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Avertissement : Manuel de référence pour l’Évaluation GRESB des Actifs Infrastructure 2018

Le manuel de référence de l’Évaluation GRESB des Actifs Infrastructure 2018 (« Manuel de Référence ») vient en appui à l’Évaluation GRESB 2018 des Actifs Infrastructure. Disponible
comme document à part entière, son contenu apparaît également comme aide contextuelle en ligne sur le portail de GRESB, aux côtés de chaque indicateur d’évaluation. Le Manuel
de Référence reflète uniquement les opinions de GRESB et aucunement celles de ses membres. Les informations qu’il contient ont été établies de bonne foi et sont fournies en l’état.
Nous avons pris des mesures raisonnables, avant sa publication, pour nous assurer de l’exactitude et de l’exhaustivité de son contenu. Bien que nous ne prévoyions pas d’effectuer de
modification majeure, nous nous réservons toutefois le droit d’y apporter des changements. Le cas échéant, nous ferons part publiquement de telles modifications.

Le Manuel de Référence n’est pas fourni à des fins de conseils professionnels ni de transaction. GRESB et ses conseillers, consultants et sous-traitants ne peuvent être tenus
responsables de quelque conseil envers des tiers, décision d’investissement ou négociation, ou de quelque action autre que quiconque, vous ou des tiers, pourrait effectuer sur la base
des informations qu’il contient.

Sauf indication contraire, tous les droits de propriété intellectuelle liés à l’information contenue dans ce Manuel de Référence sont la propriété exclusive de GRESB.
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À propos de GRESB
GRESB est une organisation professionnelle dont le but est de transformer la manière dont les marchés de
capitaux évaluent les performances environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) des actifs réels
dans lesquels ils investissent.

Les données et outils d’analyse de GRESB sont utilisés par plus de 70 investisseurs institutionnels et
particuliers, y compris des fonds de pension et compagnies d’assurance, représentant collectivement plus de
17 000 milliards de dollars américains en capital institutionnel, pour leurs discussions avec les gestionnaires
financiers sur l’amélioration et la préservation de la valeur pour l’actionnaire.

Pour plus de détails, veuillez consulter www.gresb.com. Suivez-nous sur Twitter @GRESB.

Présentation des Évaluations GRESB

Évaluation GRESB Immobilier

L’Évaluation GRESB Immobilier représente la norme mondiale en matière d’analyse comparative et de
reporting ESG des sociétés immobilières cotées, des fonds immobiliers privés, des promoteurs et des
investisseurs qui investissent directement dans l’immobilier. L’Évaluation compare la performance en fonction
de sept aspects de développement durable, avec des indicateurs de performance tels que l’énergie, les
émissions de gaz à effet de serre, l’eau et les déchets. La méthodologie se veut cohérente quels que soient la
région, le véhicule d’investissement et le type de bien, et respecte les cadres internationaux de reporting tels
que le GRI (« Global Reporting Initiative ») et les principes UN PRI (« Principes pour l’investissement
responsable », initiative soutenue par les Nations Unies).

L’Évaluation GRESB Immobilier offre aux investisseurs les outils et informations pratiques nécessaires pour
suivre et gérer les risques et opportunités de leurs actifs, et pour leur permettre de faire face aux obligations
ESG, de plus en plus contraignantes. Les participants aux évaluations profitent de données de veille
économique relatives à leur positionnement par rapport à des entités comparables, d’une feuille de route
proposant des actions pour améliorer leur performance ESG et d’une plateforme de communication et de
discussion avec les investisseurs.

Évaluation GRESB des promoteurs (immobiliers)

Parallèlement à l’Évaluation GRESB Immobilier pour les sociétés immobilières et des gestionnaires de fonds
qui gèrent les biens immobiliers, GRESB a mis en place une Évaluation GRESB spécifique pour les
organisations dédiées à la promotion immobilière : l’Évaluation GRESB des promoteurs. Celle-ci porte sur la
performance ESG de ces organisations et met l’accent sur les politiques, stratégies et actions mesurables
concernant leurs projets de construction à neuf et de rénovation.

Les entités auxquelles s’adresse l’Évaluation GRESB des promoteurs sont les suivantes :

• Les organisations qui développent des projets ou qui acquièrent des projets immobiliers dans le but
de les commercialiser à la livraison. Ces mêmes projets peuvent répondre au cahier des charges d’un
futur locataire (construction sur mesure), être commandés par un gestionnaire financier ou
développés à risque ;

• Les organisations qui se portent acquéreuses de biens immobiliers exclusivement à des fins de
rénovation et de revente ;
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• Les organisations qui gèrent des investissements immobiliers comme un produit dérivé de leurs
activités de développement, lorsque ces dernières constituent leur activité principale.

L’Évaluation GRESB des promoteurs comporte un sous-ensemble d’indicateurs tirés de l’Évaluation GRESB
Immobilier, complété par 14 indicateurs relatifs à l’aspect « Nouvelles constructions ou rénovations
majeures ».

Complément (immobilier et infrastructure) : Résistance

Le module GRESB Résistance est un complément optionnel aux Évaluations GRESB Immobilier et
Infrastructure. Il a été créé en réponse aux organisations qui renforcent leurs capacités à évaluer, gérer et
s’adapter aux facteurs de choc et de stress sociaux et environnementaux. Le module s’appuie sur deux
éléments essentiels :

• en réponse à la demande d’informations des investisseurs au sujet de la résistance des biens
immobiliers ainsi que des sociétés immobilières et fonds immobiliers ; et

• pour favoriser l’accès à l’information relative aux actions visant à promouvoir la résistance parmi les
entreprises et les fonds.

Complément (immobilier) : Santé et bien-être

Le module Santé et bien-être est un complément optionnel aux Évaluations GRESB Immobilier. Ce module
offre aux entreprises et fonds participants des outils pratiques pour évaluer et comparer les actions
entreprises en vue d’encourager la santé et le bien-être.

L’objectif du module est d’exposer la manière dont l’entité promeut la santé et le bien-être de ses parties
prenantes, telles que ses salariés, ses locataires et les membres de la communauté. Les indicateurs du
module ne sont pas destinés à traiter des cas individuels : aucune information d’identification personnelle
n’est demandée dans les indicateurs du module Santé et bien-être.

Complément (immobilier) : Prix « Leader in the Light » de NAREIT

L’association NAREIT (National Association of Real Estate Investment Trusts) est un partenaire sectoriel de
GRESB, avec qui celui-ci travaille en étroite collaboration. NAREIT incite ses entreprises membres à procéder
annuellement à une Évaluation GRESB Immobilier qui, depuis six ans maintenant, sert d’assise à leur
concours annuel dénommé Leader in the Light.

Les « Leader in the Light Awards » récompensent les SCPI dans huit secteurs de l’immobilier : diversifié,
mondial (pour entreprises hors États-Unis), santé, industrie, hébergement/complexes touristiques, bureaux,
résidentiel et commercial. Lorsque les critères d’attribution des récompenses sont remplis tant par de grandes
que de petites entreprises dans un secteur immobilier donné, les distinctions sont accordées au meilleur de
chacune des deux catégories de taille.

Pour participer au programme Leader in the Light Award, les membres de NAREIT doivent s’acquitter à la fois
de l’Évaluation GRESB Immobilier et du complément Leader in the Light. Une fois toutes les sections de
l’Évaluation GRESB Immobilier remplies, complément Leader in the Light compris, les participants soumettent
leur dossier, lequel est alors systématiquement intégré au concours Light Award.

Évaluation GRESB de l’Endettement

L’Évaluation GRESB de l’Endettement est un outil d’évaluation des critères ESG issu du secteur, conçu
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spécifiquement pour les prêteurs primaires, notamment les banques régionales et nationales, les compagnies
d’assurance, les fonds de titres de créance privés et les SCPI hypothécaires.

Cet outil a été développé en collaboration avec les acteurs du secteur et met l’accent sur les actions de
développement durable liées :

• aux politiques ESG d’entreprise et leur mise en œuvre dans les lignes métier ;
• aux processus de montage des prêts, de due diligence et d’engagement avec les parties prenantes ;
• aux méthodes de suivi du collatéral immobilier ;
• aux programmes de prêts ciblés et de financement de la modernisation des actifs.

L’Évaluation est composée de 26 indicateurs principaux, auxquels s’adjoignent 5 indicateurs sectoriels
spécifiques applicables aux entités de prêt des banques et des compagnies d’assurance, avec un ensemble
de 5 autres indicateurs pour les fonds de titres de créance privés.

L’Évaluation détermine les meilleures pratiques mondiales en matière de montage de prêts, d’opérations de
due diligence et de gestion de portefeuille. Elle permet aux participants de situer, par rapport à des entités
comparables, leur intégration des critères ESG et d’obtenir de l’information sur la manière d’améliorer leur
processus de gestion des prêts et des risques correspondants.

Évaluation GRESB Infrastructure

L’Évaluation GRESB Infrastructure est un outil d’engagement et de comparaison ESG pour les investisseurs
institutionnels, les gestionnaires de fonds et les exploitants d’actifs qui œuvrent dans le domaine de
l’infrastructure.

L’Évaluation GRESB Infrastructure consiste en deux composantes complémentaires, une Évaluation des fonds
et une Évaluation des Actifs. Ces deux composantes traitent des aspects essentiels de la performance ESG au
travers d’un cadre général normalisé de reporting et de comparaison, mondialement applicable. L’Évaluation
GRESB Infrastructure couvre les investissements opérationnels ainsi que les actifs, entreprises et fonds
d’infrastructure, et couvre toute la gamme des secteurs d’infrastructure :

• Production d’énergie (énergie renouvelable y compris) ;
• Transmission, distribution et stockage de l’énergie ;
• Télécommunications ;
• Transports ;
• Traitement et élimination des déchets ;
• Approvisionnement et traitement de l’eau ;
• Infrastructures sociales.

L’Évaluation GRESB Infrastructure offre aux investisseurs les outils et informations pratiques nécessaires pour
suivre et gérer les risques et opportunités de leurs actifs, et pour leur permettre de faire face aux obligations
ESG, dont les exigences vont croissant. Les participants aux Évaluations GRESB Infrastructure reçoivent de
l’information de veille économique quant à leur positionnement au regard’ d’entités comparables, un schéma
directeur proposant des actions pour améliorer leur performance ESG et une plateforme de communication et
de discussion avec les investisseurs.

Rôle de l’analyse comparative GRESB

L’analyse comparative mondiale GRESB utilise une méthodologie cohérente pour comparer la performance
des différentes régions, structures et secteurs d’investissement entre eux. Grâce à la normalisation qu’elle
requiert et sa vaste couverture du marché, nos membres et participants disposent d’un cadre ESG unique et
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mondialement reconnu, qu’ils peuvent utiliser pour tous leurs investissements en infrastructure. En 2018,
GRESB a ajouté l’évaluation du degré d’importance (« matérialité ») dans le processus d’évaluation pour mieux
rendre compte des variations sectorielles au sein d’un même groupe de référence.

L’Évaluation GRESB résulte au final en une note GRESB globale pour chaque participant. Toutefois, GRESB
estime que celle-ci n’est qu’un élément parmi toute la série de résultats de l’analyse comparative. La force de
l’analyse des données GRESB réside dans la comparaison au sein de groupes de référence, qui met en
évidence les différences régionales, sectorielles et les variations en fonction de la structure de
l’investissement.

GRESB s’efforce de faciliter la prise en compte des critères d’ESG dans les processus décisionnels
d’investissement et prône le dialogue actif entre investisseurs, gestionnaires de fonds et exploitants d’actifs
sur les enjeux ESG. Le manuel d’Engagement de l’Investisseur de GRESB, mis à jour sur une base annuelle, a
pour objet d’accompagner les membres investisseurs de GRESB dans leurs discussions avec les gérants et les
exploitants.

Calendrier et processus

L’Évaluation GRESB Infrastructure sera ouverte sur le portail d’évaluation le 1er avril 2018. La date limite pour
la soumission des dossiers est le 1er juillet 2018, ce qui laisse aux participants une fenêtre de trois mois pour
mener à bien leur Évaluation GRESB Infrastructure. La date butoir étant immuable, GRESB ne pourra accepter
les soumissions reçues au-delà de la limite.

Le processus de validation de GRESB démarre le 15 juin 2018 et se poursuivra jusqu’au 31 juillet 2018. Il se
peut que nous soyons amenés à vous contacter durant cette période pour vous demander certains
éclaircissements sur des points de votre dossier.

La publication des résultats aura lieu en septembre 2018 avec le plan de diffusion suivant :

• Participants à l’Évaluation des Actifs et des fonds : réception d’une grille d’évaluation pour chacun
des dossiers d’Évaluation GRESB Infrastructure soumis ;

• Gestionnaires de fonds et exploitants d’actifs membres : réception, outre la grille d’évaluation, d’un
rapport d’analyse comparative pour tous les dossiers d’Évaluation GRESB Infrastructure soumis,
accès à l’outil d’analyse du portefeuille ainsi qu’aux fonctionnalités supplémentaires du portail GRESB
des membres, et opportunités de réseautage, marketing préférentiel et reconnaissance au sein du
secteur ;

• Membres investisseurs : réception d’un rapport d’analyse comparative pour tous leurs
investissements (fonds et actifs) et accès au portail GRESB des membres contenant d’autres outils
d’analyse permettant d’établir des rapports sur les investissements de leur choix.

Vérification du dossier

Cette vérification est un contrôle à haut niveau effectué par GBCI, préalablement à la soumission, du dossier
d’Évaluation GRESB Infrastructure. Celle-ci a pour objet de réduire le nombre d’erreurs qui pourraient nuire
aux résultats de l’Évaluation GRESB Infrastructure et de s’assurer que le dossier est aussi complet que
possible.

La vérification du dossier pourra être demandée du 1er avril au 8 juin 2018, et s’effectuera sous réserve de
disponibilité de ressources. Il est vivement recommandé aux participants de soumettre leur demande le plus
tôt possible.
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Chaque membre, gestionnaire de fonds ou exploitant d’actifs, a droit à une vérification de dossier de l’une de
ses entités à titre gracieux, comme privilège en tant que membre, entre autres avantages.

Consignes et assistance

Le portail d’évaluation s’accompagne, pour chacun des indicateurs, de consignes spécifiques regroupées
dans l’onglet « Consignes ». Ce dernier porte sur :

• l’objet de chaque indicateur ;
• les directives pour chacune des réponses ;
• une explication de la terminologie utilisée ;
• les références à des documents externes, le cas échéant ;
• de l’information de base sur la notation ;
• le nombre de points possibles.

Outre les consignes du portail, un Manuel de Référence est également disponible pour chacune des
Évaluations. Le Manuel de Référence fournit des renseignements généraux de contexte à l’Évaluation des
fonds et des Actifs. Il reprend également les consignes de l’onglet Consignes du portail et ce, sous forme de
rapport, pour chaque indicateur. Le Manuel de Référence sera disponible à partir du 1er mars 2018. Par
ailleurs, il est prévu que GRESB mette à disposition des traductions de l’Évaluation GRESB
Infrastructure 2018 en japonais, français et espagnol.

Pour une meilleure efficacité et exactitude de la soumission, le portail d’évaluation est doté des outils et
fonctionnalités suivants :

• une fonction de pré-remplissage des champs selon l’information fournie les années précédentes ;
• un récapitulatif des documents à soumettre à titre de justificatif dans la section « documents » ;
• la possibilité de télécharger dans le portail d’évaluation plusieurs documents justificatifs pour un

même indicateur ;
• la gestion par les participants de leurs droits d’accès, avec la possibilité de créer de nouveaux

utilisateurs avec divers profils d’accès ;
• un système de détection et d’avertissement en temps réel des erreurs lors de la saisie dans le portail

d’évaluation ;
• la possibilité pour les participants de copier de l’information d’une soumission à l’autre grâce à l’outil

de réutilisation de l’information saisie (accessible uniquement aux membres de GRESB).

GRESB collabore avec un groupe de partenaires sélectionnés afin d’aider les participants qui le souhaitent
dans leur soumission de l’Évaluation GRESB Infrastructure. Pour en savoir plus sur les services offerts par les
partenaires GRESB, veuillez consulter l’Annuaire des partenaires.

Les participants peuvent également prendre contact avec l’Assistance GRESB à tout moment pour de
l’assistance ou des conseils.

Programme de formation sur l’Évaluation GRESB

La formation à l’Évaluation GRESB Infrastructure a été conçue pour les participants GRESB qui souhaitent
acquérir la maîtrise des processus de reporting de GRESB Infrastructure. La formation est mise en place à
l’intention des gestionnaires de fonds, exploitants d’actifs, investisseurs, consultants et professionnels du
développement durable désireux d’améliorer leur gestion et leur reporting ESG grâce à l’Évaluation GRESB
Infrastructure. Cette formation s’adresse également aux personnes en charge de la gouvernance, des
ressources humaines ou de la direction, qui veulent améliorer leur compréhension du cadre de GRESB
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Infrastructure.

La formation se déroule en sessions résidentielles de groupe, dans des lieux adaptés à chacune des régions
où GRESB a des participants, notamment en Europe, Amérique du Nord et Asie-Pacifique. cf. détails sur dates
et lieux des formations à l’Évaluation GRESB.

À partir d’octobre 2018, GRESB tiendra des sessions de formation à l’analyse de données, traitant tout
particulièrement de l’interprétation des résultats de l’Évaluation GRESB Infrastructure et des outils de
reporting et de comparaison qui sont à la disposition des investisseurs, gestionnaires de fonds et entreprises
membres.
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Introduction

À propos du Manuel de Référence de l’Évaluation GRESB des
Actifs Infrastructure 2018

Le présent manuel vient en appui au document de l’Évaluation GRESB des Actifs Infrastructure 2018
(dénommé l’« Évaluation des Actifs »). Les consignes contenues dans ce document portent sur l’ensemble des
indicateurs d’Évaluation des Actifs qui forment les sept aspects de l’Évaluation GRESB des Actifs
Infrastructure. Le présent Manuel propose :

• une introduction à la structure générale et aux types d’indicateurs de l’Évaluation des Actifs ;
• une terminologie des concepts spécifiques utilisée pour chaque indicateur ;
• des directives techniques pour chaque indicateur ;
• de l’information sur les changements survenus par rapport aux précédentes versions de l’Évaluation

des Actifs ;
• des renseignements sur la validation, la notation et la justification nécessaire.

Le présent manuel compile l’ensemble des informations de base requises pour procéder à l’Évaluation GRESB
des Actifs Infrastructure 2018. Pour toute assistance supplémentaire, veuillez prendre contact avec notre
équipe d’assistance à l’adresse info@gresb.com.

Structure de l’Évaluation GRESB Infrastructure

GRESB Infrastructure est une évaluation unique, formée de deux composantes qui se complètent :

• l’Évaluation des fonds ;
• l’Évaluation des Actifs.

L’Évaluation des fondsÉvaluation des fonds met en jeu 11 indicateurs couvrant les processus de gestion et d’investissement. Ces
indicateurs abordent les plans et politiques ESG fondamentaux, le leadership et les rôles et responsabilités,
les stratégies d’engagement, les processus de communications et autres facteurs.

L’Évaluation des ActifsÉvaluation des Actifs s’organise autour de 7 aspects principaux : management, politique et communication,
risques et opportunités, suivi et systèmes de management environnemental (SME), engagement avec les
parties prenantes, indicateurs de performance, certifications et récompenses. Au total, ce sont 39 indicateurs
dont 34 servent à la notation. Ces indicateurs portent sur les plans et politiques, activités de mise en place et
performance opérationnelle au niveau des actifs eux-mêmes. De l’Évaluation des Actifs découle l’information
qui permet de comprendre où les efforts doivent être placés pour tirer le meilleur parti de l’infrastructure – par
exemple sur la production énergétique, la mobilité ou l’accès à l’eau potable – tout en minimisant les impacts
sociaux et environnementaux.

Participation à l’Évaluation des fonds

L’Évaluation des fonds s’adresse à tout fonds ou portefeuille Infrastructure qui souhaite participer. Ci-dessous
figurent quelques exemples courants de fonds d’infrastructure :

• fonds sectoriel, avec des investissements dans les énergies renouvelables ;
• fonds géographique, avec des investissements dans une région spécifique, telle que l’Amérique du
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Nord ou l’Océanie ;
• compte séparé, mondialement diversifié, qui offre de l’exposition à plusieurs secteurs.

Les gestionnaires de fonds utilisent l’Évaluation des fonds pour décrire la gestion de leurs processus de
gestion des investissements et d’engagement ainsi que leur performance. Nous incitons également les fonds
qui participent à une Évaluation des Actifs à associer les actifs sous-jacents à la démarche. Lorsque le fonds
participe à l’Évaluation avec au moins 25 % de ses actifs sous-jacents, il lui est attribué une note GRESB
globale. Le fonds peut alors être rattaché au groupe de référence approprié et recevoir en retour les
comparaisons de performance qui lui sont pertinentes. Enfin, l’investisseur obtient, grâce à ces données, la
meilleure image possible de la performance du fonds. Si le fonds désire participer sans inclure ses actifs sous-
jacents, cela est possible également. Toutefois, dans ce cas, seul le fonds obtiendra une note d’Évaluation.

GRESB Infrastructure concentre son évaluation sur les actifs opérationnels. La participation des actifs peut se
faire individuellement ou de manière combinée : veuillez vous référer à la section Participation à l’Évaluation
des Actifs ci-après pour de plus amples renseignements.

Participation à l’Évaluation des Actifs

Il est possible de participer à l’Évaluation GRESB des Actifs Infrastructure de plusieurs manières, que ce soit
pour les exploitants d’un actif unique ou pour les exploitants d’actifs multiples. Les différentes options de
participation sont décrites dans les sections qui suivent. Veuillez noter que les scénarios exposés ne le sont
qu’à titre d’illustration et que d’autres cas sont également possibles. Les participants qui souhaitent obtenir
plus de renseignements sur des cas de figure particuliers sont invités à contacter info@gresb.com pour toute
assistance.

Exploitants d’un actif unique

Les activités professionnelles des exploitants d’un actif unique peuvent être liées à une ou plusieurs
infrastructures. Elles peuvent représenter de grandes entités complexes ou être d’une taille moindre, avec une
activité de niche. La quote-part de chaque activité professionnelle doit être indiquée à la section
« Caractéristiques de l’entité et du reporting » de l’Évaluation des Actifs. Les exploitants d’un actif unique qui
font l’objet d’une gestion unifiée et qui sont capables d’agréger leurs données de performance ont la
possibilité de combiner leurs entités en une seule, aux fins de l’Évaluation des Actifs.

Veuillez noter qu’une entité allouant 75 % ou plus de son activité à un secteur sera affectée au groupe de
référence dudit secteur pour les comparaisons.

