
sur 96 % de notre portefeuille, ce qui nous permet de définir et de suivre des 
objectifs horaires en matière d’énergie et d’émissions de carbone;

• le début du développement du premier immeuble de bureaux sans carbone 
d’Oxford, « The Stack », situé à Vancouver et dont la fin des travaux est 
prévue pour 2022; et

• le fait qu’Oxford a été reconnue par Fast Company comme l’une des 
entreprises les plus innovantes au monde en raison de nos projets de 
réduction de la consommation énergétique et des émissions carbone. 

La durabilité est intégrée à notre culture. Nous continuons de penser à l'échelle 
mondiale et d'agir à l'échelle locale en combinant nos connaissances mondiales 
et nos meilleures pratiques avec notre expertise, notre expérience et nos 
besoins locaux. 

Au cours de la dernière année, nos équipes locales ont déployé tous 
leurs efforts pour soutenir nos communautés. De la livraison de repas aux 
professionnels de la santé, l’organisation de campagnes de financement et de 
collectes de vêtements, en passant par le don d’espace dans la galerie pour 
préserver les murales contre le racisme créées à Washington D.C. Ce ne sont 
là que quelques exemples. Notre équipe a toujours été axée sur les objectifs et 
prête à donner un coup de main à ceux qui en ont besoin.

Bien que nous soyons fiers de nos résultats de durabilité de 2020, nous savons 
qu’il reste encore beaucoup à faire. Nous continuons d’investir dans nos 
équipes, nos technologies et nos propriétés, prêts à apprendre et à collaborer 

avec ceux qui nous entourent pour faire une différence à grande échelle. 

Cordialement, 
Michael Turner, Président d’Oxford Properties

Principes directeurs 
1. Leadership
Nous nous efforçons d’être reconnus en 
tant que leaders du secteur en matière de 
développement durable par nos clients, 
nos employés, nos actionnaires et nos 
partenaires, ainsi que sur le marché global.

2. Rendement 
Nous mesurons et évaluons en permanence 
nos performances en matière de durabilité,  
et nous nous efforçons de les améliorer. 

3.  Innovation
Nous encourageons l’innovation dans les pratiques 
de gestion des technologies et des bâtiments pour 
atteindre de plus hauts niveaux de développement 
durable.

4.  Crédibilité 
Nous nous conformons aux normes élevées 
reconnues, collaborons avec les chefs de file  
de l’industrie des services et mettrons en œuvre 
des initiatives crédibles dans notre poursuite  
de la durabilité.

5.  Risques et occasions 
Nous surveillons activement les enjeux liés au 
développement durable et nous prenons des mesures 
concrètes adaptées à leur impact sur le marché, les 
réglementations et l’économie.

6.  Transparence et engagement 
Nous agissons avec transparence et nous sollicitons la 
participation de nos actionnaires, nos partenaires, nos clients, 
nos employés et nos fournisseurs de services en tant que 
participants actifs pour l’atteinte des plus hauts niveaux de 
développement durable. 



     Points forts

     Points forts

Intensité des énergies Intensité des émissions de carbone

Énergie à faible 
teneur en carbone

* Portefeuille mondial des bureaux, du commerce de détail, résidentiel et des hôtels.

*L’énergie à faible teneur en carbone est définie comme l’énergie solaire, la géothermie, le refroidissement en eau profonde des lacs, les crédits d’énergie 
renouvelable et l’électricité provenant de réseaux avec moins de 15 g CO2/ekWh.

Caractéristiques de bien-être 
et installations de premier ordre

100 % Test de la qualité de l’air intérieur

98 % Installations et cours de 
conditionnement physique

95 % Options d’alimentation saine

87 % Espace partagé  
(intérieur/extérieur)

82 % Rangement sécurisé pour vélos

80 % Cages d’escalier accessibles

*Pourcentage de bâtiments l’ensemble de notre 
portefeuille mondial de bureaux et de commerces.

Contributions à 
la réduction des 
émissions de carbone

Victoire de Riverbend Business Park pour la reconstruction de ses rivages

L’actif industriel de Vancouver au Canada a atteint l’or de Green Shores pour Coastal 
Development®, par le Stewardship Centre for British Columbia.