Voici quelques exemples d’exploitants d’un actif unique :

• fournisseur de services d’approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées ;
• aéroport ;
• entreprise de télécommunications.

Exploitants d’actifs multiples

Dans les cas où plusieurs actifs ou projets sont opérés par une entité unique, GRESB considère cette dernière
comme un exploitant d’actifs multiples. Un exploitant d’actifs multiples a l’option de procéder à (a) plusieurs
Évaluations des Actifs pour chacun des actifs séparément, ou (b) une Évaluation des Actifs unique pour tous
les actifs groupés. L’option de multiples Évaluations permet des comparaisons entre actifs, tandis que celle
d’une Évaluation unique est plus rapide à effectuer, dès lors que les données groupées pertinentes sont déjà
disponibles.
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Voici quelques exemples d’exploitants d’actifs multiples :

• entité qui exploite plusieurs autoroutes à péage et qui ne dispose pas de gestion des critères ESG
localement ;

• entité propriétaire d’un portefeuille de petits parcs éoliens ;
• entité qui exploite un ensemble de projets solaires distribués.

Il est conseillé aux exploitants d’actifs multiples qui choisissent de participer en tant qu’entité unique de
disposer d’une gestion centralisée et d’être capables d’obtenir des données de performance agrégées. Notons
que lorsque les actifs sont combinés dans la même Évaluation des Actifs, pour que l’entité soit affectée à un
secteur de comparaison particulier, il faut qu’elle puisse justifier d’un minimum de 75 % de son activité dans
ledit secteur. Dans le cas contraire, elle est regroupée sous la rubrique « Diversifié ».

Période de grâce

GRESB offre aux participants qui soumettent leur dossier pour la toute première fois l’option de ne pas
communiquer les résultats de l’Évaluation GRESB Infrastructure à leurs investisseurs. Cette « période de
grâce » a été instaurée pour permettre aux participants de se familiariser avec le reporting GRESB et le
processus d’évaluation sans que les résultats correspondants parviennent aux membres investisseurs de
GRESB.

Les noms des participants bénéficiant de la période de grâce sont divulgués aux membres investisseurs de
GRESB, mais ces derniers n’ont pas la possibilité d’en obtenir les résultats.

Les participants bénéficiant de la période de grâce disposent de la grille de notes et du rapport d’analyse
comparative pour identifier les opportunités d’amélioration de leur performance lors de leurs prochaines
Évaluations GRESB Infrastructure. Les entités qui participent pour la toute première fois et qui désirent
bénéficier de la période de grâce doivent cocher l’option correspondante dans la section des paramètres du
portail d’évaluation.

Outils pour les participants

Les outils ci-dessous sont destinés à accompagner les participants dans leur processus de soumission :

• Pré-remplissagePré-remplissage :: les actifs ayant participé au programme GRESB 2017 peuvent pré-remplir un
certain nombre de questions dans leur réponse à l’Évaluation GRESB des Actifs Infrastructure. Les
consignes spécifiques pour chaque indicateur comportent des renseignements sur le pré-remplissage
et les changements survenus depuis l’Évaluation des Actifs 2017. Veuillez vous assurer de la
relecture attentive de votre réponse et de la présence de l’ensemble des justificatifs avant de
soumettre l’Évaluation des Actifs. Les justificatifs doivent correspondre à l’année de reporting
indiquée dans la section « Caractéristiques de l’entité ».

• Outil de réutilisation de l’information saisieOutil de réutilisation de l’information saisie :: cet outil est accessible aux participants qui sont
membres de GRESB. Les participants peuvent utiliser cet outil pour conserver et réutiliser les
réponses aux indicateurs qui sont identiques d’une entité participante à l’autre. Les membres
trouveront cet outil de réutilisation dans le portail d’évaluation.

• Outil de gestion des accès à l’ÉvaluationOutil de gestion des accès à l’Évaluation :: un participant a la possibilité d’inviter des collègues,
conseillers et consultants à s’inscrire dans le portail afin de partager la saisie des données à
soumettre à GRESB.
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Accès aux documents et aux résultats

Les données sont soumises à GRESB par l’intermédiaire d’une plateforme en ligne sécurisée. Les
collaborateurs actuels de GRESB et le personnel autorisé de la maison-mère de GRESB (GBCI Inc. ou « GBCI »)
sont les seuls à y avoir accès, en lecture. Les notes de l’analyse comparative de GRESB ne sont pas rendues
publiques. Les données collectées par l’Évaluation GRESB Infrastructure ne sont communiquées qu’aux
participants eux-mêmes et aux membres investisseurs de GRESB.

L’accès aux données se gère par le portail de GRESB.

• Les investisseurs et/ou gestionnaires de fonds membres de GRESB doivent formuler une demande
d’accès aux données des participants par l’outil en ligne de demande d’accès aux données.

• Les participants disposent de plusieurs options pour contrôler l’accès aux données par les
investisseurs. Toute demande d’accès aux données d’un membre investisseur de GRESB (fonds et
investisseurs finaux) doit être approuvée individuellement par le participant. Les demandes d’accès
sont acheminées par courrier électronique. Dès que celle-ci est approuvée par le participant, son
rapport d’analyse comparative devient accessible au membre de GRESB qui en a fait la demande. Les
participants ont le choix de refuser une demande d’accès aux données. Le rejet d’une telle demande
a pour effet de bloquer l’accès du membre aux résultats du participant. Il est fortement recommandé
aux participants de vérifier consciencieusement l’identité de l’organisation requérant l’accès aux
résultats de l’Évaluation GRESB Infrastructure.
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Évaluation GRESB des Actifs Infrastructure et
organisation du Manuel de Référence

Aspects de l’Évaluation des Actifs

L’Évaluation des Actifs 2018 comporte 39 indicateurs couvrant les 7 aspects de la performance ESG :

• ManagementManagement :: responsabilités et approche de la gestion ESG ;
• Politiques et CommunicationPolitiques et Communication :: objectifs ESG tels qu’intégrés dans les politiques et les pratiques ;
• Risques et opportunitésRisques et opportunités :: compréhension des principaux risques et opportunités liés au

développement durable et réduction de ces risques ;
• Suivi et système de management environnemental (SME)Suivi et système de management environnemental (SME) :: pratiques de suivi ESG ;
• Engagement avec les parties prenantesEngagement avec les parties prenantes :: activités d’engagement avec l’ensemble des parties

prenantes ;
• Indicateurs de performanceIndicateurs de performance :: performance ESG liée à la capture des données et au reporting des

mesures de performance de l’infrastructure ;
• Certifications et récompensesCertifications et récompenses :: certifications en matière d’ESG obtenues.

Structure des indicateurs

La réponse à chaque indicateur de l’Évaluation des Actifs 2018 peut être « oui » ou « non » voire dans certains
cas « non applicable ».

Une fois le « oui » sélectionné, les participants ont ensuite l’option d’orienter la réponse par la sélection d’une
ou plusieurs des sous-options qui leur sont offertes, et/ou de la compléter par une boîte de texte libre ou par
un tableau.

Les participants doivent sélectionner les sous-options qui décrivent le mieux l’entité et pour lesquelles il est en
mesure de produire les justificatifs en appui à la réponse fournie. Les indicateurs nécessitant un justificatif
sont clairement indiqués dans le Manuel de Référence et le portail de GRESB.

Lorsque le « non » est sélectionné, le participant n’a aucune autre sous-option à indiquer. Dans ce cas, aucun
point n’est attribué à l’indicateur.

La réponse par « non applicable » n’est possible que pour certains indicateurs de performance.

GRESB mentionne pour chaque indicateur la référence à l’indicateur correspondant de 2017 ou, lorsqu’il
s’agit d’un nouvel indicateur, fait apparaître son numéro d’indicateur 2018 en noir à droite de la page. Cette
référence se retrouve également dans les consignes pour chaque indicateur. Est indiquée, au niveau de
chaque indicateur, son affectation soit à la note de Management et politique (MP), soit à celle de Mise en
œuvre et mesure (IM).

Composition des indicateurs

L’Évaluation des Actifs est un outil hiérarchisé construit autour de cinq formats de réponse principaux – les
options-bouton, les cases à cocher, les réponses « Autres », les boîtes de texte libre et les justificatifs. Ces
formats sont expliqués ci-après. Ils se trouvent souvent combinés au sein du même indicateur.
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Options-boutonOptions-bouton :: quelques-uns des indicateurs comportent des options sous forme de boutons qui s’excluent
mutuellement (« options-bouton »). Dans tous les cas, les participants doivent sélectionner le choix qui
s’applique le mieux.

Cases à cocherCases à cocher :: la plupart des indicateurs de l’Évaluation des Actifs comportent un ensemble de cases à
cocher auquel le participant a accès après avoir répondu « oui ». Les participants doivent cocher toutes les
sous-options qui s’appliquent à leur entité.

Réponses «Réponses « AutreAutre »» :: quelques indicateurs offrent la possibilité de fournir une réponse autre que celles qui sont
proposées (« Autre »). Le choix de « Autre » suppose une réponse distincte des options prédéterminées. Bien
qu’il soit possible de mentionner plusieurs réponses autres au sein de la même boîte de texte, les points
supplémentaires ne seront attribués qu’à l’une d’entre elles dans le cas de réponses autres multiples. Toutes
les réponses font l’objet d’une vérification dans le cadre du processus de validation des données.

Boîte de texte libreBoîte de texte libre :: GRESB distingue plusieurs boîtes de texte libre :

• Celles qui font l’objet d’une note et qui peuvent obtenir la totalité, une partie, ou aucun des points.
Pour obtenir le nombre de points maximal prévu pour la boîte de texte notée, la description doit
remplir toutes les conditions figurant dans les consignes de l’indicateur correspondant ;

• Celles marquées comme « aux seules fins de reporting », qui sont reprises dans le rapport d’analyse
comparative mais qui ne sont pas notées ;

• Celles qui fournissent des éléments de contexte spécifique pour les indicateurs d’Évaluation des
Actifs, mais qui ne sont pas notées.

JustificatifsJustificatifs :: certains indicateurs requièrent des données de contexte supplémentaires sous la forme de
justificatifs en appui à la réponse fournie. De plus amples renseignements sur les pièces justificatives
applicables figurent à la section suivante du Manuel de Référence.

Affectation à E, S ou G

GRESB a attribué à chaque indicateur une affectation à l’un des trois axes du développement durable (E pour
environnement, S pour social, G pour gouvernance) :

• E – indicateurs relatifs aux actions et mesures d’efficacité prises pour suivre et diminuer l’empreinte
environnementale de l’actif ;

• S – indicateurs relatifs aux liens que l’entité entretient avec ses parties prenantes et à l’impact que
cette première a sur ces dernières, et aux impacts sociaux directs des activités de l’entité ;

• G – indicateurs relatifs à la gouvernance du développement durable, de ses politiques et procédures
ainsi qu’à l’approche associée au niveau de l’entité ou de l’organisation.

Justificatifs

GRESB permet aux participants de joindre des justificatifs pour la plupart des indicateurs, par des hyperliens
sur des documents et/ou par leur téléchargement. La justification de la réponse est obligatoire pour certains
indicateurs de l’Évaluation GRESB Infrastructure. Les justificatifs servent à valider la réponse d’ensemble,
mais également la réponse à tout critère additionnel sélectionné. GRESB n’a pas de norme pour les
justificatifs. Il est attendu toutefois qu’un examinateur détenant une raisonnable compétence dans le
domaine puisse, à partir de la pièce fournie, trouver la preuve nécessaire qui soutienne la réponse du
participant. Des précisions supplémentaires sur les justificatifs sont apportées pour chaque indicateur.

D’une manière générale, les justificatifs ne devraient pas demander de grandes interprétations ou déductions.
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Il est vivement recommandé aux participants qu’ils fournissent la preuve la plus simple à l’appui de leurs
affirmations. Il en va de la responsabilité de l’entité déclarante de fournir une information claire et concise,
facilement compréhensible par un examinateur. Les réponses ou choix ne comportant pas de preuve
justificative à l’appui seront rejetés.

L’Évaluation GRESB Infrastructure permet de verser au dossier les justificatifs de deux manières :

1. Téléchargement de documents1. Téléchargement de documents :: les participants peuvent soumettre tout document qui vient à l’appui des
cases cochées, des tableaux et/ou du contenu des boîtes de texte libre. Les téléchargements sont utilisés par
l’équipe de validation pour corroborer les affirmations.

• Nombre de téléchargements permisNombre de téléchargements permis :: pour un même indicateur, plusieurs documents peuvent être
téléchargés comme pièces justificatives. Si l’information que vous désirez joindre fait partie d’un
document dont vous ne souhaitez pas communiquer la totalité, vous pouvez en extraire les parties à
soumettre grâce au site www.splitpdf.com. Vous pouvez également choisir de faire référence à des
pages spécifiques d’un document téléchargé, soit à l’aide du formulaire de justificatif qui se trouve
dans le répertoire des documents, soit au moyen de la boîte de texte libre adjacente à chaque
document téléchargé.

• Localisation de l’information pertinenteLocalisation de l’information pertinente :: afin de faciliter le processus de validation des données,
vous devez indiquer l’endroit du document où se trouve l’information pertinente dans la boîte prévue
à cet effet. Il vous est également possible d’adjoindre une page de couverture en tête de chaque
document ou alors de surligner clairement, d’encercler ou d’identifier par tout autre moyen les
numéros des pages spécifiques des documents téléchargés.

• Sections des documentsSections des documents :: il vous est possible de télécharger des extraits de documents. Si tel est le
cas, veuillez inclure dans le document téléchargé les nom et date de publication du document duquel
provient votre extrait.

• Documents caviardésDocuments caviardés :: il vous est possible de caviarder des documents. Cependant, la partie lisible
doit contenir suffisamment d’information pour justifier votre réponse. Les résumés de documents,
s’ils sont réécrits, doivent être présentés sur lettre à en-tête de l’entité et contenir des détails
suffisants pour justifier votre réponse.

• Partage optionnel des justificatifs avec les investisseursPartage optionnel des justificatifs avec les investisseurs :: GRESB utilise les documents téléchargés à
des fins de validation. En 2017, GRESB a introduit la fonctionnalité de partage de la documentation
fournie à titre de justificatif avec les investisseurs, et permet d’activer cette option document par
document. Pour chaque document téléchargé, une case est à cocher (non sélectionnée par défaut)
s’il est souhaité rendre le document visible par les investisseurs. La case cochée rend le document
accessible à tous les investisseurs sans exception : il est impossible de ne le partager qu’avec une
partie d’entre eux.

• Répertoire de téléchargementRépertoire de téléchargement :: les documents téléchargés sont conservés dans le répertoire des
documents du participant, qui demeure accessible après la soumission de la réponse.

• Formulaire de justificatifFormulaire de justificatif :: le formulaire de justificatif peut s’utiliser comme document en tant que tel
ou alors comme page de couverture d’une pièce justificative téléchargée. Ce formulaire facilite
l’identification des détails pertinents pour chaque sous-option sélectionnée au sein d’un indicateur.

2. Hyperlien2. Hyperlien :: pour tous les liens URL fournis, assurez-vous que la page correspondante est accessible en
moins de deux clics. Pour qu’il puisse être valablement utilisé comme justificatif, ce lien URL doit apporter la
preuve de l’existence de chaque critère sélectionné. Les liens rompus sont considérés comme absence de
preuve.

Justificatifs déjà acceptés par le passéJustificatifs déjà acceptés par le passé :: les pièces justificatives ayant été acceptées dans de précédentes
soumissions d’Évaluations GRESB Infrastructure peuvent ne pas être acceptées dans les soumissions des
années ultérieures. L’amélioration des contrôles dans la validation et/ou des changements dans le niveau de
validation (cf. Processus de validation de GRESB) peut aboutir à des résultats de validation différents. Pour
être accepté, le justificatif fourni doit respecter les consignes stipulées dans le présent Manuel de Référence.
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Langue de soumission

Votre réponse à l’Évaluation des Actifs doit être soumise en anglais.

Les documents téléchargés comme preuve justificative ne nécessitent pas d’être entièrement traduits.
Cependant, il est demandé qu’un résumé approfondi du contenu soit fourni en anglais, avec suffisamment de
détail pour illustrer que chaque condition a bien été remplie.

Il est prévu que GRESB mette à disposition l’Évaluation GRESB Infrastructure 2018 en japonais, espagnol et
français.

Période de reporting

Les réponses doivent correspondre à la période de reporting identifiée au EC3 de l’Évaluation des Actifs, à
moins que l’indicateur ne spécifie une période de reporting différente. Toute réponse à un indicateur doit être
valable à la date de clôture de la période de reporting. Il n’est toutefois pas requis que celle-ci soit valable sur
la totalité de la période en question.

Niveau de reporting

Votre réponse doit se rapporter spécifiquement à l’entité pour laquelle vous soumettez une réponse à
l’Évaluation des Actifs. Cependant, lorsque certains indicateurs se réfèrent à plusieurs niveaux de reporting
(par ex. : groupe, exploitant, sous-traitant), ceci doit être clairement exposé dans la réponse à l’indicateur et
les justificatifs fournis doivent correspondre au niveau traité. Les pièces justificatives provenant
d’organisations liées à l’entité (par ex. : société-mère) sont acceptées, pourvu que la preuve soit apportée que
les pratiques de l’organisation liée s’appliquent également à l’entité déclarante.

Dans le cadre du processus de validation, GRESB peut être amené à demander la confirmation qu’une
question a bien été traitée au niveau de reporting adéquat.

Fournisseurs de services

L’information concernant les fournisseurs de services est utilisée dans le processus de validation des
données. Il est demandé de fournir le nom complet des organisations citées. Dans le cadre de notre validation
annuelle des fournisseurs de services, il se pourrait que nous vous demandions des renseignements
supplémentaires par l’intermédiaire du portail de GRESB.
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Méthode de classement

Modèle de notation

Le modèle de notation est basé sur un système automatisé, diffusé par une plateforme technologique conçue
pour GRESB par un prestataire externe spécialisé dans le développement de logiciels à des fins d’analyse de
données. Après la validation des données, la notation s’effectue automatiquement, sans aucune intervention
manuelle.

La somme des notes de chaque indicateur est plafonnée à un maximum de 100 points, la note GRESB globale
est exprimée sous forme d’un pourcentage pouvant aller de 0 à 100. Pour une meilleure compréhension de la
performance, la note se divise en deux dimensions : Management et politique (MP) d’une part et Mise en
œuvre et mesure (IM) d’autre part. Le Manuel de Référence précise la dimension de chaque indicateur : soit
IM soit MP. Grâce à ses deux dimensions, la note de performance se visualise selon le modèle GRESB à
quatre cadrans (GRESB Quadrant Model).

Cote GRESB (GRESB Rating)

La cote GRESB est une mesure d’ensemble du niveau d’intégration
des enjeux ESG dans le management et les pratiques des entités.

Le calcul de la cote GRESB s’appuie sur la note GRESB et la position
relative de son quintile dans l’univers GRESB, après calibration
annuelle du modèle. Si le participant se situe dans le quintile
supérieur, sa cote GRESB sera de 5 étoiles. S’il se situe dans le
quintile immédiatement inférieur, sa cote sera de 4 étoiles, et ainsi de
suite.

Concepts de notation pour chacun des aspects

L’Évaluation GRESB des Actifs Infrastructure est organisée autour de sept aspects ESG. Le total pondéré des
notes de chacun des aspects détermine la note GRESB globale.

Les notes des actifs reposent sur le principe que chaque aspect apporte une information utile et distincte. Les
pondérations ci-après ont été établies dans l’idée de donner une bonne représentation des poids respectifs de
chaque aspect pour l’année 2018 et peuvent faire l’objet de modifications.

AspectAspect Poids (% de la note globale)Poids (% de la note globale)

Management 12,3 %

Politique et Communication 12,0 %

Risques et Opportunités 22,2 %

Suivi et système de management environnemental (SME) 10,2 %

Engagement avec les parties prenantes 10,4 %

Indicateurs de performance 30,4 %
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Certifications et récompenses 2,5 %

Concepts généraux de notation

Les points réservés à chaque indicateur sont décidés par GRESB préalablement à l’ouverture de l’Évaluation
GRESB Infrastructure. La note des indicateurs suit un processus de révision à trois étapes, régi par le
règlement, par les principes et par les directives de GRESB.

Indicateur à trois sections

La plupart des indicateurs de l’Évaluation
GRESB Infrastructure sont des variations de ce
qui est considéré comme l’« indicateur à trois
sections ». L’indicateur à trois sections est,
comme son nom l’indique, un indicateur
comportant trois parties, chacune d’entre elles
étant notée séparément avant d’être utilisée
pour le calcul de la note d’ensemble de
l’indicateur.

SectionSection 1, la réponse «1, la réponse « oui/nonoui/non »» :: obtient
toujours une note soit de 1, soit de 0. Ceci
garantit que les réponses positives obtiennent
au moins un point.

SectionSection 2, la réponse au «2, la réponse au « critèrecritère
supplémentairesupplémentaire »» :: obtient une note entre 0 et 1
et se détermine par l’information
complémentaire fournie.

SectionSection 3, la «3, la « justificationjustification »» :: cette section est
constituée par les pièces justificatives validées,
fournies à titre de preuve pour permettre de
vérifier les sections 1 et 2 de l’indicateur. Pour
l’Évaluation GRESB Infrastructure, les preuves
sont soit optionnelles, soit obligatoires et sont
notées comme suit :

• Les preuves optionnelles obtiennent un score (de 0,3, 0,65 ou 1), appliqué comme facteur
multiplicateur des notes attribuées aux sections 1 et 2. En conséquence, une réponse sans justificatif
ou avec un justificatif non accepté obtient 0,3 point. Une pièce justificative partiellement acceptée
obtient 0,65 point. Une pièce justificative entièrement acceptée obtient 1 point.

• En 2018, des justificatifs ont été rendus obligatoires pour une série d’indicateurs. Les preuves
obligatoires obtiennent un score (de 0, 0,5 ou 1), appliqué comme facteur multiplicateur des notes
attribuées aux sections 1 et 2. En conséquence, une réponse sans justificatif ou avec un justificatif
non accepté n’obtient pas de point. Une pièce justificative partiellement acceptée obtient 0,5 point.
Une pièce justificative entièrement acceptée obtient 1 point. Tant que l’hyperlien et/ou le document
téléchargé ne sont pas considérés comme valables (c’est-à-dire acceptés partiellement et/ou en
totalité), l’indicateur n’obtient aucun point.

La note finale de l’indicateur se calcule alors comme suit :

Note de l’indicateur = (0,2 x note de la section 1 + 0,8 x note de la section 2) x note de la section 3
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20 % de la note portent donc sur la section 1 tandis que 80 % portent sur la section 2, le tout sous effet
multiplicateur de la section 3.

Note de la section 2

Pour ce qui a trait à la section 2, l’Évaluation des Actifs repose sur les concepts de notation suivants :

Cumul de pointsCumul de points :: pour certains indicateurs donnant accès à la sélection d’une ou plusieurs sous-options,
GRESB attribue des points cumulatifs pour chaque sous-option individuelle, qui sont ensuite agrégés pour
donner la note finale de l’indicateur. Cela sous-entend que certaines sous-options peuvent être notées sur un
nombre plus ou moins grand de points. Pour beaucoup d’indicateurs, la note finale est plafonnée. Il n’est de
ce fait pas nécessaire d’avoir coché toutes les sous-options pour décrocher la note maximale.

Augmentation décroissante de la notationAugmentation décroissante de la notation :: l’augmentation décroissante de la notation est un concept
fréquemment utilisé dans la notation d’indicateurs. L’idée sous-jacente en est qu’au fur et à mesure que le
total de points augmente, le nombre de points attribués pour chaque point supplémentaire diminue. Ce
principe sous-tend que le nombre de points attribués pour le premier point de données sera supérieur à celui
attribué pour le second, qui lui-même sera supérieur au troisième, etc.

Notation par degré d’importance (de « matérialité »)

GRESB introduit en 2018 la notation par degré de matérialité pour un certain nombre d’indicateurs de
l’Évaluation des Actifs. Pour obtenir le score maximal, les participants n’ont pas besoin de remplir tous les
critères additionnels : l’entité est évaluée désormais sur les enjeux ESG qui présentent un degré de matérialité
élevé au regard du secteur dans lequel elles interviennent.

Lorsque le critère de matérialité s’applique, les consignes correspondantes sont fournies au niveau de
l’indicateur concerné. Seuls certains aspects sont affectés par ce changement. Sont concernés les indicateurs
de (i) Politique et communication, (ii) Risques et opportunités, (iii) Suivi et système de management
environnemental (SME) et (iv) Indicateurs de performance.

1 March, 2018 19 © 2018 GRESB BV



Allocation au sein du groupe de référence

Chaque participant est assigné à un groupe de référence en fonction du secteur et du pays dans lequel il
opère, tel qu’indiqué aux RC3 et RC4. Pour s’assurer de l’anonymat de chaque dossier, GRESB ne crée de
groupe de référence qu’avec un minimum de 6 participants (le participant lui-même ainsi que cinq autres).

Les assignations à un groupe de référence n’ont aucun effet sur la note d’une entité, mais caractérisent le
contexte dans lequel GRESB va positionner le participant au regard de ses résultats. La composition du
groupe de référence est déterminée par le simple jeu d’un ensemble de règles quantitatives, ce qui garantit la
cohérence du traitement pour tous les participants.

La détermination de l’activité professionnelle (secteur) d’une entité et sa localisation géographique se fait à
l’aide d’un seuil prédéfini :

• Le seuil de catégorisation de l’activité professionnelle (secteur) est fixé à 75 % de l’activité
économique de l’entité. Autrement dit, pour qu’une entité soit catégorisée dans une activité
spécifique, celle-ci doit représenter 75 % ou plus du total de l’activité de l’entité. Si le participant
n’atteint pas le seuil d’affectation dans un groupe de référence spécifique, il est alors considéré dans
la catégorie « diversifié ».

• GRESB place les participants dans une catégorie géographique selon un système à quatre étages :
pays, sous-région, région et monde. Le seuil de catégorisation géographique est fixé à 59 % de
l’activité économique de l’entité. Le système à quatre étages fonctionne comme suit :

• ◦ PaysPays :: est affecté à un pays toute entité dont l’activité économique représente 59 % ou plus
de l’activité totale du portefeuille ;

◦ Sous-régionSous-région :: si le participant n’atteint pas le seuil d’affectation à un pays spécifique et si
59 % ou plus de son activité peuvent être alloués à une sous-région, l’entité est alors affectée
à ladite sous-région ;

◦ RégionRégion :: si le participant n’atteint pas le seuil d’affectation à une sous-région et si 59 % ou
plus de son activité peuvent être alloués à une région, l’entité est alors affectée à ladite
région ;

◦ MondeMonde :: si le participant n’atteint pas le seuil d’affectation à une région, il est alors considéré
comme « mondialement diversifié ».
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Processus de validation des données

Approche retenue pour la validation des données

La validation des données représente une part importante du processus d’analyse comparative de GRESB.
Elle a pour but d’inciter les participants à mettre en œuvre les meilleures pratiques de collecte de données et
de reporting. Ce point essentiel est l’objet d’une attention de tous les instants chez GRESB, afin que les
données fournies à ses parties prenantes satisfassent le niveau « investment grade ». Après réception des
soumissions d’Évaluations GRESB Infrastructure de la part des participants, GRESB procède à la validation
des données des dossiers avant d’entamer les analyses complètes et les comparaisons. Ce processus se
déroule en continu du 15 juin au 31 juillet 2018.

La validation de GRESB porte sur la vérification de (a) l’exactitude des faits énoncés ; et (b) la logique exposée
(par ex. : la clarté et le bon sens du raisonnement) des Évaluations GRESB Infrastructure soumises, et
notamment :

• sur les thèmes-clés : contrôle des indicateurs de l’Évaluation GRESB Infrastructure qui requièrent
(a) une information quantitative et (b) dont les indicateurs ont de lourdes pondérations dans la
méthodologie de notation (reflet de leur importance aux yeux des investisseurs et au regard du
développement durable) ;

• sur les sujets concernant la vérification externe : examen des indicateurs qui nécessitent de confirmer
que les données de développement durable ont été examinées par des tiers : contrôle, audit,
certification par exemple.

Vérifications effectuées par les examinateurs de GRESB :

1. Existence et du contenu des réponses au moyen des boîtes de texte libre ;
2. Informations complémentaires soumises, noms d’organisations externes comprises ; normes de

certification, d’audit et de contrôle ; contenu fourni avec les réponses « Autres » aux indicateurs de
l’Évaluation GRESB Infrastructure ;

3. Qualité du contenu des documents téléchargés.

Les documents téléchargés sont validés au regard des directives énoncées dans les consignes de l’indicateur,
y compris dans la référence qui en est faite au niveau des options sélectionnées dans la réponse (cf. section
Justificatifs).

Les pièces justificatives ayant été acceptées dans de précédentes soumissions d’Évaluations GRESB
Infrastructure peuvent ne pas être acceptées dans les soumissions des années ultérieures. L’amélioration des
contrôles dans la validation et/ou des changements dans le niveau de validation peut aboutir à des résultats
de validation différents. Pour être accepté, le justificatif fourni doit respecter les consignes stipulées dans le
présent Manuel de Référence.

Processus de validation des données

Toute donnée soumise est reprise dans le processus de validation des données de GRESB. Le processus de
validation de l’Évaluation GRESB Infrastructure s’effectue à trois niveaux :
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Vérification pour tous les participants

• Vérification de tous les points de données sélectionnés pour l’ensemble des soumissions
d’Évaluations GRESB Infrastructure ;

• Validation par indicateur avec un système de révision auxiliaire pour le contrôle de la qualité ;
• Accent mis sur les boîtes de texte libre et critères « Autres » ;
• Vérifications complémentaires pour s’assurer de l’existence des pièces justificatives pour ceux des

indicateurs qui le nécessitent (hyperliens, documents téléchargés, ou renseignements sur les noms et
dates des documents) ;

Validation supplémentaire

• Revue des documents électroniques d’une sélection d’indicateurs pour l’ensemble des participants
pour lesquels la justification a été fournie sous la forme d’un document téléchargé ou d’un hyperlien ;

• Examen des tables et des exemples fournis pour une sélection d’indicateurs pour l’ensemble des
participants ;

• Validation avec un système de révision auxiliaire pour le contrôle de la qualité.

La sélection des indicateurs, effectuée par GRESB, est modifiée sur une base annuelle, ce qui permet à
GRESB de maintenir le même degré d’inspection pour l’ensemble des entités participantes.

L’équipe de validation de GRESB/GBCI examine les documents téléchargés. Ceux-ci ne font l’objet d’aucune
communication à des parties tierces, à moins que l’option de communication aux investisseurs n’ait été
cochée. Il est possible de caviarder les documents, pourvu que l’information lisible restante soit suffisante
pour valider les réponses à l’Évaluation GRESB Infrastructure. Toutes les pièces justificatives des indicateurs
sélectionnés pour validation supplémentaire doivent être soumises en même temps que l’Évaluation GRESB
Infrastructure. Les documents, clarifications ou informations apportés ultérieurement à la soumission seront
ignorés.

Entrevue de validation

• Évaluation approfondie des données, effectuée au téléphone par GBCI pour une sélection de
soumissions d’Évaluation GRESB Infrastructure ;

• Sélection aléatoire de participants au moyen d’un système d’analyse de critères basés sur les
données d’Évaluation GRESB Infrastructure soumises en 2017. Ce système automatisé choisit les
participants sur un profil élaboré à partir des décisions de validation des Évaluations GRESB
Infrastructure de 2017, des anomalies et de la performance ;

• Accent sur les « Caractéristiques de l’entité et du reporting » ainsi que sur les pièces justificatives.

Les participants retenus pour une entrevue de validation sont sélectionnés au moyen d’un système
automatique d’analyse de critères basés sur les données d’Évaluations GRESB Infrastructure de l’année
précédente. Les participants sélectionnés seront avertis par courrier électronique. Pour 2018, GRESB prévoit
qu’environ 5 % des participants seront sélectionnés pour une entrevue de validation.
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Décision de validation

Chaque composante de l’indicateur est dotée d’un ensemble de décisions de validation spécifiques, qui
entrent en jeu en fonction des besoins de l’indicateur. La liste de ces décisions de validation figure ci-après,
avec les explications correspondantes :

ComposanteComposante
Statut deStatut de
validationvalidation ExplicationExplication Impact sur la noteImpact sur la note

Réponse
« Autre »

Accepté La réponse « Autres » fournie ne
tombe dans aucune des options
proposées et respecte les
consignes de l’indicateur.

Obtention du nombre de points prévu
pour la réponse.

Doublon La réponse fournie respecte les
consignes de l’indicateur mais est
redondante avec une réponse déjà
sélectionnée.

Aucun point attribué à la réponse.

Refusé La réponse fournie ne respecte pas
les consignes de l’indicateur.

Aucun point attribué à la réponse.

Boîte de
texte libre
(BTL)

Total de
points

La réponse fournie respecte toutes
les consignes spécifiques de la BTL,
telles que décrites dans le Manuel
de Référence.

Obtention du nombre de points prévu
pour la réponse.

Nombre
partiel de
points

Seule une partie des consignes de
la BTL, telles que décrites dans le
Manuel de Référence, n’est pas
satisfaite.

Obtention d’une partie seulement du
nombre de points prévu pour la réponse.

Aucun point Aucune des consignes de la BTL,
telles que décrites dans le Manuel
de Référence, n’est respectée.

Aucun point attribué à la réponse.

Justificatifs Accepté Le(s) document(s)
téléchargé(s)/hyperlien(s)
justifie(nt) entièrement la réponse
fournie et respecte(nt) les
consignes de l’indicateur.

Obtention de la note de 1, qui agit comme
facteur multiplicateur des sections 1 et 2.

Accepté
partiellement

Moins de la moitié des réponses
fournies s’appuient sur des
justificatifs ou les documents
fournis/hyperliens ne respectent
pas les consignes.

Obtention de la note de 0,5 lorsque les
justificatifs sont obligatoires et de 0,65
lorsqu’ils sont optionnels. Celle-ci agit
comme facteur multiplicateur des
sections 1 et 2.

Refusé Aucune des réponses fournies ne
s’appuie sur des justificatifs ou les
documents fournis/hyperliens ne
respectent pas les consignes.

Obtention de la note de 0 lorsque les
justificatifs sont obligatoires et de 0,3
lorsqu’ils sont optionnels. Celle-ci agit
comme facteur multiplicateur des
sections 1 et 2.
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Changements 2018 dans l’Évaluation des Actifs
Infrastructure
GRESB travaille étroitement avec ses membres et les parties prenantes du secteur pour s’assurer que
l’Évaluation GRESB Infrastructure couvre les enjeux qui ont un degré de matérialité élevé au regard de la
performance ESG des investissements en infrastructure. Après revue interne de l’Évaluation GRESB
Infrastructure de 2017 et de nombreuses discussions au sein du secteur menées par le Conseil consultatif de
GRESB Infrastructure et les groupes de travail sectoriels, la structure de l’Évaluation des Actifs a été révisée
pour 2018 et des évolutions ont été apportées aux indicateurs.

Présentation générale

• Évaluation du degré de matérialité : introduction de pondérations liées au degré de matérialité
sectoriel, dans le but de faire correspondre au mieux l’Évaluation des Actifs aux différents secteurs de
l’infrastructure ;

• Meilleur alignement : amélioration de la cohérence en structure et terminologie avec les autres
Évaluations GRESB et les cadres de référence externes ;

• Normalisation des entrées et des mesures : nombre de boîtes de texte libre réduit, réduction du
nombre d’options « Autres », restriction des entrées aux normes du secteur, afin d’améliorer la clarté
pour les participants et rendre les comparaisons plus significatives ;

• Lien fonds-actif amélioré : renforcement du lien pour réduire les risques d’erreur ;
• Module Résistance : afin d’offrir plus de transparence aux membres investisseurs quant à la

résistance des entreprises, fonds, et actifs immobiliers et d’infrastructure, GRESB a introduit un
nouveau module sur la résistance pour le cycle d’Évaluation 2018. Ce nouveau module Résistance
est disponible comme supplément en option pour les Évaluations GRESB 2018, y compris pour
l’immobilier et l’infrastructure. Il a été construit à partir des informations des groupes de travail
sectoriels qui se sont tenus en janvier 2018.

Généralités

1 Pour l’ensemble des indicateurs, ajout d’une mention pour indiquer que la boîte de texte
libre optionnelle est uniquement à titre informatif et est ignorée au cours de la validation

Raison du changementRaison du changement :: selon le feedback 2017, certains participants ont déclaré qu’ils croyaient que
la boîte de texte libre pouvait être utilisée pour éclaircir et justifier certains points en vue de la
validation, ce qui n’est pas le cas. Cette boîte ne sert que de véhicule de communication vers les
investisseurs.

Conséquences du changementConséquences du changement :: plus grande clarté, validation améliorée.

2 Changement dans la numérotation des indicateurs pour refléter les suppressions/ajouts
d’indicateurs en 2018

Raison du changementRaison du changement :: administrative.

Conséquences du changementConséquences du changement :: aucune.
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3 Introduction pour 2018 de mesures plus normalisées (par ex. : caractéristiques de l’entité
et du reporting, indicateurs de performance)

Raison du changementRaison du changement :: intention de normaliser les données collectées.

Conséquences du changementConséquences du changement :: simplification de la saisie, amélioration de la clarté pour les
participants et comparaisons plus significatives.

Changements dans les indicateurs

Anciennement
EC2

L’indicateur EC2 « Adresse du siège social de l’entité » est supprimé

Raison du changementRaison du changement :: cette information a déjà été renseignée par le participant
lorsqu’il a inscrit son entité la toute première fois.

Conséquences du changementConséquences du changement :: reporting normalisé et charge de reporting réduite
pour le participant.

EC2
(anciennement
EC3)

Terminologie pour « Nature de l’entité » modifiée pour « Entité publique » et
« Entité privée ». Ajout de l’option « Partenariat Public-Privé (PPP) » à la
liste d’options

Raison du changementRaison du changement :: amélioration de la formulation. Permet de s’assurer que les
participants sélectionnent « Entité privée » lorsque les actions ne sont pas cotées en
bourse.

Conséquences du changementConséquences du changement :: formulation.

EC3
(anciennement
EC4)

Boîte de texte libre pour la date remplacée par un menu déroulant de mois

Raison du changementRaison du changement :: boîte de texte libre les années précédentes.

Conséquences du changementConséquences du changement :: reporting normalisé et charge de reporting réduite
pour le participant.

EC5 (nouveau) Introduction d’un nouvel indicateur : « Début d’exploitation »

Raison du changementRaison du changement :: fournit une information contextuelle sur l’actif, dans le but
d’apporter un éclairage complémentaire, tout en étant utile pour les investisseurs. À
titre d’illustration, les attentes des parties prenantes vis-à-vis d’un actif dont
l’exploitation n’a débuté que récemment peuvent être différentes de celles d’un actif en
exploitation depuis de nombreuses années.

Conséquences du changementConséquences du changement :: reporting supplémentaire mineur.
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RC2 « Valeur brute de l’actif » identifiée comme obligatoire pour l’information
sur la taille économique de l’entité déclarante. Ajout des options « Coûts
annuels d’exploitation » et « Autre ». Suppression de l’option de choix de
« Devise » qui est maintenant dérivée de RC1

Raison du changementRaison du changement :: la revue des réponses des années précédentes a montré qu’il
est possible d’obtenir des réponses plus normalisées.

Conséquences du changementConséquences du changement :: plus grande clarté et meilleures comparaisons,
notamment grâce à la création de mesures d’intensité et des comparaisons de taille.

RC3 Remplacement de la boîte de texte libre « Méthode utilisée » par un choix de
3 options : (1) « Valeur brute de l’actif », (2) « Coûts annuels d’exploitation »
et (3) « Autre »

Raison du changementRaison du changement :: la revue des réponses des années précédentes a montré qu’il
est possible d’obtenir des réponses plus normalisées.

Conséquences du changementConséquences du changement :: plus grande clarté et meilleures comparaisons,
notamment grâce à la création de mesures d’intensité et des comparaisons de taille.

RC4 Ajout de 3 options : (1) « Valeur brute de l’actif », (2) « Coûts annuels
d’exploitation » et (3) « Autre » sous « Pondération basée sur l’activité
économique relative ». Suppression de l’option « Poids équivalents »

Raison du changementRaison du changement :: la revue des réponses des années précédentes a montré qu’il
est possible d’obtenir des réponses plus normalisées.

Conséquences du changementConséquences du changement :: plus grande clarté et meilleures comparaisons,
notamment grâce à la création de mesures d’intensité et des comparaisons de taille.

MA1 (nouveau) Introduction d’un nouvel indicateur sur l’évaluation du degré de matérialité.
L’objectif de cet indicateur est de tester si l’entité déclarante a effectué une
évaluation du degré de matérialité

Raison du changementRaison du changement :: l’évaluation du degré de matérialité a été rapportée par les
parties prenantes comme un outil de grande valeur pour gérer la performance ESG
dans les différents secteurs que recouvre l’infrastructure. En outre, celle-ci complète le
nouvel indicateur MA2.

Conséquences du changementConséquences du changement :: reporting supplémentaire, plus grande différenciation,
information utile pour les investisseurs.

MA2 (nouveau) Introduction d’un nouvel indicateur « Évaluation GRESB du degré de
matérialité », utilisé uniquement à des fins de reporting. Son but est (a) de
montrer au participant les pondérations liées au degré de matérialité des
enjeux ESG du secteur dans lequel il opère, et (b) de recueillir les données
de cette même pondération qui sont spécifiques à son entité/ses actifs

Raison du changementRaison du changement :: les pondérations sectorielles sélectionnées en RC4 sont
utilisées pour le calcul de la note dans beaucoup d’autres indicateurs. Les pondérations
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liées au degré de matérialité spécifiques aux entités/actifs ne sont pas utilisées pour le
calcul de la note de 2018, mais pourront l’être dans des essais de notation et
d’analyse, et seront prises en considération pour la notation de 2019.

Conséquences du changementConséquences du changement :: reporting supplémentaire, notation de l’Évaluation des
Actifs adaptée aux différents secteurs d’infrastructure, plus grande différenciation,
information utile pour les investisseurs.

MA3
(anciennement
MA1)

Ajout de l’option « Développement durable d’une manière générale » à la
liste d’options. Introduction de composantes supplémentaires pour
l’« Intégration des objectifs ESG » et les « Processus de communication ».
Séparation des justificatifs entre ceux qui sont publics et ceux qui ne le sont
pas

Raison du changementRaison du changement :: cohérence plus poussée au sein des évaluations GRESB.

Conséquences du changementConséquences du changement :: meilleure compréhension de l’ensemble des
évaluations GRESB.

MA4
(anciennement
MA2)

Passage de « Une personne... » à « Une ou plusieurs personnes... ».
Suppression de l’option « Autre ». Champ « Adresse électronique »
maintenant optionnel

Raison du changementRaison du changement :: indicateur rendu cohérent avec les Évaluations de l’immobilier
et de l’Endettement. Les années précédentes, la majorité des réponses « Autre »
fournies étaient redondantes avec les options proposées dans la liste. Information
concernant l’adresse électronique est déjà recueillie au moment de l’inscription.

Conséquences du changementConséquences du changement :: meilleure compréhension de l’ensemble des
évaluations GRESB, réponses plus flexibles, charge de reporting réduite.

MA5
(anciennement
MA3)

Champ « Adresse électronique » maintenant optionnel

Raison du changementRaison du changement :: Information concernant l’adresse électronique est déjà
recueillie au moment de l’inscription.

Conséquences du changementConséquences du changement :: charge de reporting réduite.

MA6
(anciennement
MA4)

Légères modifications dans la formulation de cet indicateur. « Conseil
d’administration » ajouté à la liste d’options. « Personnel » renommé en
« Tous les salariés »

Raison du changementRaison du changement :: cohérence plus poussée au sein des évaluations GRESB et
autres lignes métier.

Conséquences du changementConséquences du changement :: meilleure compréhension de l’ensemble des
évaluations GRESB.

MA7
(anciennement
MA5)

Légères modifications dans la formulation de cet indicateur

Raison du changementRaison du changement :: suite à une révision interne de GRESB, il a été conclu qu’il
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fallait une distinction plus claire entre formation dispensée et/ou requise pour les
différents groupes de parties prenantes.

Conséquences du changementConséquences du changement :: plus grande clarté.

PD1 Ajout des nouveaux enjeux « Pollution lumineuse », « Approvisionnement en
matériaux et efficacité des ressources », « Pollution sonore » et « Pollution
de l’eau » à la liste. Note dépendante du degré de matérialité des enjeux.
Modification de la liste de parties prenantes avec le remplacement de
« Chaîne d’approvisionnement » par deux options (1) « Fournisseurs » et
(2) « Chaîne d’approvisionnement (au-delà des fournisseurs et sous-
traitants de premier rang) »

Raison du changementRaison du changement :: suite à une révision interne de GRESB et à un travail de
correspondance entre les différents cadres de référence externes tels que PRI et GRI, il
a été conclu que certains des enjeux spécifiques au secteur se devaient d’être
couverts. La chaîne d’approvisionnement a été scindée en deux et clarifiée pour
s’aligner avec la norme ISO20400 concernant les achats responsables.