En 2011, Oxford a acquis ce terrain adjacent 
au fleuve Fraser. Le terrain avait auparavant 
un site d’enfouissement non opérationnel 
et avait été le site d'anciennes utilisations 
industrielles lourdes qui s'étaient étendues 
le long de la plupart des rivages. Ce nouveau 
développement a entièrement restauré 
1 000 mètres le long du rivage en éliminant 
tous les matériaux d’enfouissement 
contaminés et en effectuant des travaux de 
restauration du site importants, y compris la 

protection novatrice contre les inondations et la gestion des eaux pluviales. Ce projet a également 
amélioré l’habitat local et restauré la végétation native d’arbustes et d’arbres. 

Les panneaux éducatifs détaillant le travail de développement visant à préserver, à restaurer 
et à améliorer l’habitat naturel sont partagés le long du rivage nouvellement établi, qui abrite 
maintenant un sentier communautaire. 
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Carbon emissions intensity (kg CO2e/SF) – GRAPH 

2015 2016 2017 2018 2019 2020
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Climat et énergie
Engagement : Nous serons les chefs de file de la construction et de la mise en service d’édifices énergétiquement efficaces  
et ayant une faible empreinte en carbone.

Bien-être
Engagement : Nous intégrerons des éléments et des installations de premier ordre dans nos bâtiments qui 
contribueront à la réussite de nos clients, et les aideront à vivre une vie saine et active.
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2015 - 26.65
2016 - 25.87 
2017 - 25.08
2018 - 25.37
2019 - 24.14 
2020 - 20.31 
                                                                                                            
* Global o�ce, retail, residential, hotels portfolio.
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Solaire  

Refroidissement en eau 
profonde des lacs

Géothermique

Crédits d’énergie renouvelable

Électricité à faibles émissions  
de carbone

2019
Geothermal [kWh] 356,761
Solar [kWh] 822,820
Deep lake water cooling [kWh] 8,407,547
RECs [kWh] 10,523,359
Low-carbon electricity [kWh] 94,238,651

2020
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* Portefeuille mondial des bureaux, du commerce de détail, résidentiel et des hôtels.
** Les conditions exceptionnelles du marché de 2020 ont entraîné une réduction 
amplifiée temporaire des émissions de carbone. La répartition des contributions  
à la réduction des émissions de carbone a fourni plus de renseignements.

 -20 %

-9 %

-6 %

Réseau électrique  

Améliorations de la performance

Impact de la pandémie

10 % des bâtiments alimentés 
par une énergie à faible teneur 
en carbone
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Collectivité

Matériaux et ressources

Engagement : Nous allons impliquer nos parties prenantes, créer des bâtiments d’exception et redonner à nos collectivités. 

Engagement : Nous gérerons nos ressources de manière responsable et nous procéderons à l’évaluation critique des aspects 
environnementaux et sanitaires des matériaux et des ressources que nous fournissons et utilisons dans nos bâtiments.

Soutenir l’intégration et la diversité 

Grâce à une approche axée sur les gens, Oxford et OMERS s'engagent à favoriser un 
environnement qui représente l'inclusion et la diversité.

La nouvelle stratégie d’inclusion et de diversité d’OMERS a été accueillie avec 
enthousiasme et optimisme par toute l’entreprise et repose sur les piliers suivants :  
 
Développer notre culture, Devenir un employeur de premier plan, Investir dans nos 
employés et Créer une expérience employé enrichissante. 

De grands progrès ont été réalisés au cours de la dernière année. Avec dix sous-
comités d’inclusion et de diversité, les employés bénéficient de groupes de ressources, 
de la défense des intérêts communautaires et d’un modèle de gouvernance amélioré 
mettant en vedette des cadres supérieurs et des champions actifs de l’entreprise. 

À ce jour, plus de 600 dirigeants ont participé à des ateliers 
d’inclusion consciente. 93 % ont indiqué qu’ils recommanderaient 
l’apprentissage et plus de 800 employés ont déjà accédé aux plus de 
300 ressources offertes en ligne. Le soutien d’inclusion et de diversité 
favorise la confiance et la transparence et est bénéfique pour notre 
entreprise, nos employés, nos membres et nos communautés dans 
leur ensemble. 