Conséquences du changementConséquences du changement :: meilleure couverture des enjeux pertinents,
différenciation meilleure et plus claire, notation adaptée aux différents secteurs
d’infrastructure.

PD2 Rajout dans la liste de deux enjeux « Développement des communautés » et
« Partenariats avec des entreprises sociales ». Note dépendante du degré
de matérialité des enjeux. Modification de la liste de parties prenantes avec
le remplacement de « Chaîne d’approvisionnement » par deux options
(1) « Fournisseurs » et (2) « Chaîne d’approvisionnement (au-delà des
fournisseurs et sous-traitants de premier rang) »

Raison du changementRaison du changement :: suite à une révision interne de GRESB et à un travail de
correspondance entre les différents cadres de référence externes tels que PRI et GRI, il
a été conclu que certains des enjeux spécifiques au secteur se devaient d’être
couverts. La chaîne d’approvisionnement a été scindée en deux et clarifiée pour
s’aligner avec la norme ISO20400 concernant les achats responsables.

Conséquences du changementConséquences du changement :: meilleure couverture des enjeux pertinents,
différenciation meilleure et plus claire, notation adaptée aux différents secteurs
d’infrastructure.
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PD3 Scission des enjeux de gouvernance en deux groupes (1) « Politique relevant
du conseil d’administration » et (2) « Politique opérationnelle ». Précision
sur le fait que la « Politique opérationnelle » est applicable aux autres
parties prenantes. Note dépendante du degré de matérialité des enjeux.
Modification de la liste de parties prenantes avec le remplacement de
« Chaîne d’approvisionnement » par deux options (1) « Fournisseurs » et
(2) « Chaîne d’approvisionnement (au-delà des fournisseurs et sous-
traitants de premier rang) »

Raison du changementRaison du changement :: selon le feedback 2017, certains participants ont signalé que
les seuls enjeux de gouvernance opérationnelle s’appliquaient aux autres groupes de
parties prenantes tels que les fournisseurs et sous-traitants. La chaîne
d’approvisionnement a été scindée en deux et clarifiée pour s’aligner avec la norme
ISO20400 concernant les achats responsables.

Conséquences du changementConséquences du changement :: différenciation meilleure et plus claire, notation
adaptée aux différents secteurs d’infrastructure.

PD4
(anciennement
PD6)

Légères modifications dans la formulation de cet indicateur. Ajout de l’option
« Alignement sur une norme tierce » pour chaque méthode de reporting

Raison du changementRaison du changement :: cohérence plus poussée au sein des évaluations GRESB.
Clarification du reporting pour concorder avec les approches communément acceptées
dans le secteur en matière d’ESG.

Conséquences du changementConséquences du changement :: meilleure compréhension de l’ensemble des
évaluations GRESB, plus grande différenciation.

PD5
(anciennement
PD4)

Suppression de l’option « Contrôle interne par ». Légères modifications dans
la formulation pour correspondre à PD4

Raison du changementRaison du changement :: l’approche de « Contrôle interne » est difficile à valider et n’est
pas aussi solide qu’un travail effectué par une tierce partie. Cohérence plus poussée au
sein des évaluations GRESB. Clarification du reporting pour concorder avec les
approches communément acceptées dans le secteur en matière d’ESG.

Conséquences du changementConséquences du changement :: meilleure validation, meilleure compréhension de
l’ensemble des évaluations GRESB, plus grande différenciation.

PD6
(anciennement
PD7)

Formulation du titre de l’indicateur légèrement ajustée. Ajout des options
« Clients », « Sous-traitants », « Salariés », « Régulateurs/gouvernement »,
« Groupements d’intérêts spéciaux (ONG, syndicats, etc.) » et
« Fournisseurs »

Raison du changementRaison du changement :: suite à une révision interne de GRESB, il a été a conclu qu’une
liste normalisée de parties prenantes devait être mise en place dans l’ensemble des
Évaluations des Fonds et des Actifs.

Conséquences du changementConséquences du changement :: plus grande clarté.
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PD7 (nouveau) Nouvel indicateur portant sur la manière dont l’entité a géré les fautes
professionnelles, sanctions, incidents ou accidents liés aux enjeux ESG au
cours de l’année de reporting. Indicateur utilisé uniquement à des fins de
reporting et d’attribution des récompenses de leader sectoriel, avec un
objectif de faciliter la communication et la transparence concernant les
incidents importants. Quoique n’entrant pas dans le calcul de la note, la
réponse à cet indicateur peut être un obstacle à l’atteinte du statut de leader
sectoriel

Raison du changementRaison du changement :: facilitation de la communication sur les incidents importants.
Son utilisation dans la détermination du statut de leader sectoriel garantit la robustesse
de l’Évaluation GRESB.

Conséquences du changementConséquences du changement :: reporting supplémentaire, plus grande différenciation,
information utile pour les investisseurs.

RO1 Ajout des nouveaux enjeux « Pollution lumineuse », « Approvisionnement en
matériaux et efficacité des ressources », « Pollution sonore » et « Pollution
de l’eau » à la liste. Note dépendante du degré de matérialité des enjeux

Raison du changementRaison du changement :: suite à une révision interne de GRESB et à un travail de
correspondance entre les différents cadres de référence externes tels que PRI et GRI, il
a été conclu que certains des enjeux spécifiques au secteur se devaient d’être
couverts.

Conséquences du changementConséquences du changement :: meilleure couverture des enjeux pertinents,
différenciation meilleure et plus claire, notation adaptée aux différents secteurs
d’infrastructure.

RO2 Rajout dans la liste de deux enjeux « Développement des communautés » et
« Partenariats avec des entreprises sociales ». Note dépendante du degré
de matérialité des enjeux

Raison du changementRaison du changement :: suite à une révision interne de GRESB et à un travail de
correspondance entre les différents cadres de référence externes tels que PRI et GRI, il
a été conclu que certains des enjeux spécifiques au secteur se devaient d’être
couverts.

Conséquences du changementConséquences du changement :: meilleure couverture des enjeux pertinents,
différenciation meilleure et plus claire, notation adaptée aux différents secteurs
d’infrastructure.

RO3 Scission des enjeux de gouvernance en deux groupes (1) « Politique relevant
du conseil d’administration » et (2) « Politique opérationnelle ». Note
dépendante du degré de matérialité des enjeux

Raison du changementRaison du changement :: changement du format pour une meilleure cohérence avec le
PD3.

Conséquences du changementConséquences du changement :: plus de clarté, notation adaptée aux différents
secteurs d’infrastructure.
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RO4
(anciennement
PD5)

Déplacement de cet indicateur de l’aspect « Politique et communication »
vers celui de « Risques et opportunités »

Raison du changementRaison du changement :: cohérence plus poussée au sein des évaluations GRESB.

Conséquences du changementConséquences du changement :: meilleure compréhension de l’ensemble des
évaluations GRESB.

RO5
(anciennement
IM1)

Déplacement de cet indicateur de l’aspect « Mise en œuvre » vers celui de
« Risques et opportunités ».

Raison du changementRaison du changement :: suite à une révision interne de GRESB, il a été a conclu que
cet indicateur serait mieux placé dans l’aspect traitant des opportunités ESG.

Conséquences du changementConséquences du changement :: plus grande clarté.

ME1 (fusion de
l’ancien ME1
et CA1)

Fusion en 2018 de ME1 et CA1 (2017) en un nouvel indicateur

Raison du changementRaison du changement :: suite à une révision interne de GRESB, il a été remarqué que
les indicateurs ME1 et CA1 présentaient des redondances, puisque les participants
avaient à fournir une information identique pour les deux.

Conséquences du changementConséquences du changement :: charge de reporting réduite.

ME2-4
(anciennement
ME2)

Scission de l’indicateur ME2 (2017) en trois indicateurs distincts qui portent
sur le suivi des enjeux environnementaux (ME2), sociaux (ME3) et de
gouvernance (ME4). Boîte de texte libre remplacée par une liste d’enjeux.
Note dépendante du degré de matérialité des enjeux.

Raison du changementRaison du changement :: cohérence de la structure avec MA, PD et RO.

Conséquences du changementConséquences du changement :: charge de reporting réduite, notation adaptée aux
différents secteurs d’infrastructure, consignes plus claires.

SE1 Formulation du titre de l’indicateur légèrement ajustée. Ajout de l’option
« Formation » à la liste. Ajout d’une nouvelle sous-section mettant en
évidence la liste des parties prenantes à laquelle le programme s’applique

Raison du changementRaison du changement :: suite à une révision interne de GRESB, il a été remarqué que
la formation se justifiait comme option supplémentaire.

Conséquences du changementConséquences du changement :: différenciation meilleure et plus claire.

SE2
(anciennement
SE3)

Modification dans la numérotation de l’indicateur.

Raison du changementRaison du changement :: suite à une révision interne de GRESB, il a été a conclu que,
puisque cet indicateur fait référence à la mise en œuvre de l’engagement avec les
parties prenantes, il doit être placé après SE1.

Conséquences du changementConséquences du changement :: plus grande clarté.
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SE3
(anciennement
SE2)

Scission en deux indicateurs distincts pour 2018 : (SE3) « Procédure de
dépôt de plainte par les parties prenantes » et (SE4) « Plaintes déposées
par les parties prenantes au cours de la dernière année de reporting ».
Alignement de l’indicateur avec ISO20400, avec de légères modifications
dans la formulation et l’ajout d’options aux « Caractéristiques de la
procédure de dépôt des plaintes »

Raison du changementRaison du changement :: cohérence plus poussée au sein des évaluations GRESB.
Alignement avec la norme ISO20400 concernant les achats responsables.

Conséquences du changementConséquences du changement :: plus grande clarté.

SE4
(anciennement
SE2)

Scission en deux indicateurs distincts pour 2018 : (SE3) « Procédure de
dépôt de plainte par les parties prenantes » et (SE4) « Plaintes déposées
par les parties prenantes au cours de la dernière année de reporting »

Raison du changementRaison du changement :: cohérence plus poussée au sein des évaluations GRESB.

Conséquences du changementConséquences du changement :: plus grande clarté.

SE5 (nouveau) Nouvel indicateur pour couvrir les pratiques concernant les achats
responsables. Alignement de l’indicateur avec ISO20400. L’objectif de cet
indicateur est d’identifier si l’entité déclarante a intégré des directives
spécifiques en matière d’ESG dans ses processus d’approvisionnement, dans
le but d’encourager des achats responsables.

Raison du changementRaison du changement :: alignement avec la norme ISO20400 concernant les achats
responsables.

Conséquences du changementConséquences du changement :: reporting supplémentaire, plus grande différenciation,
information utile pour les investisseurs.

SE6 (nouveau) Nouvel indicateur sur l’engagement dans la chaîne d’approvisionnement

Raison du changementRaison du changement :: l’objectif de cet indicateur est d’identifier si l’entité déclarante
engage le dialogue efficacement avec ses fournisseurs afin d’encourager des achats
responsables. Alignement avec la norme ISO20400 concernant les achats
responsables.

Conséquences du changementConséquences du changement :: reporting supplémentaire, plus grande différenciation,
information utile pour les investisseurs.

Indicateurs de
performance

Introduction de mesures normalisées pour chaque indicateur de
performance

Raison du changementRaison du changement :: intention de normaliser les données collectées. Les mesures
choisies sont basées sur les réponses des années antérieures et concordent avec les
normes du secteur.

Conséquences du changementConséquences du changement :: plus grande clarté pour le participant, meilleures
comparaisons.
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Indicateurs de
performance

Introduction d’unités normalisées pour chaque indicateur de performance

Raison du changementRaison du changement :: intention de normaliser les données collectées.

Conséquences du changementConséquences du changement :: plus grande clarté pour le participant, meilleures
comparaisons.

Indicateurs de
performance

Saisie des données de performance uniquement pour l’année en cours

Raison du changementRaison du changement :: intention de normaliser les données collectées.

Conséquences du changementConséquences du changement :: charge de reporting réduite, plus grande clarté pour le
participant, meilleure comparaison.

Indicateurs de
performance

Objectifs établis pour l’année en cours. Un objectif de performance de long-
terme est laissé au choix de l’entité

Raison du changementRaison du changement :: intention de normaliser les données collectées.

Conséquences du changementConséquences du changement :: charge de reporting réduite, plus grande clarté pour le
participant, meilleure comparaison.
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Indicateurs de
performance

Note de tous les indicateurs de performance (à l’exception de PI1)
maintenant fonction du degré de matérialité sectoriel.

Bien que PI1 ne soit pas noté, il est utilisé pour générer des mesures d’intensité qui
peuvent apporter un éclairage intéressant. Pour tout enjeu évalué comme « non
pertinent » au regard du degré de matérialité sectoriel, l’indicateur de performance
correspondant n’est pas noté. Pour tout enjeu « pertinent », l’indicateur de performance
correspondant est noté avec une pondération « standard ». Pour tout enjeu « hautement
pertinent », l’indicateur de performance correspondant est noté avec une pondération
supérieure à la pondération « standard ». Bien que PI1 ne soit pas noté, il est utilisé
pour générer des mesures d’intensité qui peuvent apporter un éclairage intéressant.

CA1 Suppression de l’indicateur CA1 « Accréditations au niveau de l’entité »

Raison du changementRaison du changement :: suite à une révision interne de GRESB, il a été remarqué que
les indicateurs ME1 et CA1 présentaient des redondances, puisque les participants
avaient à fournir une information identique pour les deux.

Conséquences du changementConséquences du changement :: charge de reporting réduite.

CA1
(anciennement
CA2)

Modification dans la numérotation de l’indicateur

Raison du changementRaison du changement :: administrative.

Conséquences du changementConséquences du changement :: aucune.

CA2
(anciennement
CA3)

Modification dans la numérotation de l’indicateur

Raison du changementRaison du changement :: administrative.

Conséquences du changementConséquences du changement :: aucune.

CA4 Suppression de l’indicateur CA4 « Études de cas »

Raison du changementRaison du changement :: il est prévu que cette information soit disponible sur le portail
de GRESB.

Conséquences du changementConséquences du changement :: bien qu’indépendante des résultats GRESB, cette
information pourra fournir un éclairage GRESB intéressant sur l’entité.
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Caractéristiques de l’entité et du reporting
Objectif et présentation générale

La section Caractéristiques de l’entité et du reporting établit le cadre de la soumission de l’Évaluation GRESB
des Actifs Infrastructure. Cette section détermine les types de secteurs d’infrastructure couverts par
l’Évaluation aux fins de la notation par degré de matérialité. Par ailleurs, le profil de l’entité déclarante est
aussi utilisé pour sélectionner le groupe de référence pour les comparaisons. Celui-ci est fonction de
l’affectation de l’entité à un type de secteur et à une région géographique ou pays donnés, ainsi que de la
nature de l’actionnariat et de sa structure managériale.

La section se décompose en deux parties :

• Caractéristiques de l’entitéCaractéristiques de l’entité :: identification de l’entité participante, basée sur les caractéristiques qui
demeurent identiques d’une période de reporting à l’autre (ou d’une année à l’autre).

• Caractéristiques du reportingCaractéristiques du reporting :: définition du périmètre de l’entité pour la période de reporting en
cours et détermination de la structure de l’Évaluation soumise.

Indicateur 2017Caractéristiques de l’entité
EC1 EC1Dénomination de l’entité

Dénomination légale : ____________

Dénomination de l’exploitant (si applicable) : ____________

Objectif
Identifier l’entité participante.

Terminologie
Dénomination légale de l’entitéDénomination légale de l’entité :: dénomination légale de l’entité pour laquelle l’Évaluation est soumise.
Dénomination de l’exploitantDénomination de l’exploitant :: entreprise ou entité assimilée, consacrée à l’exploitation d’un actif
Infrastructure.

Consignes
Remplir tous les champs applicables.
Pré-remplissagePré-remplissage :: l’indicateur demeurant inchangé par rapport à l’Évaluation 2017, le champ a été pré-
rempli avec les réponses de 2017 correspondantes. Veuillez vérifier attentivement la réponse et/ou le
justificatif.
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EC2 EC3Nature de l’actionnariat

Actionnariat

Entité publique

Code ISIN : ____________

Symbole de l’action : ____________

Place boursière (choisir tous les champs applicables)

ASX - Australian Securities Exchange (Australie)

BM&F Bovespa (Brésil)

BME Bolsa de Madrid (Espagne)

BSE - Bombay Stock Exchange (Inde)

Deutsche Börse (Allemagne)

Euronext (Europe)

JPX - Japan Exchange Group (Japon)

JSE Limited (Afrique du Sud)

KRX - Korea Exchange (Corée du Sud)

LSE - London Stock Exchange Group (Royaume-Uni)

Nasdaq - NASDAQ Stock Market (États-Unis)

NSE - National Stock Exchange of India (Inde)

NYSE - New York Stock Exchange (États-Unis)

OMX Nordic Exchange (Europe du Nord)

SEHK - Hong Kong Stock Exchange (Hong Kong)

SIX Swiss Exchange (Suisse)

SSE - Shanghai Stock Exchange (Chine)

SZSE - Shenzhen Stock Exchange (Chine)

TMX Group (Canada)

TWSE - Taiwan Stock Exchange (Taïwan)

Autre : ____________

Autre identifiant : ____________

Entité privée

Partenariat Public-Privé (PPP)

Organisation à but non lucratif

Organisation gouvernementale

Autre : ____________

Structure

Entreprise

Entités ad hoc (Special Purpose Vehicle - SPV)

Autre : ____________
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Objectif
Décrire le statut de l’actionnariat et la structure de l’entité participante.

Terminologie
ISINISIN :: numéro international d’identification des titres (International Securities Identification Number). Les
codes ISIN sont des identifiants uniques attribués aux titres des sociétés cotées pour permettre leur
compensation et leur règlement de manière univoque. Ceux-ci sont composés de 12 caractères
alphanumériques et permettent de réunir sous un code unique, pour un même titre, plusieurs symboles
d’actions (ticker symbols) qui, eux, peuvent varier selon la bourse et la devise. Aux États-Unis, les codes ISIN
sont des versions étendues du code à 9 caractères CUSIP.
Organisation gouvernementaleOrganisation gouvernementale :: gouvernement ou agence d’État.
Organisation à but non lucratifOrganisation à but non lucratif :: organisation qui utilise ses bénéfices et/ou donations aux fins des objectifs
de l’organisation. Ces organisations sont habituellement enregistrées comme organismes de charité ou
autres organisations de service public.
Partenariat Public-Privé (PPP)Partenariat Public-Privé (PPP) :: contrat à long terme entre une entité privée et une entité gouvernementale
dans le but d’offrir un actif ou un service privé. Dans ce type d’entente, l’entité privée supporte une part
significative du risque et assume la responsabilité managériale, avec une rémunération liée à la
performance.
Entité publiqueEntité publique :: entreprise cotée et négociée sur une place boursière reconnue telle que le Nasdaq ou le
NYSE.
Entités ad hoc (Special Purpose Vehicle - SPV)Entités ad hoc (Special Purpose Vehicle - SPV) :: également dénommé « Fonds Commun de Créances » (FCC).
Entité filiale dont la structure actif/passif et le statut juridique sécurisent les obligations.

Consignes
Sélectionner la nature de l’entité participante. Lorsqu’applicable, sélectionner les sous-options pertinentes et
fournir les détails.
Pas de pré-remplissagePas de pré-remplissage :: l’indicateur ayant été modifié par rapport à l’Évaluation 2017, le champ n’a pas été
pré-rempli avec les réponses de 2017.
ChangementsChangements 20182018 :: légères modifications dans la formulation et changements structurels. Ajout de l’option
« Partenariat Public-Privé (PPP) ».
AutreAutre :: pour être valables, les réponses « Autre » doivent être différentes des options proposées dans
l’indicateur. Au sein des sections respectives, sélectionner i) un autre type d’actionnariat ou ii) un autre type
de structure.

Références
World Bank Group, Public-Private Partnership in Infrastructure Resource Centre (centre de ressources pour
les partenariats public-privé en infrastructure - Groupe de la Banque mondiale)

EC3 EC4Période de reporting

Année civile

Année fiscale Spécifier le mois de début d’exercice.

Mois Mois
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Objectif
Déterminer la période de reporting annuelle de l’entité.

Terminologie
Année civileAnnée civile :: 1er janvier au 31 décembre.
Année fiscaleAnnée fiscale :: période utilisée pour établir les états financiers annuels. Selon la juridiction, l’année fiscale
peut démarrer un 1er avril, un 1er juillet, un 1er octobre, etc.
Période de reportingPériode de reporting :: les réponses doivent obligatoirement correspondre à la période de reporting
mentionnée au EC3 de l’Évaluation GRESB Infrastructure. Toute réponse à un indicateur doit être valable à la
date de clôture de la période de reporting. Il n’est toutefois pas requis que celle-ci soit valable sur la totalité
de la période en question. GRESB n’a aucune préférence en matière de période de reporting, que celle-ci soit
civile ou fiscale, à condition que la cohérence soit respectée sur l’ensemble de l’Évaluation.

Consignes
Remplir tous les champs applicables.
Pré-remplissagePré-remplissage :: cet indicateur étant similaire à celui de l’Évaluation 2017, certaines sections ont été pré-
remplies avec les données de 2017. Veuillez vérifier attentivement la réponse et/ou le justificatif.
RemarqueRemarque :: le mois de début de l’année fiscale doit être renseigné au moyen de la boîte de menu déroulant.

EC4 EC5Associations professionnelles

Liste des associations professionnelles dont l’entité est membre. Indiquer le nom des
associations et le lien URL vers leur site web :

____________

Objectif
Identifier les liens éventuels entre associations professionnelles et/ou partenaires de GRESB.

Consignes
Pré-remplissagePré-remplissage :: l’indicateur demeurant inchangé par rapport à l’Évaluation 2017, le champ a été pré-
rempli avec les réponses de 2017 correspondantes. Veuillez vérifier attentivement la réponse et/ou le
justificatif.

EC5 NOUVEAUDébut d’exploitation

Indiquer l’année de début d’exploitation.

Année : ____________

Objectif
Établir la maturité et la teneur opérationnelle de l’entité.
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Consignes
Fournir l’année à laquelle l’exploitation a débuté.
Pas de pré-remplissagePas de pré-remplissage :: cet indicateur étant nouveau pour 2018, aucun pré-remplissage n’a été effectué.
Si l’entité déclarante est constituée d’un actif unique, l’année doit être celle de sa date de mise en service. Si
l’entité déclarante représente un portefeuille d’actifs multiples évalués de manière combinée (par ex. : un
exploitant multi-actifs), cette date doit alors refléter le moment où le premier actif a été mis en service.
Si l’entité est un nouvel actif ou est encore en construction, saisir l’année prévisionnelle de mise en service.
Si l’entité est à la fois opérationnelle et en construction, saisir l’année où la première partie du projet a été
mise en service.

Indicateur 2017Caractéristiques du reporting
RC1 RC1Devise du reporting

Les montants sont indiqués en

Devise

Devise
▪ Dollars australiens (AUD)
▪ Réaux brésiliens (BRL)
▪ Dollars canadiens (CAD)
▪ Yuans chinois (CNY)
▪ Couronnes danoises (DKK)
▪ Euros (EUR)
▪ Dollars de Hong Kong (HKD)

▪ Roupies indiennes (INR)
▪ Yens (JPY)
▪ Ringgits malaisiens (MYR)
▪ Pesos mexicains (MXN)
▪ Livres sterling (GBP)
▪ Dollars de Singapour (SGD)
▪ Rands sud-africains (ZAR)

▪ Wons sud-coréens (KRW)
▪ Couronnes suédoises (SEK)
▪ Francs suisses (CHF)
▪ Dollars américains (USD)
▪ Autre : ____________

Objectif
Sélectionner la devise dans laquelle l’entité est libellée.

Consignes
Indiquer la devise utilisée par l’entité pour les indicateurs de l’évaluation qui nécessitent une réponse en
valeur monétaire.
Pas de pré-remplissagePas de pré-remplissage :: la structure de l’indicateur ayant été modifiée par rapport à l’Évaluation 2017, le
champ n’a pas été pré-rempli avec les réponses de 2017.
AutreAutre :: pour être valable, la réponse « Autre » doit être différente des options proposées dans l’indicateur. Les
participants doivent indiquer une devise.
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RC2 RC2Taille économique

Mesure(s) principale(s) de la taille économique de l’entité (en millions)

Remarque : La devise utilisée ici est celle mentionnée au RC1.

Valeur brute de l’actif

____________

Coûts annuels d’exploitation (optionnel)

____________

Autre (optionnel) : ____________

Taille

____________

Objectif
Établir la taille économique de l’entité.

Terminologie
Valeur brute de l’actifValeur brute de l’actif :: valeur brute de l’infrastructure détenue par l’entreprise.

Consignes
Sélectionner et renseigner la mesure(s) principale(s) de la taille économique de l’entité en millions (par ex. :
pour un montant de 75 000 000 $, saisir la valeur 75). La saisie de la valeur brute de l’actif est obligatoire.
Ne pas indiquer la devise puisque celle-ci a déjà été fournie à l’indicateur RC1.
Pas de pré-remplissagePas de pré-remplissage :: l’indicateur ayant été modifié par rapport à l’Évaluation 2017, le champ n’a pas été
pré-rempli avec les réponses de 2017.
AutreAutre :: pour être valable, la réponse « Autre » doit être différente des options proposées dans l’indicateur.
Spécifier la mesure principale de la taille économique ainsi que la valeur correspondante.

Références
INREV Guidelines, Definitions, 2017 (Lignes directrices INREV, définitions)
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RC3 RC3Pays d’opération

Sélectionner le pays où le pays effectue ses activités opérationnelles et en indiquer la
quote-part correspondante

Expliquer la méthode utilisée pour établir le pourcentage utilisé pour répartir les
activités opérationnelles dans chaque pays

Valeur brute de l’actif

Coûts annuels d’exploitation

Autre : ____________

Objectif
Décrire la localisation des activités opérationnelles de l’entité par pays. Cette information vise à déterminer
les groupes de référence pour les comparaisons et le reporting.

Terminologie
Valeur brute de l’actifValeur brute de l’actif :: valeur brute de l’infrastructure détenue par l’entreprise.

Consignes
Indiquer le(s) pays où l’entité effectue ses activités opérationnelles et expliquer la méthode qui a été utilisée
pour le(s) déterminer.
Pas de pré-remplissagePas de pré-remplissage :: bien que l’indicateur soit resté inchangé par rapport à l’Évaluation 2017, le champ
n’a pas été pré-rempli avec les réponses de 2017 correspondantes.
ChangementsChangements 20182018 :: case(s) à cocher proposées désormais pour indiquer la méthode utilisée dans le calcul
du pourcentage d’affectation des activités opérationnelles.
AutreAutre :: pour être valable, la réponse « Autre » doit être différente des options proposées dans l’indicateur.
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RC4 Secteurs
d’activité RC4

Classifier les méthodes utilisées pour attribuer une pondération aux activités professionnelles
(secteurs)

Pondération basée sur l’activité économique relative

Valeur brute de l’actif

Coûts annuels d’exploitation

Autre : ____________

Autre méthode : ____________

Apporter tout renseignement contextuel en complément de la réponse (aux seules fins de
reporting)

____________

Sélectionner tous les secteurs applicables et attribuer un poids relatif à chaque activité. Le total
des pondérations doit être égal à 100 %. Veuillez ne considérer pour cette réponse que les
principales activités professionnelles ou secteurs (les activités secondaires telles que les projets
d’efficacité énergétique doivent être exclues de cet indicateur). Cette information est utilisée pour
identifier les entités comparables dans le même secteur ou dans des secteurs similaires.
L’information fournie au RC4 est utilisée pour déterminer le secteur principal dont relève l’entité
et, ultérieurement, pour établir les pondérations liées au degré de matérialité.

Production d’énergie

Production d’énergie fossile

Production d’énergie renouvelable, échelle industrielle

Production d’énergie renouvelable, distribuée
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Cogénération de chaleur et d’électricité

Autres types de production

Efficacité énergétique

Transmission, distribution et stockage de l’énergie

Énergie électrique

Transmission

Distribution

Stockage

1 March, 2018 44 © 2018 GRESB BV



Gaz naturel

Transmission et distribution

Stockage

Liquides pétroliers / Autres liquides

Transmission

Collecte

Stockage

Autre

Autre

Stockage
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Distribution

Autre

Télécommunications

Gestion des ressources en eau

Traitement et élimination des déchets
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Transport

Aéroport

Ferroviaire

Matériel roulant

Système de transport

Ports
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Activités de routes à péage

Social

Écoles

Centre de congrès

Bâtiments publics
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Soins aux personnes âgées

Établissements pénitentiaires

Autre

Objectif
Décrire les secteurs d’activité professionnelle dans lesquels l’entité intervient. Ceci va permettre de
déterminer le secteur de l’entité au regard (i) de l’évaluation du degré de matérialité et (ii) de la sélection du
groupe de référence/comparaison.

Consignes
Sélectionner tous les domaines d’activités d’infrastructure applicables et attribuer un poids relatif à chaque
activité.
Pour chaque ligne du tableau applicable, vous devez :

1. à la colonne 1 : sélectionner ou définir une activité ;
2. à la colonne 2 : fournir la pondération en pourcentage pour chaque activité professionnelle

(secteur). Le total doit faire 100 % ;
3. à la colonne 3 : fournir une brève description (qui varie selon l’activité professionnelle, par ex. :

régime réglementaire ou type de projet) ;
4. indiquer l’information concernant la capacité et la taille du dispositif. Cette information peut-être

l’une des options prédéfinies ou une mesure autre à définir ;
5. détailler la mesure principale du résultat. Cette information peut-être l’une des options prédéfinies

ou une mesure autre à définir.

Pas de pré-remplissagePas de pré-remplissage :: bien que similaire à l’Évaluation 2017, cet indicateur n’a pas été pré-rempli avec
les données de l’Évaluation 2017.
RemarqueRemarque :: les mesures de la production au RC4 servent uniquement à appréhender la taille de l’actif et
privilégient la capacité et la production nominales. La production réelle est, elle, traitée par l’indicateur PI1.
Dans les cas où les pondérations ne peuvent être calculées ou ne peuvent être communiquées aux
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investisseurs pour des raisons de confidentialité, l’entité peut alors indiquer des pondérations égales. Si
c’est le cas, veuillez sélectionner « Autre méthode » et expliquer la raison de ce choix dans la boîte de texte
libre.

RC5 NOUVEAUDescription de l’actif

Fournir une description de l’entité (maximum 250 mots)

____________

Objectif
Fournir une description de l’entité.

Consignes
La description peut porter sur :

• l’objet de l’activité opérationnelle de l’entité ;
• le caractère mono ou multi-actif(s) de l’exploitation ;
• le caractère nouveau ou existant de l’actif.

Il n’est pas nécessaire de doublonner l’information déjà fournie, telle que le secteur d’activité ou le pays
dans lequel l’entité intervient.
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Management

Objectif et présentation générale

L’objectif de cet aspect est d’évaluer la manière dont l’entité gère les enjeux ESG. L’évaluation porte sur
(1) le fait que les enjeux avec un degré de matérialité élevé aient été identifiés ou non, et ce qu’ils sont en
tant que tels ; (2) l’identification des responsabilités de la gestion des enjeux ESG et les incitatifs
correspondants qui ont été mis en place ; et (3) l’approche de formation sur les enjeux ESG.

Indicateur 2017Degré de matérialité
MA1 NOUVEAUL’entité a-t-elle procédé à une évaluation du degré de matérialité

des facteurs ESG au cours des trois dernières années ?

Oui

TÉLÉCHARGER ou lien URL____________

Indiquer où se trouve l’information pertinente dans le justificatif fourni____

Non

Fournir tout renseignement contextuel en complément de la réponse (non validé, aux
seules fins de reporting)

____________

1,3 point, MP, G

Objectif
L’objectif de cet indicateur est d’évaluer si l’entité a déjà entrepris une évaluation du degré de matérialité.
L’évaluation du degré de matérialité est un exercice couramment pratiqué lors de l’engagement avec les
parties prenantes et est souvent utilisé pour le reporting sur le développement durable et les stratégies de
communication.
Outre son utilisation comme fil directeur du reporting ESG, l’évaluation du degré de matérialité doit
également être utilisé comme un outil stratégique pour l’activité. Le processus d’évaluation du degré de
matérialité produit ses meilleurs effets lorsqu’il est une occasion d’appréhender sous l’angle des critères
ESG les processus concernant les risques et opportunités métier, la détection des tendances et la gestion du
risque d’entreprise.

Terminologie
Degré de matérialité élevéDegré de matérialité élevé :: un enjeu est matériel ou a un degré de matérialité élevé s’il reflète les impacts
environnementaux, sociaux ou de gouvernance importants de l’entité ; ou alors s’il influence de manière
substantielle les évaluations et décisions de ses parties prenantes.
Évaluation du degré de matérialitéÉvaluation du degré de matérialité :: processus par lequel se déterminent les enjeux ESG qui ont un degré de
matérialité élevé pour une entité.
Impacts matériels/de degré de matérialité élevéImpacts matériels/de degré de matérialité élevé :: ceux qui font l’objet d’une préoccupation réelle pour les
communautés d’experts, ou qui ont été identifiés par le moyen d’outils reconnus tels que les méthodologies
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d’analyses d’impact ou les évaluations de cycle de vie. Les impacts qui ont été considérés comme
suffisamment conséquents pour nécessiter un engagement de l’entité ou une prise en charge active de sa
part ont de grandes chances d’avoir un degré de matérialité élevé.

Consignes
Sélectionner oui ou non. Si vous sélectionnez oui, il est obligatoire d’apporter une pièce justificative à votre
réponse.
Pas de pré-remplissagePas de pré-remplissage :: cet indicateur étant nouveau pour 2018, aucun pré-remplissage n’a été effectué.

Justificatifs
Le justificatif est obligatoire. Fournir un hyperlien OU un document téléchargé. Les justificatifs fournis doivent
constituer une preuve pour chacun des critères sélectionnés.
HyperlienHyperlien :: si vous fournissez un hyperlien, veuillez vous assurer que l’accès aux informations pertinentes ne
requiert pas plus de deux étapes de navigation (par ex. : deux clics).
Téléchargement de documentsTéléchargement de documents :: les participants peuvent télécharger plusieurs documents. Lorsqu’un
document est téléchargé, indiquer impérativement l’endroit où se trouve l’information pertinente au sein du
document.
Les évaluations du degré de matérialité accompagnent souvent les rapports de développement durable ou
les rapports intégrés. Pour être acceptable, l’évaluation du degré de matérialité doit présenter les éléments
suivants :

• Identification des enjeux matériels de l’entité.
• Intégration dans le processus d’évaluation du degré de matérialité (a) du fait que les enjeux reflètent

les impacts ESG les plus significatifs de l’entité, et (b) si oui ou non les enjeux influencent de
manière substantielle les évaluations et décisions de ses parties prenantes.

Les justificatifs fournis doivent faire référence à une évaluation réalisée au cours des trois dernières années
incluant la fin de la période de reporting identifiée au EC3.

Notation
La pièce justificative est obligatoire et sera notée en fonction de la réalisation ou non d’une évaluation du
degré de matérialité, et de l’ampleur des enjeux couverts par celle-ci.
La réponse ne sera notée que dès lors que l’hyperlien et/ou le document téléchargé auront été considérés
comme valables.

Références
Global Reporting Initiative, GRI 101-1.3: The Materiality Principle, 2016 (principe du degré de matérialité)

MA2 Évaluation GRESB du degré de
matérialité NEW

Les pondérations spécifiques au degré de matérialité sectoriel sont attribuées à l’entité en
fonction du secteur principal qui a été sélectionné (ces pondérations sont donc fonction du
secteur). Pour chaque enjeu ESG, les pondérations du degré de matérialité sont fixées à l’un des
trois niveaux suivants : non pertinent, pertinent, hautement pertinent. Ces pondérations
prédéfinies sont utilisées ensuite dans la note de plusieurs indicateurs (mention de ceci au niveau
des indicateurs concernés).

Veuillez revoir les pondérations spécifiques du degré de matérialité sectoriel qui figurent ci-après.
Lorsque vous estimez que le degré de matérialité d’un enjeu pour votre entité diffère de celui qui a
été établi pour le secteur, veuillez saisir la valeur spécifique à votre entité et fournir le justificatif
correspondant. Si votre entité a procédé à une évaluation du degré de matérialité par le passé tel
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que déclaré au MA1, votre réponse devra s’appuyer sur cette évaluation pour toute question
relative au degré de matérialité spécifique de l’entité. Pour l’évaluation 2018, seul le degré de
matérialité prédéfini au niveau du secteur est utilisé pour la note. Le degré de matérialité
spécifique à l’entité n’est pas pris en compte cette année mais va permettre d’affiner le processus
du degré de matérialité pour 2019 et au-delà.
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Veuillez saisir le secteur principal de l’entité (en fonction de la réponse au RC4) :

Secteur principal

Fournir tout renseignement contextuel en complément de la réponse (non validé, aux seules fins
de reporting)

____________

Secteur principal
▪ Diversifié
▪ Transmission, distribution et

stockage de l’énergie
▪ Production d’énergie fossile
▪ Énergie renouvelable,

distribuée : hydroélectrique
▪ Énergie renouvelable,

distribuée : solaire
▪ Énergie renouvelable,

distribuée : éolien

▪ Énergie renouvelable, échelle
industrielle : biomasse

▪ Énergie renouvelable, échelle
industrielle : cogénération de
chaleur et d’électricité

▪ Énergie renouvelable, échelle
industrielle : géothermique

▪ Énergie renouvelable, échelle
industrielle : hydroélectrique

▪ Énergie renouvelable, échelle

industrielle : solaire
▪ Énergie renouvelable, échelle

industrielle : revalorisation
énergétique des déchets

▪ Énergie renouvelable, échelle
industrielle : éolien

▪ Social
▪ Télécommunications
▪ Transport : aéroportuaire
▪ Transport : portuaire

▪ Transport : ferroviaire
▪ Transport : matériel roulant
▪ Transport : exploitation de

routes à péage
▪ Traitement et élimination des

déchets
▪ Gestion des ressources en

eau

Degré de matérialité
▪ Non pertinent ▪ Pertinent ▪ Hautement pertinent
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Non noté, MP, G

Objectif
L’infrastructure représente une classe d’actifs diverse, où les enjeux ESG peuvent varier d’un secteur à
l’autre et d’une entité à l’autre. L’objectif de cet indicateur est d’indiquer le degré de matérialité des enjeux
ESG qui a été établi en fonction du secteur, et de recueillir celui qui est spécifique à l’entité. La réponse à cet
indicateur est cruciale pour permettre d’affiner ce processus de degré de matérialité pour les années à venir.

Terminologie
Enjeux environnementauxEnjeux environnementaux :: impact sur les milieux naturels vivants et non vivants, y compris les écosystèmes,
la terre, l’air et l’eau. Ceci inclut notamment, sans toutefois s’y limiter, la biodiversité, les impacts liés au
transport, aux produits et services, ainsi que la conformité et les coûts environnementaux. Une liste complète
de référence aux enjeux environnementaux figure à l’annexe 6.
Enjeux de gouvernanceEnjeux de gouvernance :: structure de gouvernance et composition de l’organisation. Cela comporte
notamment la manière dont la plus haute instance de gouvernance est établie pour répondre à la mission de
l’organisation et comment cette mission interagit avec les dimensions économiques, environnementales et
sociales. Une liste complète de référence aux enjeux de gouvernance figure à l’annexe 6.
Hautement pertinentHautement pertinent :: un enjeu est hautement pertinent s’il reflète les impacts environnementaux, sociaux
ou de gouvernance les plus importants de l’entité ; ou alors s’il influence de manière extrêmement forte les
évaluations et décisions de ses parties prenantes.
Degré de matérialité élevéDegré de matérialité élevé :: un enjeu est matériel ou a un degré de matérialité élevé s’il reflète les impacts
environnementaux, sociaux ou de gouvernance importants de l’entité ; ou alors s’il influence de manière
substantielle les évaluations et décisions de ses parties prenantes.
Évaluation du degré de matérialitéÉvaluation du degré de matérialité :: processus par lequel se déterminent les enjeux ESG qui ont un degré de
matérialité élevé pour une entité.
Non pertinentNon pertinent :: un enjeu est non pertinent s’il ne satisfait pas aux critères de pertinence exposés ci-après.
Secteur principalSecteur principal :: secteur de l’infrastructure dans lequel plus de 75 % de l’activité de l’entité est exercée.
Lorsqu’aucun secteur ne répond à ce critère, le secteur est défini comme « Diversifié ».
PertinentPertinent :: un enjeu est pertinent s’il reflète les impacts environnementaux, sociaux ou de gouvernance
importants de l’entité ; ou alors s’il influence de manière substantielle les évaluations et décisions de ses
parties prenantes.
Enjeux sociauxEnjeux sociaux :: concerne les impacts de l’organisation sur les systèmes sociaux au sein desquels elle
exerce son activité. Une liste complète de référence aux enjeux sociaux figure à l’annexe 6.

Consignes
La saisie de l’Évaluation GRESB du degré de matérialité est obligatoire.
Pas de pré-remplissagePas de pré-remplissage :: cet indicateur étant nouveau pour 2018, aucun pré-remplissage n’a été effectué.
Le degré de matérialité des enjeux ESG était traité par les indicateurs PD1-3 dans l’Évaluation 2017.
Veuillez remplir l’indicateur comme suit :

• Sélectionner le secteur principal de l’entité dans la boîte de menu déroulant. Si l’entité intervient
dans de multiples secteurs, choisir le secteur principal (cf. terminologie ci-dessus). Après soumission
des évaluations, l’équipe de GRESB effectuera un passage en revue des secteurs choisis aux RC4 et
MA2 pour s’assurer de leur cohérence et préserver l’exactitude et de la qualité des données.

• La colonne du degré de matérialité sectoriel se met à jour avec les pondérations attribuées à votre
secteur principal.

• Lorsque vous estimez que le degré de matérialité d’un enjeu ESG pour votre entité diffère de celui
qui a été établi pour le secteur, veuillez saisir la valeur spécifique à votre entité et fournir le
justificatif de l’écart correspondant. Aucun changement n’est requis si vous êtes en accord avec les
pondérations du degré de matérialité du secteur qui sont attribuées.

Justificatifs
Aucun justificatif n’est demandé pour cet indicateur.
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Notation
Pour 2018, cet indicateur n’est pas noté.
RemarqueRemarque :: les réponses fournies pour cet indicateur n’ont aucune influence sur la note du degré de
matérialité de cette Évaluation 2018. Celle-ci s’établit en fonction des réponses au RC4. Le degré de
matérialité de l’entité n’est pas pris en compte cette année mais va permettre d’affiner le processus du
degré de matérialité pour 2019 et au-delà.

Références
Global Reporting Initiative, GRI 101-1.3: The Materiality Principle, 2016 (principe du degré de matérialité)

Indicateur 2017Objectifs
MA3 MA1L’entité a-t-elle des objectifs spécifiques en matière d’ESG ?

Oui

Ces objectifs sont reliés aux éléments suivants (plusieurs réponses sont possibles)

Développement durable d’une manière générale

Environnement

Social

Gouvernance

Ces objectifs sont (une seule réponse)

Complètement intégrés dans la stratégie métier globale

Partiellement intégrés dans la stratégie métier globale

Non intégrés dans la stratégie métier globale

Ces objectifs sont

Disponibles publiquement

TÉLÉCHARGER ou lien URL____________

Indiquer où se trouve l’information pertinente dans le justificatif fourni____

Non disponibles publiquement

TÉLÉCHARGER

Indiquer où se trouve l’information pertinente dans le justificatif fourni____

Décrire les objectifs et expliquer comment ceux-ci sont intégrés dans la stratégie
métier globale (maximum 250 mots)

____________

Non

Fournir tout renseignement contextuel en complément de la réponse (non validé, aux
seules fins de reporting)

____________

2,8 points, MP, G
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Objectif
L’énoncé d’objectifs ESG clairs aide l’entité à traiter les enjeux ESG qui sont matériels et à intégrer ceux-ci
dans l’ensemble des pratiques courantes de management. L’intégration des enjeux ESG dans la stratégie
métier globale favorise l’alignement du management de ces enjeux avec la stratégie générale de l’entité. Elle
démontre également l’engagement de l’entité à suivre et à atteindre ses objectifs de développement
durable.