Détournement des déchets Intensité de l’eau

Certifications écoconstructions

100 % BOMA Best 
(Vente au détail)

100 %  Green Key 
(Hôtels)

95 % LEED 
Bureau (Amérique du Nord)

81 % BREEAM (UK), DGBN (ALL),  
HQE (FRA) Bureau et commerce de détail (Europe)

72 % LEED | CRBP | Toronto Green 
Standard (Résidentiel)

*Portefeuille mondial des bureaux, du commerce de détail et des hôtels.
*Les taux de détournement sont affectés par le poids total des déchets et le % du poids détourné. Voici 
quelques tendances qui ont eu une incidence sur les taux de détournement en raison des conditions du 
marché de 2020 : 1) moins de poids dans l'ensemble, 2) moins de matières organiques et de produits de 
papier, 3) moins de matières recyclables, 4) variables régionales qui compensent les tendances des clients.
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1. Water intensity (L/SF) – GRAPH 
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Waste diversion – GRAPH 

2015 2016 2017 2018 2019 2020
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Liste des matières assujetties à des restrictions d'Oxford 
Nous nous sommes engagés à procéder à l’évaluation critique des aspects environnementaux et sanitaires des 
matériaux et des ressources que nous fournissons et utilisons dans nos bâtiments. En mettant l'accent sur les nouveaux 
développements et les rénovations majeures, l'objectif est d'accélérer l'utilisation de matériaux sains dans nos bâtiments. 

1. Formaldéhyde        2. Antimicrobiens        3. Retardateurs de flamme halogénés        4. Phtalates        5. Produits chimiques hautement fluorés



Un engagement déclenché pour 
l’énergie solaire renouvelable
Oxford s’engage à être un chef de file de la construction et de la mise en service 
d’édifices énergétiquement efficaces et ayant une faible empreinte en carbone. 
Les avantages économiques et environnementaux associés à l’énergie solaire ont 
déclenché l’engagement d’Oxford de créer 1 000 000 pieds carrés de panneaux 
solaires sur toit d’ici 2024.

À ce jour, nous avons bâti plus de 260 000 pieds carrés de panneaux solaires dans 
l’ensemble de nos portefeuilles. Le Yorkdale Shopping Centre, le Scarborough 
Town Centre et Square One (région du Grand Toronto, Canada) et les Galeries 
de la Capitale (ville de Québec, Canada) font partie des actifs de commerce de 
détail. 1101 NYA, Gallery Place (Washington, É.-U.) et St. James’s Market (Londres, 
R.-U.) représentent le portefeuille de bureaux à ce jour. Combinés, nos systèmes 
de panneaux solaires sur toit produisent plus de 1 700 000 kWh d’électricité propre 
par an. C’est suffisant pour alimenter 220 maisons pendant 1 an.

Cela permet non seulement d’économiser sur les coûts d’électricité, mais cela 

outille également nos actifs pour l’avenir de l’économie à faible teneur en carbone.

2020 en bref

95 % 
des clients s’entendent sur le fait 
qu’Oxford est axé sur l'environnement

90 % 
du portefeuille avec une  
certification d’écoconstruction

35 % 
de réduction de l’intensité 
des émissions de carbone 
depuis 2015

6 % 
de la réduction 
totale des émissions 
de carbone a été 
influencée par la 
pandémie