Terminologie
Objectifs environnementauxObjectifs environnementaux :: but environnemental global, découlant de la politique en matière
d’environnement, qu’une organisation se fixe. Les buts doivent être quantifiables et corrélés aux ambitions
de l’organisation. Ils doivent être à leur tour déclinés en objectifs, correspondant à des exigences de
performance détaillées nécessaires à l’atteinte des buts environnementaux.
Complètement intégréComplètement intégré :: alignement intégral entre le management des enjeux de développement durable et
la stratégie globale de l’organisation. Une stratégie complètement intégrée incorpore le développement
durable dans la gestion des risques et crée des avantages compétitifs au-delà de la simple réduction des
coûts industriels.
Objectifs de développement durable d’une manière généraleObjectifs de développement durable d’une manière générale :: objectifs transversaux visant à améliorer la
performance globale en matière d’ESG, tels que la position relative dans les indices de développement
durable ou les classements.
Objectifs de gouvernanceObjectifs de gouvernance :: objectifs visant à améliorer la gouvernance de l’entité. Ceux-ci peuvent mettre en
jeu les structures de gouvernance et la composition de l’organisation, ainsi que le lien avec les dimensions
économiques, environnementales et sociales. Ils peuvent aussi traiter de l’approche de l’organisation sur les
enjeux de gouvernance d’entreprise tels que la transparence, la composition du conseil d’administration ou
la corruption.
Non intégréNon intégré :: objectifs de développement durable établis de manière indépendante de la stratégie globale de
l’organisation.
Stratégie métier globaleStratégie métier globale :: stratégie de l’organisation à long terme pour atteindre ses buts.
Partiellement intégréPartiellement intégré :: tout niveau d’alignement inférieur à « complètement intégré ».
Objectifs sociauxObjectifs sociaux :: objectifs pour améliorer la situation absolue ou relative vis-à-vis des enjeux sociaux, tel
par exemple l’engagement avec les parties prenantes ou la santé et le bien-être.
Objectifs ESGObjectifs ESG :: priorités stratégiques et sujets-clés pour le management et/ou l’amélioration des enjeux ESG.

Consignes
Sélectionner oui ou non. Si vous sélectionnez oui, veuillez également sélectionner toutes les cases à cocher
applicables ainsi que la réponse à l’option-bouton, et remplir la boîte de texte libre.
Pas de pré-remplissagePas de pré-remplissage :: cet indicateur étant nouveau pour 2018, aucun pré-remplissage n’a été effectué.
ChangementsChangements 20182018 :: cet indicateur a été mis à jour sur la base du MA1 de l’Évaluation 2017.
Case(s) à cocherCase(s) à cocher :: plusieurs réponses sont possibles. Sélectionner toutes les réponses applicables.
Option-boutonOption-bouton :: seule une réponse est acceptée. Sélectionner la description qui convient le mieux.
Boîte de texte libreBoîte de texte libre :: le texte doit comporter tous les éléments ci-dessous qui s’appliquent :

• La portée des objectifs. Le texte peut identifier les priorités et enjeux clés en matière d’ESG qui sont
pertinents pour l’entité. Lorsqu’applicable, expliquer comment ces objectifs trouvent leur place dans
les éléments spécifiques de la stratégie métier globale de l’entité. Les objectifs de développement
durable et/ou d’ESG peuvent être liés à des cibles quantifiables ou à des développements
stratégiques ;

• L’horizon de temps visé par les objectifs. Le texte peut comporter une description du caractère court
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terme (un à deux ans), moyen terme (trois à cinq ans) ou long terme (plus de cinq ans) des objectifs ;
• Un descriptif de la mesure dans laquelle les objectifs ESG sont intégrés à la stratégie métier et/ou

les objectifs financiers et les prochaines étapes pousser encore plus loin cet alignement.

Justificatifs
Le justificatif est obligatoire. Fournir un hyperlien OU un document téléchargé. Le justificatif est demandé
uniquement pour démontrer que les objectifs de développement durable et/ou d’ESG sont en place, et non
pour faire la preuve du niveau d’intégration.
HyperlienHyperlien :: si vous fournissez un hyperlien, veuillez vous assurer que l’accès aux informations pertinentes ne
requiert pas plus de deux étapes de navigation (par ex. : deux clics).
Téléchargement de documentsTéléchargement de documents :: les participants peuvent télécharger plusieurs documents. Lorsqu’un
document est téléchargé, indiquer impérativement l’endroit où se trouve l’information pertinente au sein du
document.
Les justificatifs peuvent inclure les caractéristiques suivantes sans toutefois s’y limiter :

• Les objectifs doivent être spécifiques et la justification correspondante doit apporter la preuve de
l’existence d’objectifs ESG en lien avec chacun des critères sélectionnés ;

• La justification fournie doit clairement indiquer si les objectifs sont rendus publics
(lorsqu’applicable) ;

• Un justificatif valable peut comprendre, à titre illustratif, des extraits de business plans, des rapports
annuels, des développements stratégiques, des documents cible, des présentations d’entreprise,
etc.

Notation
Cet indicateur est noté comme un indicateur à trois sections (c’est-à-dire section 1 : réponse « oui/non »,
section 2 : réponse au « critère supplémentaire », section 3 : réponse « justification »).
La section 2 de cet indicateur est scindée en plusieurs sous-sections. La note de la première sous-section
est établie selon un principe d’augmentation décroissante de la notation, pour toute case à cocher
sélectionnée supplémentaire. Pour la seconde sous-section, la note est établie selon le niveau d’intégration
des objectifs dans la stratégie métier globale et la disponibilité publique de la pièce justificative. La note de
la boîte de texte libre est attribuée selon la conformité avec le critère énoncé.

Références
UNPRI, PRI Reporting Framework, 2018 (cadre de reporting sur l’investissement responsable édicté par les
Nations Unies)
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Leadership & Accountability (leadership et rôles et
responsabilités)

Indicateur 2017

MA4

Une ou plusieurs personnes sont-elles en charge de l’application
des enjeux ESG au sein de l’entité ? (plusieurs réponses sont
possibles)

Oui

Une personne interne dédiée, dont le développement durable est la
responsabilité principale

Fournir les informations concernant celle dont le niveau de responsabilité est le
plus élevé

Nom : ____________

Intitulé du poste : ____________

Adresse électronique (optionnel) : ____________

Profil LinkedIn (optionnel) : ____________

Une personne interne dont le développement durable est l’une des
responsabilités

Fournir les informations concernant celle dont le niveau de responsabilité est le
plus élevé

Nom : ____________

Intitulé du poste : ____________

Adresse électronique (optionnel) : ____________

Profil LinkedIn (optionnel) : ____________

Consultant/cadre externe

Nom de l’organisation Fournisseur de services

Nom du contact principal : ____________

Intitulé du poste : ____________

Adresse électronique (optionnel) : ____________

Profil LinkedIn (optionnel) : ____________

Non

Fournir tout renseignement contextuel en complément de la réponse (non validé, aux
seules fins de reporting)

____________

MA2
1,3 point, MP, G

Objectif
L’objectif de cet indicateur est d’identifier les ressources allouées au management de l’ESG ainsi que la
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portée de leur champ de responsabilité. Le fait d’avoir du personnel dédié aux enjeux ESG augmente les
chances que les objectifs ESG de l’entité soient gérés de manière appropriée, et que ceux-ci soient atteints.

Terminologie
Personne(s) interne(s) dont le développement durable est la responsabilité principalePersonne(s) interne(s) dont le développement durable est la responsabilité principale :: personne(s) dont la
responsabilité est de définir, mettre en place et suivre les objectifs de développement durable au niveau de
l’organisation et/ou de l’entité.
Personne(s) interne(s) dont le développement durable est l’une des responsabilitésPersonne(s) interne(s) dont le développement durable est l’une des responsabilités :: personne(s) pour
laquelle la mise en place et le suivi du développement durable font partie de la fonction, sans en être
forcément la responsabilité principale.
Responsable deResponsable de :: personne ou groupe de personne qui travaillent à la mise en œuvre et à la livraison d’une
tâche, d’un projet ou d’une stratégie.

Consignes
Sélectionner oui ou non. Si vous sélectionnez oui, veuillez sélectionner toutes les cases à cocher applicables.
Pas de pré-remplissagePas de pré-remplissage :: l’indicateur ayant été modifié par rapport à l’Évaluation 2017, le champ n’a pas été
pré-rempli avec les réponses de 2017.
ChangementsChangements 20182018 :: cet indicateur a été mis à jour sur la base du MA2 de l’Évaluation 2017. Il est
maintenant possible d’entrer plus d’un individu et/ou organisation responsable. L’option de fournir l’adresse
électronique du plus haut responsable est maintenant optionnelle.
Case(s) à cocherCase(s) à cocher :: plusieurs réponses sont possibles. Sélectionner toutes les réponses applicables.
RemarqueRemarque :: il est obligatoire de déclarer les noms et intitulés de postes, mais l’adresse électronique et le
profil LinkedIn restent optionnels. Cette information demeure confidentielle est n’est utilisée qu’à des fins de
validation des données.
Nom de l’organisationNom de l’organisation :: fournir le nom de l’organisation. Lorsque plusieurs consultants/cadres externes sont
impliqués, sélectionner celui qui est le plus important au regard du montant contracté. Il est possible qu’une
information supplémentaire vous soit demandée sur l’organisation. Vous pouvez déclarer plusieurs
organisations ; cependant, vous ne pourrez entrer les coordonnées que de l’une d’entre elles pour cet
indicateur.
La personne responsable de la mise en œuvre des enjeux ESG peut être également celle qui figure à
l’indicateur MA5.

Justificatifs
Aucun justificatif n’est demandé pour cet indicateur.

Notation
Cet indicateur est noté de la même manière qu’un indicateur à trois sections. Toutefois il n’est pas possible
d’adjoindre un justificatif, il n’y a donc pas d’effet multiplicateur correspondant.
La note de la section 2 prend en compte le niveau de responsabilité de la/ (des) personne(s) sélectionnée(s).
Il n’est pas nécessaire d’avoir sélectionné toutes les cases à cocher pour obtenir le nombre de points
maximal pour cet indicateur.
Les champs d’adresse électronique et de profil LinkedIn sont optionnels et n’ont pas d’effet sur la note.

Références
Global reporting Initiative, GRI 102-20: General Disclosures, 2016 (généralités en matière de divulgation)
Recommendations of the Task Force on Climate-Related Financial Disclosures, Governance A&B, 2017
(recommandations du groupe de travail sur les divulgations financières liées au climat)
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MA5 MA3L’entité a-t-elle un dirigeant en charge des enjeux ESG ?

Oui

Fournir les informations concernant le plus haut responsable en charge des enjeux
ESG

Nom/nom de l’organisation : ____________

Intitulé du poste : ____________

Adresse électronique (optionnel) : ____________

Profil LinkedIn (optionnel) : ____________

Le plus haut responsable en charge des enjeux ESG fait partie de :

Conseil d’administration

Équipe dirigeante sénior

Autre : ____________

Non

Fournir tout renseignement contextuel en complément de la réponse (non validé, aux
seules fins de reporting)

____________

1,3 point, MP, G

Objectif
Cet indicateur vise à évaluer si la prise de décision concernant les enjeux ESG se fait au niveau de l’équipe
dirigeante sénior. L’implication des dirigeants séniors dans la prise de décision concernant les enjeux ESG
augmente les chances que les objectifs ESG soient atteints.

Terminologie
En charge deEn charge de :: personne avec le pouvoir de signature et d’approbation de la tâche, du projet ou de la
stratégie.
Conseil d’administrationConseil d’administration :: organe élu ou nommé de membres qui supervisent collectivement les activités
d’une entreprise ou d’une organisation, tel que stipulé dans les statuts ou la charte de l’entreprise. Le
conseil d’administration est habituellement composé de membres dirigeants et non dirigeants.
Plus haut responsable en charge des enjeux de développement durablePlus haut responsable en charge des enjeux de développement durable :: responsable le plus haut placé qui
détient le pouvoir d’approuver les objectifs de développement durable ainsi que les mesures à prendre pour
les atteindre.
Équipe dirigeante séniorÉquipe dirigeante sénior :: équipe d’individus qui a la direction opérationnelle de l’entité sous sa
responsabilité. L’« équipe dirigeante sénior » fait souvent référence, dans les organisations, à la haute
direction, à l’équipe des dirigeants exécutifs, à l’équipe de direction, au top management, au management
sénior, au haut management ou simplement aux dirigeants.

Consignes
Sélectionner oui ou non. Si vous sélectionnez oui, veuillez compléter le texte et sélectionner l’option-bouton
applicable.
Pas de pré-remplissagePas de pré-remplissage :: l’indicateur ayant été modifié par rapport à l’Évaluation 2017, le champ n’a pas été
pré-rempli avec les réponses de 2017.
ChangementsChangements 20182018 :: l’adresse électronique est désormais optionnelle. Seul un groupe d’appartenance est à
sélectionner pour le dirigeant en charge des enjeux ESG (il s’agit maintenant d’une option-bouton, et non
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plus d’une case à cocher).
Plus haut responsablePlus haut responsable : la personne en charge des enjeux ESG avec la plus haute responsabilité au sein de
l’entité est censée être au cœur du processus d’établissement des objectifs ESG et approuver les décisions
stratégiques correspondantes. Cet individu peut être également celui mentionné au MA4. Si la personne en
question fait partie de plusieurs de ces groupes, sélectionner celui dont la responsabilité est la plus élevée.
RemarqueRemarque :: il est obligatoire de déclarer les noms et intitulés de postes, mais l’adresse électronique et le
profil LinkedIn restent optionnels. Cette information demeure confidentielle est n’est utilisée qu’à des fins de
validation des données.
S’il est délicat de fournir l’adresse électronique directe de l’individu, une adresse électronique permettant de
joindre la personne est également possible (par ex. : celle de l’assistant(e) de l’individu).
Niveau de reportingNiveau de reporting :: les réponses doivent être applicables au niveau de l’entité, de l’exploitant et/ou du
manager. Si le dirigeant en charge des enjeux ESG est une personne externe à l’organisation, veuillez fournir
le nom de l’organisation.
AutreAutre :: pour être valable, la réponse « Autre » doit être différente des options proposées dans l’indicateur.
Nommer le département ou groupe duquel fait partie le dirigeant en charge des enjeux ESG. Vérifier qu’il n’y
ait pas de redondance avec la liste de l’« Équipe dirigeante sénior » déclarée. N’inclure qu’une seule réponse
« Autre ».

Justificatifs
Aucun justificatif n’est demandé pour cet indicateur.

Notation
Cet indicateur est noté de la même manière qu’un indicateur à trois sections. Toutefois il n’est pas possible
d’adjoindre un justificatif, il n’y a donc pas d’effet multiplicateur correspondant.
La note de la section 2 prend en compte le niveau de responsabilité de la/ (des) personne(s) sélectionnée(s).

Références
CDP, CDP Scoring Methodology, CC1.1, 2016 (méthodologie de notation)
Global Reporting Initiative, GRI 102-20: General Disclosures, 2016 (généralités en matière de divulgation)
RobecoSAM Corporate Sustainability Assessment 2017: 3.1.5, Responsibilities & Committees
(responsabilités et comités)
Recommendations of the Task Force on Climate-Related Financial Disclosures, Governance A&B, 2017
(recommandations du groupe de travail sur les divulgations financières liées au climat)
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MA6 MA4Les facteurs ESG sont-ils inclus dans les objectifs de performance
annuels du personnel de l’entité ?

Oui

Sélectionner les personnes à qui ces objectifs s’appliquent (plusieurs réponses
sont possibles) :

Tous les salariés

Conseil d’administration

Équipe dirigeante sénior

Autre : ____________

La performance vis-à-vis de ces objectifs a-t-elle des conséquences
prédéterminées ?

Oui

Conséquences financières

Conséquences non financières

Non

L’entité peut-elle en fournir une preuve sous forme de document à télécharger ou
de lien URL ?

Oui

TÉLÉCHARGER ou lien URL____________

Indiquer où se trouve l’information pertinente dans le justificatif fourni____

Non

Non

Fournir tout renseignement contextuel en complément de la réponse (non validé, aux
seules fins de reporting)

____________

2,8 points, MP, G

Objectif
Cet indicateur vise à identifier si oui, et dans ce cas dans quelle mesure, les enjeux ESG font partie des
objectifs de performance du personnel. La présence des facteurs ESG dans les objectifs de performance de
l’ensemble des salariés est susceptible d’augmenter la capacité de l’entité à améliorer sa performance ESG.

Terminologie
Objectifs de performance annuelsObjectifs de performance annuels :: objectifs déterminés dans les entretiens de performance annuels, au
cours desquels est évaluée la performance des collaborateurs.
Conseil d’administrationConseil d’administration :: organe élu ou nommé de membres qui supervisent collectivement les activités
d’une entreprise ou d’une organisation, tel que stipulé dans les statuts ou la charte de l’entreprise. Les
conseils d’administration sont habituellement composés de membres dirigeants et non dirigeants.
Conséquences financièresConséquences financières :: avantages monétaires prédéterminés faisant partie des mécanismes de
rémunération des salariés. Les conséquences financières dépendent de la réalisation des objectifs de
performance annuels.
Conséquences non financièresConséquences non financières :: conséquences non financières (ou désavantage), telles que reconnaissance
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orale ou écrite, récompenses non financières ou opportunités. Les conséquences non financières dépendent
de la réalisation des objectifs de performance annuels.
Conséquences prédéterminéesConséquences prédéterminées :: conséquences financières ou non financières qui ont été établies à
l’avance.
Équipe dirigeante séniorÉquipe dirigeante sénior :: équipe d’individus qui a la direction opérationnelle de l’entité sous sa
responsabilité. L’« équipe dirigeante sénior » fait souvent référence, dans les organisations, à la haute
direction, à l’équipe des dirigeants exécutifs, à l’équipe de direction, au top management, au management
sénior, au haut management ou simplement aux dirigeants.

Consignes
Sélectionner oui ou non. Si vous sélectionnez oui, veuillez également sélectionner toutes les cases à cocher
applicables et la réponse à l’option-bouton.
Pas de pré-remplissagePas de pré-remplissage :: l’indicateur ayant été modifié par rapport à l’Évaluation 2017, le champ n’a pas été
pré-rempli avec les réponses de 2017.
ChangementsChangements 20182018 :: suppression de « Autres conséquences » de la liste des conséquences prédéterminées.
Changements dans le groupe d’employés : « Hauts dirigeants », renommés en « Équipe dirigeante sénior » et
ajout de « Conseil d’administration ».
Case(s) à cocherCase(s) à cocher :: plusieurs réponses sont possibles. Sélectionner toutes les réponses applicables.
Option-boutonOption-bouton :: seule une réponse est acceptée. Sélectionner la description qui convient le mieux.
Engagement avec sous-traitants et exploitantsEngagement avec sous-traitants et exploitants :: dans certains cas, bien qu’un indicateur porte sur une
activité s’appliquant à l’entité déclarante, cette activité est effectuée par un sous-traitant mandaté, un
exploitant et/ou une entité sous contrat. C’est souvent le cas, par exemple, dans les ententes du type PPP.
Dans de telles circonstances, le participant doit, en plus du justificatif, identifier l’entité qui effectue l’activité
concernée et spécifier la nature du lien qui l’unit à ladite entité, afin de montrer dans quelle mesure les
actions peuvent être attribuées à l’entité déclarante. Dans certains cas, les participants peuvent fournir des
exemples caviardés de contrats/clauses pour mettre en évidence ceci.
AutreAutre :: pour être valable, la réponse « Autre » doit être différente des options proposées dans l’indicateur.
Spécifier le groupe d’employés.
À titre d’exemple, les facteurs ESG inclus dans les objectifs de performance peuvent concerner les points
spécifiques suivants, sans toutefois s’y limiter : (i) mesures de santé et sécurité ou incidents
environnementaux, (ii) objectifs d’engagement avec les salariés, les clients ou la communauté, et/ou
(iii) obtention d’accréditations ou de certifications ESG.

Justificatifs
Les justificatifs sont optionnels. Si vous sélectionnez oui, veuillez fournir un hyperlien OU un document
téléchargé. Les justificatifs fournis doivent constituer une preuve pour chacun des critères sélectionnés.
HyperlienHyperlien :: si vous fournissez un hyperlien, veuillez vous assurer que l’accès aux informations pertinentes ne
requiert pas plus de deux étapes de navigation (par ex. : deux clics).
Téléchargement de documentsTéléchargement de documents :: les participants peuvent télécharger plusieurs documents. Lorsqu’un
document est téléchargé, indiquer impérativement l’endroit où se trouve l’information pertinente au sein du
document.
Les justificatifs peuvent inclure les caractéristiques suivantes sans toutefois s’y limiter :

• Un justificatif acceptable peut être composé d’un ou plusieurs documents officiels de l’entité
décrivant les récompenses, les sanctions ou les actions en lien avec les objectifs spécifiques
associés aux enjeux ESG.

• Un exemple de conséquence financière peut s’illustrer par un indicateur de performance (KPI) des
salariés ou un mécanisme de bonus où l’impact financier est prédéterminé. Un exemple de
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conséquence non financière peut être la nomination de distinctions telles le « salarié du mois » et/ou
des mécanismes de reconnaissance.

Notation
Cet indicateur est noté comme un indicateur à trois sections (c’est-à-dire section 1 : réponse « oui/non »,
section 2 : réponse au « critère supplémentaire », section 3 : réponse « justification »).
La section 2 de cet indicateur est scindée en deux sous-sections. La note de la première sous-section se
détermine sur la base du groupe d’employés sélectionné. La note de la deuxième sous-section est établie
selon un principe d’augmentation décroissante de la notation, pour toute case à cocher sélectionnée
supplémentaire.

Références
Global Reporting Initiative, GRI 102-35: Remuneration policies, 2016 (politiques de rémunération)
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Indicateur 2017Formation
MA7 MA5L’entité offre-t-elle de la formation liée aux enjeux ESG ?

Oui

Destinataires de la formation :

Salariés

Portée de la formation :

Enjeux environnementaux

Enjeux sociaux

Enjeux de gouvernance

Formation offerte à et/ou requise pour :

Sous-traitants/exploitants

Portée de la formation :

Enjeux environnementaux

Enjeux sociaux

Enjeux de gouvernance

Autres (par ex. : clients) : ____________

Portée de la formation :

Enjeux environnementaux

Enjeux sociaux

Enjeux de gouvernance

L’entité peut-elle en fournir une preuve sous forme de document à télécharger ou
de lien URL ?

Oui

TÉLÉCHARGER ou lien URL____________

Indiquer où se trouve l’information pertinente dans le justificatif fourni____

Non

Non

Fournir tout renseignement contextuel en complément de la réponse (non validé, aux
seules fins de reporting)

____________

2,8 points, MP, G

Objectif
L’objectif de cet indicateur est d’évaluer la couverture et la portée de la formation offerte par l’entité sur les
enjeux ESG. La formation ESG reflète l’engagement de l’entité à se doter de la capacité à gérer des enjeux
complexes en matière d’ESG.
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Terminologie
Enjeux environnementauxEnjeux environnementaux :: impact sur les milieux naturels vivants et non vivants, y compris les écosystèmes,
la terre, l’air et l’eau. Ceci inclut notamment, sans toutefois s’y limiter, la biodiversité, les impacts liés au
transport, aux produits et services, ainsi que la conformité et les coûts environnementaux.
Enjeux de gouvernanceEnjeux de gouvernance :: structure de gouvernance et composition de l’organisation. Cela comporte
notamment la manière dont la plus haute instance de gouvernance est établie pour répondre à la mission de
l’organisation et comment cette mission interagit avec les dimensions économiques, environnementales et
sociales.
Enjeux sociauxEnjeux sociaux :: concerne les impacts de l’organisation sur les systèmes sociaux au sein desquels elle
exerce son activité.
FormationFormation :: fait référence à : (1) tout type d’instruction ou de formation professionnelle ; (2) tout congé payé
pour formation offert par l’organisation à ses salariés ; (3) toute formation ou éducation dispensée à
l’externe et financée en totalité ou pour partie par l’organisation ; (4) toute formation sur des sujets
spécifiques tels que santé et sécurité. Toute formation d’accompagnement sur site dispensée par un
superviseur est exclue de la présente définition de « formation ».

Consignes
Sélectionner oui ou non. Si vous sélectionnez oui, veuillez sélectionner toutes les cases à cocher applicables.
Pré-remplissagePré-remplissage :: cet indicateur étant similaire à celui de l’Évaluation 2017, certaines sections ont été pré-
remplies avec les données de 2017. Veuillez vérifier attentivement la réponse et/ou le justificatif.
Case(s) à cocherCase(s) à cocher :: plusieurs réponses sont possibles. Sélectionner toutes les réponses applicables.
Niveau de reportingNiveau de reporting :: les réponses doivent être applicables au niveau de l’entité, de l’exploitant et/ou du
manager. Si l’entité n’offre pas de formation ESG en direct à ses salariés, mais requiert que celle-ci le soit
pour ses sous-traitants/exploitants/parties prenantes, veuillez remplir la présente section en conséquence.
Avec sa pièce justificative, le participant doit identifier l’entité contractante qui effectue l’activité concernée
et spécifier la nature du lien qui l’unit à ladite entité, afin de montrer dans quelle mesure les actions peuvent
être attribuées à l’entité déclarante. Dans certains cas, les participants peuvent fournir des exemples
caviardés de contrats pour mettre en évidence ceci.
AutreAutre :: pour être valable, la réponse « Autre » doit être différente des options proposées dans l’indicateur.
Spécifier le groupe auquel la formation est dispensée et/ou pour lequel elle est requise. Celui-ci doit être un
groupe externe à l’entité. La mention d’un groupe interne est considérée comme une redondance avec les
« Salariés » et n’est donc pas valable.
À titre d’exemple, la formation liée aux enjeux ESG peut notamment porter sur, sans toutefois s’y limiter, la
sensibilisation à l’environnement, la santé et la sécurité, la manipulation de produits dangereux, la
confidentialité des données, le code de conduite.

Justificatifs
Les justificatifs sont optionnels. Si vous sélectionnez oui, veuillez fournir un hyperlien OU un document
téléchargé. Les justificatifs fournis doivent constituer une preuve pour chacun des critères sélectionnés.
HyperlienHyperlien :: si vous fournissez un hyperlien, veuillez vous assurer que l’accès aux informations pertinentes ne
requiert pas plus de deux étapes de navigation (par ex. : deux clics).
Téléchargement de documentsTéléchargement de documents :: les participants peuvent télécharger plusieurs documents. Lorsqu’un
document est téléchargé, indiquer impérativement l’endroit où se trouve l’information pertinente au sein du
document.
Les justificatifs peuvent inclure les caractéristiques suivantes sans toutefois s’y limiter :

• Un justificatif valable peut comprendre du matériel promotionnel décrivant les programmes ou
contenus de formation, des extraits de guides d’étude, des copies d’écran de portails de formation,

1 March, 2018 67 © 2018 GRESB BV



des relevés de présence, ou des justificatifs de différente nature combinés ;
• Les justificatifs fournis doivent venir en appui à chacune des cases à cocher sélectionnées, y

compris pour le type de formation ESG offerte et les groupes de salariés correspondants qui en ont
bénéficié. Si « Enjeux environnementaux » a été sélectionné, il faut alors qu’au moins un enjeu
traitant d’environnement (par ex. : déchets) soit illustré par un justificatif de formation pour être
considéré comme valable. Cette consigne quant aux justificatifs à fournir s’applique de manière
identique aux enjeux sociaux et de gouvernance, si ceux-ci sont sélectionnés.

Notation
Cet indicateur est noté comme un indicateur à trois sections (c’est-à-dire section 1 : réponse « oui/non »,
section 2 : réponse au « critère supplémentaire », section 3 : réponse « justification »).
La section 2 de cet indicateur contient plusieurs sous-sections. La note de chaque sous-section est établie
selon un principe d’augmentation décroissante de la notation, pour toute case à cocher sélectionnée
supplémentaire. Les notes de ces sous-sections sont alors calculées pour former la note d’ensemble pour la
section 2 selon un principe d’augmentation décroissante de la notation.

Références
Global Infrastructure Basel Foundation, SuRe - the Standard for Sustainable and Resilient Infrastructure,
2017 (norme pour une infrastructure durable et résistante)
Global Reporting Initiative, GRI Standards Glossary, 2016 (glossaire des normes GRI)
Global Reporting Initiative, GRI 404: Training and Education, 2016 (formation et éducation)
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Politique et Communication

Objectif et présentation générale

L’objectif de cet aspect est d’évaluer les politiques et les approches de communication en matière d’ESG de
l’entité.

Indicateur 2017Politiques
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PD1 PD1L’entité a-t-elle adopté une ou des politiques sur les enjeux
environnementaux ?

Oui

Sélectionner tous les enjeux avec un degré de matérialité élevé qui sont couverts
par une ou des politiques

Polluants atmosphériques

Protection de la biodiversité et de l’habitat

Contamination

Énergie

Émissions de gaz à effet de serre

Pollution lumineuse

Approvisionnement en matériaux et efficacité des ressources

Pollution sonore

Résistance face aux catastrophes naturelles

Résistance (adaptation) aux changements climatiques

Déchets

Pollution de l’eau

Utilisation de l’eau

Autres enjeux : ____________

La politique ou les politiques s’applique(nt) également au(x) groupe(s) de parties
prenantes suivant(s)

Sous-traitants

Fournisseurs

Chaîne d’approvisionnement (au-delà des fournisseurs et sous-traitants de
premier rang)

Autre : ____________

TÉLÉCHARGER ou lien URL____________

Indiquer où se trouve l’information pertinente dans le justificatif fourni____

Non

Fournir tout renseignement contextuel en complément de la réponse (non validé, aux
seules fins de reporting)

____________

2 points, MP, E

Objectif
L’objectif de cet indicateur est d’identifier l’existence et le champ d’application des politiques qui traitent des
enjeux environnementaux. Les politiques en matière d’enjeux environnementaux aident les organisations à
inscrire les critères ESG dans leurs pratiques métier.

Terminologie
Polluants atmosphériquesPolluants atmosphériques :: polluants qui occasionnent les principaux problèmes de santé publique,
notamment : substances qui appauvrissent la couche d’ozone (SACO), dioxyde d’azote (NOx), dioxyde de
soufre (SOx), particules ultrafines et/ou autres catégories normées d’émissions aériennes telles
qu’identifiées par les réglementations pertinentes.
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Biodiversité et habitatBiodiversité et habitat :: enjeux liés à la faune, aux espèces menacées, aux services écosystémiques, à la
gestion des habitats et aux espèces envahissantes. La biodiversité fait référence à toute variété d’espèces
de la faune et de la flore. L’habitat se décrit par l’environnement naturel dans lequel ces espèces animales
et végétales vivent et fonctionnent.
Adaptation aux changements climatiquesAdaptation aux changements climatiques :: préparation aux changements à long terme des conditions
climatiques ou des événements reliés au climat. À titre d’exemple, les mesures d’adaptation aux
changements climatiques peuvent englober les points spécifiques suivants, sans toutefois s’y limiter :
constructions anti-inondation, xéropaysagisme et utilisation d’espèces d’arbres résistantes aux orages et aux
incendies, adaptation des codes de la construction aux événements météorologiques extrêmes.
ContaminationContamination :: contamination des sols qui peut se produire sous l’effet de substances ou d’effluents tels
que gaz, produits chimiques, produits pétroliers, carburants, déchets.
ÉnergieÉnergie :: consommation énergétique et production d’énergie par des sources renouvelables ou non (par ex. :
électricité, chauffage, refroidissement, vapeur).
Enjeux environnementauxEnjeux environnementaux :: impact sur les milieux naturels vivants et non vivants, y compris les écosystèmes,
la terre, l’air et l’eau. Ceci inclut notamment, sans toutefois s’y limiter, la biodiversité, les impacts liés au
transport, aux produits et services, ainsi que la conformité et les coûts environnementaux.
Émissions de gaz à effet de serre (GES)Émissions de gaz à effet de serre (GES) :: sept gaz dont la liste figure dans le fascicule du Protocole des gaz à
effet de serre (« GHG Protocol Corporate Standard ») destiné aux entreprises : dioxyde de carbone (CO2),
méthane (CH4), oxyde nitreux (N2O), hydrofluorocarbures (HFC), perfluorocarbures (PFC), trifluorure d’azote
(NF3) et hexafluorure de soufre (SF6).
Pollution lumineusePollution lumineuse :: lumière artificielle excessive ou gênante, dénommée également photo-pollution ou
pollution par la lumière. Voici des exemples de pollution et de réflexion lumineuse : lumière émanant de
zones de construction et de parkings qui peuvent affecter des aires de reproduction ou de repos animales,
tours hyper-réfléchissantes qui peuvent avoir une incidence sur le vol des oiseaux.
Approvisionnement en matériaux et efficacité des ressourcesApprovisionnement en matériaux et efficacité des ressources :: l’approvisionnement responsable en
matériaux est celui qui prend en compte les répercussions environnementales, sociales et économiques de
l’achat et de la production de produits et de matériaux. L’efficacité des ressources suppose l’utilisation de
ces produits et matériaux d’une manière efficace et durable, et qui en minimise les impacts sur
l’environnement et la société.
Pollution sonorePollution sonore :: fait référence à la pollution liée au bruit, également dénommée nuisance sonore
environnementale, correspondant à la propagation du bruit susceptible d’altérer l’activité humaine ou
animale.
PolitiquePolitique :: engagement, orientation ou intention déclarée, formellement adopté(e) par une organisation.
Résistance face aux catastrophes naturellesRésistance face aux catastrophes naturelles :: capacité des individus, communautés, organisations et
gouvernements à s’adapter et à rebondir après un aléa, un choc ou un stress, sans compromettre leurs
perspectives de développement à long terme.
Groupes de parties prenantesGroupes de parties prenantes ::

1. Sous-traitantsSous-traitants :: personnes ou organisations travaillant sur site ou hors site pour le compte d’une
organisation. Un sous-traitant peut employer son propre personnel ou faire appel à son tour à des
sous-traitants ou travailleurs indépendants.

2. FournisseursFournisseurs :: acteurs en relation commerciale directe avec l’entité (premier rang de la chaîne
d’approvisionnement).

3. Chaîne d’approvisionnement (au-delà des fournisseurs et sous-traitants de premier rang)Chaîne d’approvisionnement (au-delà des fournisseurs et sous-traitants de premier rang) :: acteurs
en relation commerciale indirecte avec l’entité.

DéchetsDéchets :: prise en compte par l’entité de méthodes d’élimination des déchets, présence ou non de stratégies
de minimisation des déchets mettent la priorité sur la réutilisation, le recyclage et enfin la récupération des
déchets plutôt que sur les options d’élimination, en vue de minimiser leur empreinte écologique.
Pollution de l’eauPollution de l’eau :: contamination des ressources naturelles en eau (par ex. : lacs, rivières, océans, nappes
phréatiques et eaux souterraines) par le déversement direct ou indirect des éléments polluants sans
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traitement adéquat préalable pour en éliminer les éléments nocifs.
Utilisation de l’eauUtilisation de l’eau :: prélèvements, réutilisation, efficacité et recyclage de l’eau, ainsi que toute prise en
compte par l’entité de l’ampleur de l’effet des prélèvements sur les ressources en eau.

Consignes
Sélectionner oui ou non. Si vous sélectionnez oui, veuillez sélectionner toutes les cases à cocher applicables.
Pré-remplissagePré-remplissage :: cet indicateur étant similaire à celui de l’Évaluation 2017, certaines sections ont été pré-
remplies avec les données de 2017. Veuillez vérifier attentivement la réponse et/ou le justificatif.
ChangementsChangements 20182018 :: les changements portent sur l’ajout des nouveaux enjeux « Pollution lumineuse »,
« Approvisionnement en matériaux et efficacité des ressources », « Pollution sonore » et « Pollution de l’eau ».
Le groupe de parties prenantes a été modifié pour différencier les « Fournisseurs » et la « Chaîne
d’approvisionnement (au-delà des fournisseurs et sous-traitants de premier rang) ». Par ailleurs, il n’est plus
nécessaire d’identifier la portion du groupe de parties prenantes auquel la politique est applicable.
Case(s) à cocherCase(s) à cocher :: plusieurs réponses sont possibles. Sélectionner toutes les réponses applicables.
AutreAutre :: cet indicateur comporte deux possibilités de réponse « Autre ». Pour être valables, les réponses
« Autres » doivent être différentes des options proposées dans l’indicateur. Au sein des sections respectives,
indiquer :

1. Un enjeu matériel « Autre » de nature environnementale (cf. définition ci-dessus) ;
2. Un groupe de parties prenantes « Autre » auquel les politiques sont applicables.

RemarqueRemarque :: la ou les politique(s) peu(ven)t dater d’une période différente de la période de reporting
identifiée au EC3. Toutefois, il est nécessaire que celle(s)-ci existe(nt) et soi(en)t en vigueur.

Justificatifs
Le justificatif est obligatoire. Fournir un hyperlien OU un document téléchargé. Les justificatifs fournis doivent
constituer une preuve pour chacun des critères sélectionnés.
HyperlienHyperlien :: si vous fournissez un hyperlien, veuillez vous assurer que l’accès aux informations pertinentes ne
requiert pas plus de deux étapes de navigation (par ex. : deux clics).
Téléchargement de documentsTéléchargement de documents :: les participants peuvent télécharger plusieurs documents. Lorsqu’un
document est téléchargé, indiquer impérativement l’endroit où se trouve l’information pertinente au sein du
document.
Les justificatifs peuvent inclure les caractéristiques suivantes sans toutefois s’y limiter :

• Les justificatifs doivent être suffisants pour attester que chaque enjeu sélectionné figure bien dans
les politiques de l’entité. Un justificatif valable peut prendre la forme d’une politique formelle en
vigueur, tel qu’un document de politique environnementale, des documents officiels ou des liens
vers des ressources en ligne qui décrivent les politiques environnementales de l’entité. Il est
possible de fournir des références, par exemple des alinéas ou des passages extraits d’une
politique, pour décrire les buts ou l’ambition de chacun des enjeux.

• Lorsqu’un groupe de parties prenantes est sélectionné, le justificatif doit présenter au moins un
enjeu de la politique qui s’applique audit groupe, ce qui indique que seuls certains des enjeux
environnementaux sélectionnés sont pertinents pour certains groupes de parties prenantes.

Notation
La pièce justificative est obligatoire pour cet indicateur. Par conséquent, aucun point ne sera attribué si
l’hyperlien et/ou le document téléchargé ne sont pas considérés comme valable(s), selon les critères de
preuve exposés ci-dessus.
Cet indicateur est noté comme un indicateur à trois sections (c’est-à-dire section 1 : réponse « oui/non »,
section 2 : réponse au « critère supplémentaire », section 3 : réponse « justification »).
La section 2 de cet indicateur est scindée en deux sous-sections, toutes deux étant basées sur un principe
d’augmentation décroissante de la notation.
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Notation par degré de matérialitéNotation par degré de matérialité :: la note de cet indicateur est fonction de la matérialité du secteur
principal de l’entité, comme indiqué à l’annexe 7 et au MA2.
Tout enjeu évalué comme « non pertinent » au regard du degré de matérialité sectoriel est totalement exclu
de la note (autrement dit : que l’enjeu fasse l’objet de politiques ou non, le score n’en sera pas affecté). Tout
enjeu « pertinent » compte dans la note avec une pondération « standard ». Tout enjeu « hautement
pertinent » compte dans la note avec une pondération supérieure à la pondération « standard ». Il n’est donc
pas toujours nécessaire d’avoir sélectionné toutes les cases à cocher pour obtenir le maximum de points
pour cet indicateur.

Références
Global Infrastructure Basel Foundation, SuRe - the Standard for Sustainable and Resilient Infrastructure,
2017 (norme pour une infrastructure durable et résistante)
Global Reporting Initiative, GRI Standards Glossary, 2016 (glossaire des normes GRI)
Global Reporting Initiative, GRI 300 Environmental Standards, 2016 (normes environnementales GRI 300)
Supply Chain Sustainability School (UK and Australia), 2012 (école de développement durable de la chaîne
logistique - Royaume-Uni et Australie)

Exemples
Tel que mentionné ci-avant, GRESB a défini 13 enjeux environnementaux potentiels. Lorsque le secteur
principal est « Énergie renouvelable - solaire, échelle industrielle », alors les enjeux « Polluants
atmosphériques », « Pollution lumineuse », « Pollution sonore », « Déchets » et « Pollution de l’eau » sont « non
pertinents » et de ce fait ne comptent pas pour la note du PD1. L’enjeu « Énergie » est « hautement
pertinent » et par conséquent il compte dans la note de l’indicateur de performance correspondant avec une
pondération supérieure à la pondération « standard ». Tous les autres enjeux sont « pertinents », par
conséquent ils comptent dans la note du PD1 avec une pondération « standard ».
Le tableau ci-après fournit une illustration du concept de pondération liée au degré de matérialité et son
impact sur la note. La section relative aux enjeux de cet indicateur vaut pour X points. En admettant que les
politiques d’une entité traitent des enjeux « Énergie », « GES », « Pollution lumineuse », et « Utilisation de
l’eau », alors l’entité a droit au total à 4/9 x X = Y, sur les X points possibles, comme indiqué dans le tableau
suivant :

EnjeuEnjeu
Degré de matérialitéDegré de matérialité
sectoriel GRESBsectoriel GRESB

Enjeux couverts par lesEnjeux couverts par les
politiques de l’entitépolitiques de l’entité

NombreNombre
effectifeffectif

ContributionContribution
à la noteà la note

Polluants atmosphériques Non pertinent Non 0

Biodiversité et habitat Pertinent Non 0

Contamination Pertinent Non 0

Énergie Hautement pertinent Oui 2 0,22

GES Pertinent Oui 1 0,11

Pollution lumineuse Non pertinent Oui 0

Approvisionnement en matériaux
et efficacité des ressources

Pertinent Non 0

Pollution sonore Non pertinent Non 0

Résistance (adaptation) aux
changements climatiques

Pertinent Non 0

Résistance face aux catastrophes
naturelles

Pertinent Non 0

Déchets Non pertinent Non 0
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Utilisation de l’eau Pertinent Oui 1 0,11

Pollution de l’eau Non pertinent Non 0

TotalTotal 99 -- 44 0,440,44

PD2 PD2L’entité a-t-elle adopté une ou des politiques relative(s) aux enjeux
sociaux ?

Oui

Sélectionner tous les enjeux avec un degré de matérialité élevé qui sont couverts
par une ou des politiques

Travail des enfants

Développement des communautés

Satisfaction des clients

Discrimination

Engagement des salariés

Travail forcé ou obligatoire

Liberté syndicale

Genre et diversité

Santé et sécurité : salariés

Santé et sécurité : clients

Santé et sécurité : communauté

Santé et sécurité : chaîne d’approvisionnement

Normes et conditions de travail

Partenariats avec des entreprises sociales

Relations avec les parties prenantes

Autres enjeux : ____________

La politique ou les politiques s’applique(nt) également au(x) groupe(s) de parties
prenantes suivant(s)

Sous-traitants

Fournisseurs

Chaîne d’approvisionnement (au-delà des fournisseurs et sous-traitants de
premier rang)

Autre : ____________

TÉLÉCHARGER ou lien URL____________

Indiquer où se trouve l’information pertinente dans le justificatif fourni____

Non

Fournir tout renseignement contextuel en complément de la réponse (non validé, aux
seules fins de reporting)

____________

2 points, MP, S

Objectif
L’objectif de cet indicateur est d’identifier l’existence et le champ d’application des politiques qui traitent des
enjeux sociaux. Les politiques en matière d’enjeux sociaux aident les organisations à inscrire les critères ESG
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dans leurs pratiques métier.

Terminologie
Travail des enfantsTravail des enfants :: travail qui prive les enfants de leur enfance, de leur potentiel et de leur dignité et qui est
nuisible à leur développement physique ou mental, y compris lorsque ce premier interfère avec leur
éducation. Cela englobe spécifiquement les types de travaux qui sont interdits à des enfants en deçà de
l’âge minimum pertinent.
Développement des communautésDéveloppement des communautés :: plan comprenant une liste d’actions visant à minimiser, atténuer ou
compenser les effets néfastes sociaux et/ou économiques, et/ou à identifier les opportunités ou actions
pour améliorer les impacts favorables d’un projet sur la communauté.
Satisfaction des clientsSatisfaction des clients :: la satisfaction des clients est une des mesures de la sensibilité d’une entité aux
besoins et aux préférences de ses clients et, d’une perspective organisationnelle, un facteur-clé de son
succès à long terme. Dans un contexte de développement durable, la satisfaction des clients apporte une
meilleure connaissance de la manière dont l’entité aborde la relation avec l’une de ses parties prenantes
(les clients).
DiscriminationDiscrimination :: la discrimination survient lorsqu’une personne est traitée de manière inéquitable à cause de
caractéristiques qui ne sont pas liées aux compétences de la personne ou à des exigences inhérentes au
poste.
Engagement des salariésEngagement des salariés :: implication des salariés avec engagement et satisfaction envers l’entité.
Travail forcé ou obligatoireTravail forcé ou obligatoire :: tout travail ou service exigé d’une personne sous la menace d’une sanction et
pour lequel ladite personne ne s’est pas proposée volontairement.
Liberté syndicaleLiberté syndicale :: droit des salariés et travailleurs à former, adhérer à, et gérer leur propre organisation,
sans autorisation préalable et sans interférence par le gouvernement ou toute autre entité.
Genre et diversitéGenre et diversité :: composition des instances de gouvernance et répartition des salariés par catégorie selon
le genre, le groupe d’âge, l’appartenance à un groupe minoritaire et d’autres indicateurs de diversité encore.
Santé et sécuritéSanté et sécurité :: les principes des systèmes de gestion de la santé et de la sécurité au travail comprennent
le développement d’une politique, l’analyse et le suivi des risques de santé et de sécurité, la formation,
l’enregistrement des incidents de santé et de sécurité ainsi que des enquêtes correspondantes.
Normes et conditions de travailNormes et conditions de travail :: les normes et conditions de travail sont une composante essentielle du
travail rémunéré et des relations de travail. Les conditions de travail couvrent un éventail large de sujets et
enjeux : temps de travail (heures de travail, périodes de repos et planning), rémunération ainsi que
conditions physiques et exigences psychologiques au travail.
PolitiquePolitique :: engagement, orientation ou intention déclarée, formellement adopté(e) par une organisation.
Partenariats avec des entreprises socialesPartenariats avec des entreprises sociales :: partenariats de l’entité avec des organisations ayant pour
mission principale la réalisation d’objectifs sociaux.
Groupes de parties prenantesGroupes de parties prenantes ::

1. Sous-traitantsSous-traitants :: personnes ou organisations travaillant sur site ou hors site pour le compte d’une
organisation. Un sous-traitant peut employer son propre personnel ou faire appel à son tour à des
sous-traitants ou travailleurs indépendants.