22 % 
de réduction de l’utilisation 
d’eau depuis 2015

10 % 
des bâtiments alimentés par une 
énergie à faible teneur en carbone

28 % 
de réduction des accidents avec 
perte de temps depuis 2015

260 000  
pieds carrés 
de panneaux solaires  
sur toit installés

35 M$ 
d’économies d’énergie 
depuis 2015

55 % 
de détournement  
des déchets

Reconnu comme 

 l’une des 
entreprises les plus 
innovantes de Fast 
Company au monde 

Cote 5 étoiles du 
GRESB 
Se classe parmi le 7e percentile à 

l’échelle mondiale sur 1 200 fonds



À propos de ce rapport 
Oxford Properties Group (« Oxford ») est l’un des principaux investisseurs en immobilier, 
gestionnaires d’actifs et entrepreneurs en affaires à l’échelle mondiale. Il crée, achète et développe 
des entreprises en exploitation immobilière établies en collaboration avec des équipes de 
gestion internationales. Fondé en 1960, Oxford et ses sociétés de portefeuille gèrent des actifs 
représentant environ 80 milliards de dollars sur quatre continents pour le compte de leurs 
partenaires d’investissement. Le portefeuille propre à Oxford comprend des bureaux, des 
entreprises de logistique, des commerces de détail, des résidences multifamiliales, des entreprises 
en sciences de la vie et des hôtels. Il englobe plus de 150 millions de mètres carrés dans des villes 
à fort potentiel, partout dans le monde, et dans des centres à croissance élevée. Oxford détient 
un capital de source engagée et effectue des investissements thématiques dans de nouvelles 
perspectives en matière de propriétés, de portefeuilles, de sites en voie d’aménagement, de titres 
de créance, de valeurs mobilières et de sociétés immobilières en tenant compte du rapport gain/
risque. En association avec ses sociétés de portefeuille, Oxford constitue l’un des développeurs les 
plus actifs au monde, puisqu’il compte plus de 100 projets actuellement en cours dans le monde 
entier et au sein de toutes les grandes catégories de biens. Oxford appartient à OMERS, le régime 
de retraite canadien à prestations déterminées pour les employés municipaux de l’Ontario. 

Pour en savoir plus sur Oxford, visitez le site www.oxfordproperties.com

La date cible est le 31 décembre 2020. Les objectifs atteints sont ajustés ou supprimés dans les années à venir; les objectifs en cours sont en bonne voie et devraient être atteints d’ici l’année cible; les objectifs en cours se 
poursuivent dans les années à venir; les objectifs non atteints sont évalués et ajustés ou étendus. De nouveaux objectifs sont ajoutés chaque année. *Les objectifs de détournement des déchets non atteints ont été affectés par 
en les conditions du marché de 2020. Voir les matériaux et les ressources

Le rapport annuel mondial sur la durabilité d’Oxford, y compris le présent résumé, fournit des informations relatives 
aux aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) de l’organisation. 

Ce rapport est conforme aux normes et cadres de communication de premier plan : GRI, Protocole GHG, GRESB 
et les objectifs de développement durable de l’ONU (ODD). De plus, nous travaillons avec OMERS pour harmoniser 
nos rapports sur les risques et la résilience liés aux changements climatiques avec les recommandations du Groupe 
de travail sur l’information financière relative aux changements climatiques (GIFCC). 

Les données relatives à la performance en matière de durabilité concernent la période du 1er janvier 2015 au 
31 décembre 2020. Certaines données relatives aux émissions de carbone, à l’énergie et à l’eau du rapport 
précédent ont été retraitées en raison de l’amélioration de la qualité des données. Dans ce rapport, certains 
indicateurs de rendement ont reçu une certification externe d’Ernst & Young LLP. Ernst & Young a effectué une 
mission d’examen limité des indicateurs de rendement suivants pour 2020 – (1) Consommation d’énergie et 
intensité; (2) Intensité des émissions de carbone; et (3) Intensité de l’eau. La déclaration d’assurance d’Ernst & Young 
est disponible à l’adresse suivante : sustainable.oxfordproperties.com/2021/assurance.html.

Pour plus d’information sur nos programmes,  
nos objectifs, les limites du rapport et nos  
indicateurs de rendement, rendez-vous  
sur le site :  
sustainable.oxfordproperties.com 

Priorité Détails Année 
cible

Région Classe d’actif Statut

Émissions de carbone Réduire les émissions de carbone 1 et 2 de 30 % d’ici 2025, 
par pied carré. (Année de référence : 2015)

2025 Toutes Toutes En cours

Fournir des véhicules électriques pour toutes les nouvelles flottes de véhicules légers et de 
promenade d’Oxford.

En cours Toutes Toutes En cours

Sans carbone Adopter les normes zéro carbone CaGBC (ZCB) dans deux nouveaux projets de développement. 2020 Canada Bureaux Atteint

Réaliser ZCB pour deux nouveaux projets de développement. 2025 Canada Bureaux En cours

Élaborer des guides à faible émission de carbone pour tous les grands projets de développement 
à usage mixte.

2022 Toutes Usage mixte En cours

Énergie renouvelable Développer 1 000 000 pieds carrés de panneaux solaires sur toit. 2024 Canada Commercial/
industriel

En cours

S’approvisionner intégralement en électricité renouvelable. 2025 R.-U. Toutes En cours

Efficacité énergétique Obtenir un score Energy Star de 75. 2021 Canada/EU Bureaux En cours

Obtenir un éclairage à DEL à 100 %. 2020 Canada Hôtel Atteint

Qualité de l’air intérieur Réaliser des tests de qualité de l’air à l’intérieur, tous les ans, selon des pratiques exemplaires 
mondiales, et élaborer des plans d’action là où cela s’avère nécessaire. 

2020 Toutes Toutes Atteint

Nature et conception Mettre en œuvre un projet de conception biophilique améliorant le bien-être de la clientèle et la 
productivité des biens.

2020 Canada Bureau/
commercial

Atteint

Satisfaction des clients Réaliser des enquêtes sur la satisfaction de la clientèle sur une base régulière et soutenir 
l’amélioration continue pour les biens. 

En cours Toutes Toutes En cours

Informations – Client Donner aux clients des renseignements relatifs à leur bien-être sur les édifices et leur 
environnement. 

En cours Toutes Toutes En cours

Certification de bien-être Obtenir la certification WELL en matière de santé et sécurité ou Fitwel en matière de bien-être, le 
cas échéant.

2021 Toutes Bureaux  En cours

Détournement des déchets Détourner 75 % des déchets des sites d’enfouissement et d’incinération.* 2020 Canada Bureaux Non atteint

Détourner 50 % des déchets des sites d’enfouissement et d’incinération.* 2020 É.-U. Bureaux Non atteint

Détourner 30 % des déchets des sites d’enfouissement et d’incinération. 2020 Australie Bureaux Atteint

Détourner 50 % des déchets des sites d’enfouissement et d’incinération. 2020 Europe Bureau/
commercial

Atteint

Détourner 60 % des déchets des sites d’enfouissement et d’incinération. 2020 Canada Vente au détail Atteint

Détourner 55 % des déchets des sites d’enfouissement et d’incinération.* 2020 Canada Hôtels Non atteint

Détourner 85 % des déchets des sites d’enfouissement pour tous les nouveaux projets de 
construction. 

2022 Toutes Développement En cours

Élaborer et mettre en œuvre des plans de réduction des déchets au niveau des actifs. 2021 Toutes Toutes En cours

Matières organiques Élaborer et mettre en œuvre un programme visant à détourner les matières organiques des 
décharges lorsque cela est possible. 

En cours Toutes Toutes En cours

Aires alimentaires durables Élaborer et mettre en œuvre des normes d’aires alimentaires durables. 2021 Canada Vente au détail En cours

Réduction de la consommation 
d’eau

Obtenir une réduction de 10 % de la consommation d’eau potable d’ici 2020. (Année de référence : 
2015) 

2020 Mondial Toutes Atteint

Déclarations de produits pour 
l’environnement et la santé 

Demander des déclarations de produit environnemental conformes à la v.4 LEED et des 
déclarations de produit salubre pour les matériaux de construction de tous les grands projets de 
rénovation et de construction à neuf. 

En cours Mondial Toutes En cours

Journées de bénévolat                                    Encourager les employés à consacrer au moins une journée par année à des activités bénévoles. En cours Toutes Toutes En cours

Programmation dans la 
collectivité                 

Ouvrir les espaces à l’accueil de partenariats avec des philanthropes, des entreprises et des 
artistes au sein de nos surfaces locatives et communes.

En cours Toutes Bureau/
commercial

En cours

Leadership dans le domaine de 
la formation en immobilier 

Sensibiliser les générations futures sur les avantages et les valeurs de l’industrie de l’immobilier par 
l’entremise des établissements d’enseignement et des associations industrielles.

En cours Toutes Toutes En cours

Certification écoconstruction LEED – Augmenter l’espace de bureau certifié à 95 %. 2020 Canada/EU Bureaux  Atteint

BOMA Best – obtenez une certification à 100 %. 2020 Canada  Vente au détail Atteint

Green Key – Obtenez une certification à 100 %. 2020 Canada Hôtels Atteint