2. FournisseursFournisseurs :: acteurs en relation commerciale directe avec l’entité (premier rang de la chaîne
d’approvisionnement).

3. Chaîne d’approvisionnement (au-delà des fournisseurs et sous-traitants de premier rang)Chaîne d’approvisionnement (au-delà des fournisseurs et sous-traitants de premier rang) :: acteurs
en relation commerciale indirecte avec l’entité.

Relations avec les parties prenantesRelations avec les parties prenantes :: engagement avec des personnes/entités détenant un intérêt dans
l’entité déclarante.

Consignes
Sélectionner oui ou non. Si vous sélectionnez oui, veuillez sélectionner toutes les cases à cocher applicables.
Pré-remplissagePré-remplissage :: cet indicateur étant similaire à celui de l’Évaluation 2017, certaines sections ont été pré-
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remplies avec les données de 2017. Veuillez vérifier attentivement la réponse et/ou le justificatif.
ChangementsChangements 20182018 :: ajout des enjeux sociaux « Développement des communautés », « Relations avec les
parties prenantes » et « Partenariats avec des entreprises sociales ». Le groupe de parties prenantes a été
modifié pour différencier les « Fournisseurs » et la « Chaîne d’approvisionnement (au-delà des fournisseurs et
sous-traitants de premier rang) ». Par ailleurs, il n’est plus nécessaire d’identifier la quote-part du groupe de
parties prenantes à laquelle la politique s’applique.
Case(s) à cocherCase(s) à cocher :: plusieurs réponses sont possibles. Sélectionner toutes les réponses applicables.
AutreAutre :: cet indicateur comporte deux possibilités de réponse « Autre ». Pour être valables, les réponses
« Autres » doivent être différentes des options proposées dans l’indicateur. Au sein des sections respectives,
indiquer :

1. Un enjeu matériel « Autre » de nature sociale (cf. définition ci-dessus) ;
2. Un groupe de parties prenantes « Autre » auquel les politiques sont applicables.

RemarqueRemarque :: la ou les politique(s) peu(ven)t dater d’une période différente de la période de reporting
identifiée au EC3. Toutefois, il est nécessaire que celle(s)-ci existe(nt) et soi(en)t en vigueur.

Justificatifs
Le justificatif est obligatoire. Fournir un hyperlien OU un document téléchargé. Les justificatifs fournis doivent
constituer une preuve pour chacun des critères sélectionnés.
HyperlienHyperlien :: si vous fournissez un hyperlien, veuillez vous assurer que l’accès aux informations pertinentes ne
requiert pas plus de deux étapes de navigation (par ex. : deux clics).
Téléchargement de documentsTéléchargement de documents :: les participants peuvent télécharger plusieurs documents. Lorsqu’un
document est téléchargé, indiquer impérativement l’endroit où se trouve l’information pertinente au sein du
document.
Les justificatifs peuvent inclure les caractéristiques suivantes sans toutefois s’y limiter :

• Les justificatifs doivent être suffisants pour attester que chaque enjeu sélectionné figure bien dans
les politiques de l’entité. Un justificatif valable peut prendre la forme d’une politique formelle en
vigueur, tel qu’un document de politique ESG, des documents officiels ou des liens vers des
ressources en ligne qui décrivent les politiques sociales de l’entité. Il est possible de fournir des
références, par exemple des alinéas ou des passages extraits d’une politique, pour décrire les buts
ou l’ambition de chacun des enjeux.

• Lorsqu’un groupe de parties prenantes est sélectionné, le justificatif doit présenter au moins un
enjeu de la politique qui s’applique audit groupe, ceci afin d’indiquer que seuls certains des enjeux
sociaux sélectionnés sont pertinents pour certains groupes de parties prenantes.

RemarqueRemarque :: si certains enjeux sociaux font l’objet d’une législation et/ou réglementation dans les pays où
l’entité intervient, celle-ci peut sélectionner la case à cocher pertinente et fournir comme justificatif la
référence à l’article de loi ou du règlement sur le formulaire de justificatif (cf. annexe 9).

Notation
La pièce justificative est obligatoire pour cet indicateur. Par conséquent, aucun point ne sera attribué si
l’hyperlien et/ou le document téléchargé ne sont pas considérés comme valable(s), selon les critères de
preuve exposés ci-dessus.
Cet indicateur est noté comme un indicateur à trois sections (c’est-à-dire section 1 : réponse « oui/non »,
section 2 : réponse au « critère supplémentaire », section 3 : réponse « justification »).
La section 2 de cet indicateur est scindée en deux sous-sections, toutes deux étant basées sur un principe
d’augmentation décroissante de la notation.
Notation par degré de matérialitéNotation par degré de matérialité :: la note de cet indicateur est fonction de la matérialité du secteur
principal de l’entité, comme indiqué à l’annexe 7 et au MA2.
Tout enjeu évalué comme « non pertinent » au regard du degré de matérialité sectoriel est totalement exclu
de la note (autrement dit : que l’enjeu fasse l’objet de politiques ou non, le score n’en sera pas affecté). Tout
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enjeu « pertinent » compte dans la note avec une pondération « standard ». Tout enjeu « hautement
pertinent » compte dans la note avec une pondération supérieure à la pondération « standard ». Il n’est donc
pas toujours nécessaire d’avoir sélectionné toutes les cases à cocher pour obtenir le maximum de points
pour cet indicateur.

Références
L’indicateur est aligné en partie sur le CFA Institute, Environmental, Social, and Governance Issues in
Investing: A guide for Investment Professional, 2008 (guide 2008 de l’institut CFA pour les professionnels de
l’investissement portant sur les enjeux ESG dans l’investissement ).
Global Infrastructure Basel Foundation, SuRe - the Standard for Sustainable and Resilient Infrastructure,
2017 (norme pour une infrastructure durable et résistante)
Global Reporting Initiative, GRI Standards Glossary, 2016 (glossaire des normes GRI)
Global Reporting Initiative, GRI 400 Social Standards, 2016 (normes sociales GRI 400)
International Labour Organization, Discrimination and Equality (Organisation internationale du travail,
discrimination et égalité)
Supply Chain Sustainability School (UK and Australia), 2012 (école de développement durable de la chaîne
logistique - Royaume-Uni et Australie)
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PD3 PD3L’entité a-t-elle adopté une ou des politiques sur les enjeux de
gouvernance ?

Oui

Sélectionner tous les enjeux avec un degré de matérialité élevé relevant du conseil
d’administration, qui sont couverts par une ou des politiques

Structure/indépendance du comité d’audit

Composition du conseil d’administration

Structure/indépendance du comité des rémunérations

Rémunération des hauts dirigeants

Indépendance du président du conseil d’administration

Activités de lobbying

Une action/une voix

Autres enjeux : ____________

Sélectionner tous les enjeux opérationnels avec un degré de matérialité élevé qui
sont couverts par une ou des politiques

Corruption

Confidentialité et protection des données (y compris cybersécurité)

Responsabilités fiduciaires

Fraude

Contributions politiques

Protection des lanceurs d’alerte

Autres enjeux : ____________

La ou les politiques opérationnelles s’appliquent également au(x) groupe(s) de
parties prenantes ci-après

Sous-traitants

Fournisseurs

Chaîne d’approvisionnement (au-delà des fournisseurs et sous-traitants de
premier rang)

Autre : ____________

TÉLÉCHARGER ou lien URL____________

Indiquer où se trouve l’information pertinente dans le justificatif fourni____

Non

Fournir tout renseignement contextuel en complément de la réponse (non validé, aux
seules fins de reporting)

____________

2 points, MP, G

Objectif
L’objectif de cet indicateur est d’identifier l’existence et le champ d’application des politiques qui traitent des
enjeux de gouvernance. Les politiques en matière d’enjeux de gouvernance aident les organisations à
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inscrire les critères ESG dans leurs pratiques métier.

Terminologie
Structure/indépendance du comité d’auditStructure/indépendance du comité d’audit :: le conseil d’administration d’une entreprise crée un comité
d’audit pour s’acquitter de ses responsabilités fiduciaires. Un comité d’audit efficace est une composante
importante d’une forte culture de gouvernance d’entreprise. Il doit s’appuyer sur une description claire de
ses devoirs et de ses responsabilités.
Composition du conseil d’administrationComposition du conseil d’administration :: composition du conseil d’administration et de ses comités selon
les thèmes suivants : (i) dirigeants exécutifs ou non, (ii) indépendance des membres, (iii) mandat des
instances de gouvernance, (iv) nombre d’autres fonctions occupées et engagements pour chacune des
personnes-clés, (v) genres représentés, (vi) représentation des groupes sociaux minoritaires, (vii)
compétences en matière d’impacts économiques, environnementaux et sociaux, (viii) représentation des
parties prenantes.
Enjeux relevant du conseil d’administrationEnjeux relevant du conseil d’administration : enjeux de gouvernance qui sont reconnus par l’entité comme
devant remonter au niveau de son conseil d’administration.
Structure/indépendance du comité des rémunérationsStructure/indépendance du comité des rémunérations :: les décisions en matière de rémunération sont au
cœur de la gouvernance de la plupart des entités. Les comités des rémunérations ou organisations similaires
sont mis en place pour gérer la rémunération des salariés et s’assurer que les décisions correspondantes
sont équitables, cohérentes et prises en toute indépendance. Un comité des rémunérations indépendant
peut être un indicateur d’une gouvernance efficace.
Confidentialité et protection des données (y compris cybersécurité)Confidentialité et protection des données (y compris cybersécurité) :: le respect de la vie privée du client fait
référence notamment à la protection des données, à l’utilisation de l’information ou des données aux seules
fins établies au moment de leur collecte sauf en cas d’entente contraire, et à l’obligation de préserver la
confidentialité et la protection de l’information et des données contre le détournement ou le vol.
Rémunération des hauts dirigeantsRémunération des hauts dirigeants : rémunération financière et non financière des hauts dirigeants qui
incite ceux-ci à tenir leur fonction dans le respect des objectifs de l’entité et de sa tolérance au risque.
Responsabilités fiduciairesResponsabilités fiduciaires : obligations d’un fiduciaire vis-à-vis d’un bénéficiaire. Les responsabilités
fiduciaires incluent le devoir de confidentialité, le devoir de non-conflit d’intérêts et le devoir de ne pas tirer
un profit personnel de sa position. Un fiduciaire est une personne qui a reçu des pouvoirs ou des biens pour
les gérer au profit d’une autre.
FraudeFraude :: détournement frauduleux pour en tirer un gain financier ou personnel.
Indépendance du président du conseil d’administrationIndépendance du président du conseil d’administration : membre du conseil d’administration non exécutif,
qui n’a aucune responsabilité de management au sein de l’organisation et n’est soumis à aucune autre
influence indue, interne ou externe, politique ou de nature capitalistique, qui puisse empêcher l’exercice de
son jugement objectif en tant que membre du conseil d’administration.
Activités de lobbyingActivités de lobbying :: toute activité entreprise aux fins d’influencer les politiques et décisions d’un
gouvernement ou d’une institution en faveur d’un résultat ou d’une cause spécifique.
Une action/une voixUne action/une voix :: politique qui s’assure de l’équité des droits de vote des actionnaires, par laquelle une
action représente une voix.
Enjeux opérationnelsEnjeux opérationnels :: enjeux de gouvernance qui sont reconnus par l’entité comme de nature
opérationnelle.
PolitiquePolitique :: engagement, orientation ou intention déclarée, formellement adopté(e) par une organisation.
Contributions politiquesContributions politiques : communication des contributions politiques effectuées et lignes directrices les
concernant. Incluent par exemple les montants et les bénéficiaires de l’ensemble des contributions
monétaires et non monétaires effectuées par une organisation, y compris les contributions politiques
effectuées par l’intermédiaire de tierces parties.
Groupes de parties prenantesGroupes de parties prenantes ::
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1. Sous-traitantsSous-traitants :: personnes ou organisations travaillant sur site ou hors site pour le compte d’une
organisation. Un sous-traitant peut employer son propre personnel ou faire appel à son tour à des
sous-traitants ou travailleurs indépendants.

2. FournisseursFournisseurs :: acteurs en relation commerciale directe avec l’entité (premier rang de la chaîne
d’approvisionnement).

3. Chaîne d’approvisionnement (au-delà des fournisseurs et sous-traitants de premier rang)Chaîne d’approvisionnement (au-delà des fournisseurs et sous-traitants de premier rang) :: acteurs
en relation commerciale indirecte avec l’entité.

Dispositif pour les lanceurs d’alerteDispositif pour les lanceurs d’alerte :: processus visant à protéger les personnes qui veulent dévoiler des
pratiques illégales, non éthiques ou dangereuses. Un dispositif efficace pour les lanceurs d’alerte contient
des procédures et canaux de communication clairs pour faciliter le signalement d’irrégularités ou de cas de
corruption, définit le champ des communications protégées, met en évidence les recours et sanctions en cas
de représailles.

Consignes
Sélectionner oui ou non. Si vous sélectionnez oui, veuillez sélectionner toutes les cases à cocher applicables.
Pré-remplissagePré-remplissage :: cet indicateur étant similaire à celui de l’Évaluation 2017, certaines sections ont été pré-
remplies avec les données de 2017. Veuillez vérifier attentivement la réponse et/ou le justificatif.
ChangementsChangements 20182018 :: les modifications comprennent la scission des enjeux de gouvernance entre ceux qui
sont du niveau opérationnel et ceux qui relèvent du conseil d’administration, seuls les premiers étant
applicables à des groupes de parties prenantes. Le groupe de parties prenantes a été modifié pour
différencier les « Fournisseurs » et la « Chaîne d’approvisionnement (au-delà des fournisseurs et sous-
traitants de premier rang) ». Par ailleurs, il n’est plus nécessaire d’identifier la portion du groupe de parties
prenantes auquel la politique est applicable.
Case(s) à cocherCase(s) à cocher :: plusieurs réponses sont possibles. Sélectionner toutes les réponses applicables.
AutreAutre :: cet indicateur comporte trois options pour fournir une réponse « Autre ». Pour être valables, les
réponses « Autres » doivent être différentes des options proposées dans l’indicateur. Au sein des sections
respectives, indiquer :

1. Un enjeu de gouvernance relevant du conseil d’administration « Autre » (cf. définition ci-dessus) ;
2. Un enjeu de gouvernance de niveau opérationnel « Autre » (cf. définition ci-dessus) ;
3. Un groupe de parties prenantes « Autre » auquel les politiques sont applicables.

la ou les politique(s) peu(ven)t dater d’une période différente de la période de reporting identifiée au EC3.
Toutefois, il est nécessaire que celle(s)-ci existe(nt) et soi(en)t en vigueur.

Justificatifs
Le justificatif est obligatoire. Fournir un hyperlien OU un document téléchargé. Les justificatifs fournis doivent
constituer une preuve pour chacun des critères sélectionnés.
HyperlienHyperlien :: si vous fournissez un hyperlien, veuillez vous assurer que l’accès aux informations pertinentes ne
requiert pas plus de deux étapes de navigation (par ex. : deux clics).
Téléchargement de documentsTéléchargement de documents :: les participants peuvent télécharger plusieurs documents. Lorsqu’un
document est téléchargé, indiquer impérativement l’endroit où se trouve l’information pertinente au sein du
document.
Les justificatifs peuvent inclure les caractéristiques suivantes sans toutefois s’y limiter :

• Les justificatifs doivent être suffisants pour attester que chaque enjeu sélectionné figure bien dans
les politiques de l’entité. Un justificatif valable peut prendre la forme d’une politique formelle en
vigueur, tel qu’un document de politique ESG, des documents officiels ou des liens vers des
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ressources en ligne qui décrivent les politiques de gouvernance de l’entité. Il est possible de fournir
des références, par exemple des alinéas ou des passages extraits d’une politique, pour décrire les
buts ou l’ambition de chacun des enjeux.

• Seules les politiques traitant des enjeux de gouvernance opérationnelle (par opposition aux enjeux
relevant du conseil d’administration) sont applicables à des groupes de parties prenantes
pertinents. Lorsqu’un groupe de parties prenantes est sélectionné, le justificatif doit présenter au
moins un enjeu opérationnel de la politique qui s’applique audit groupe, ceci afin de reconnaître que
seuls certains des enjeux de gouvernance opérationnelle sélectionnés sont pertinents pour certains
groupes de parties prenantes.

RemarqueRemarque :: si certains enjeux de gouvernance font l’objet d’une législation et/ou réglementation dans les
pays où l’entité intervient, celle-ci peut sélectionner la sous-option pertinente et fournir comme justificatif la
référence à l’article de loi ou du règlement sur le formulaire de justificatif (cf. annexe 9).

Notation
La pièce justificative est obligatoire pour cet indicateur. Par conséquent, aucun point ne sera attribué si
l’hyperlien et/ou le document téléchargé ne sont pas considérés comme valable(s), selon les critères de
preuve exposés ci-dessus.
Cet indicateur est noté comme un indicateur à trois sections (c’est-à-dire section 1 : réponse « oui/non »,
section 2 : réponse au « critère supplémentaire », section 3 : réponse « justification »).
La section 2 de cet indicateur est scindée en deux sous-sections, toutes deux étant basées sur un principe
d’augmentation décroissante de la notation.
Notation par degré de matérialitéNotation par degré de matérialité :: la note de cet indicateur est fonction de la matérialité du secteur
principal de l’entité, comme indiqué à l’annexe 7 et au MA2.
Tout enjeu évalué comme « non pertinent » au regard du degré de matérialité sectoriel est totalement exclu
de la note (autrement dit : que l’enjeu fasse l’objet de politiques ou non, le score n’en sera pas affecté). Tout
enjeu « pertinent » compte dans la note avec une pondération « standard ». Tout enjeu « hautement
pertinent » compte dans la note avec une pondération supérieure à la pondération « standard ». Il n’est donc
pas toujours nécessaire d’avoir sélectionné toutes les cases à cocher pour obtenir le maximum de points
pour cet indicateur.

Références
Global Infrastructure Basel Foundation, SuRe - the Standard for Sustainable and Resilient Infrastructure,
2017 (norme pour une infrastructure durable et résistante)
Global Reporting Initiative, GRI Standards Glossary, 2016 (glossaire des normes GRI)
Global Reporting Initiative, GRI 200 Governance Standards, 2016 (normes de gouvernance GRI 200)
Supply Chain Sustainability School (UK and Australia), 2012 (école de développement durable de la chaîne
logistique - Royaume-Uni et Australie)

1 March, 2018 81 © 2018 GRESB BV



Indicateur 2017Communication liée aux enjeux ESG
PD4 L’entité communique-t-elle sur ses actions et/ou sa performance en matière

d’enjeux ESG ? PD6

Oui

Stratégie de communication :

Rapport intégré

*Le rapport intégré doit être aligné avec le cadre de reporting intégré de l’IIRC.

Entité

Groupe

TÉLÉCHARGER ou lien URL____________

Indiquer où se trouve l’information pertinente dans le justificatif fourni____

Alignement sur une norme tierce Nom de la norme

Rapport de développement durable

Entité

Groupe

TÉLÉCHARGER ou lien URL____________

Indiquer où se trouve l’information pertinente dans le justificatif fourni____

Alignement sur une norme tierce Nom de la norme

Section du rapport annuel

Entité

Groupe

TÉLÉCHARGER ou lien URL____________

Indiquer où se trouve l’information pertinente dans le justificatif fourni____

Alignement sur une norme tierce Nom de la norme

Site web accessible au public

Entité

Groupe

TÉLÉCHARGER ou lien URL____________

Indiquer où se trouve l’information pertinente dans le justificatif fourni____

Reporting de l’entité à destination des investisseurs

Entité

Groupe

TÉLÉCHARGER ou lien URL____________

Indiquer où se trouve l’information pertinente dans le justificatif fourni____

Alignement sur une norme tierce Nom de la norme
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Autre : ____________

Entité

Groupe

TÉLÉCHARGER ou lien URL____________

Indiquer où se trouve l’information pertinente dans le justificatif fourni____

Alignement sur une norme tierce Nom de la norme

Non

Fournir tout renseignement contextuel en complément de la réponse (non validé, aux seules fins de
reporting)

____________

Nom de la directive
▪ Directives de reporting pour le

développement durable du
GRI (GRI Sustainability
Reporting Guidelines)

▪ Cadre international de
reporting intégré de l’IIRC
(IIRC International Integrated
Reporting Framework)

▪ PRI Reporting Framework
(cadre de reporting sur
l’investissement responsable
édicté par les Nations Unies)

▪ Autre : ____________

2 points, MP, G

Objectif
L’objectif de cet indicateur est d’évaluer la stratégie ESG de communication et de divulgation de l’entité. Les
pratiques en matière de communication d’une entité constituent un bon baromètre de son niveau de
transparence relatif autour des questions d’ESG.

Terminologie
AlignementAlignement :: s’accorder et s’harmoniser avec une norme reconnue (soit à titre volontaire, soit sous le coup
d’une obligation).
Rapport annuelRapport annuel :: document annuel exposant la performance financière d’une organisation, distribué aux
investisseurs dans le cadre de la réglementation en vigueur en matière reporting financier.
CommunicationCommunication :: action de rendre l’information ou les données accessibles sans restriction et disponibles à
toutes les personnes et institutions intéressées. Cette divulgation doit être externe. Elle ne peut pas être
interne à l’organisation participante et/ou spécifique à l’événement au sein de celle-ci.
Actions ESGActions ESG :: activités spécifiques entreprises pour améliorer la gestion des enjeux environnementaux,
sociaux et de gouvernance au sein de l’organisation.
Performance ESGPerformance ESG :: reporting de tous les indicateurs de degré de matérialité élevé qui reflètent la mise en
place d’une gestion d’enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).
Rapport intégréRapport intégré :: rapport aligné avec les directives du cadre international de reporting intégré de l’IIRC (IIRC
International Integrated Reporting Framework) (décembre 2013).
Rapport investisseursRapport investisseurs :: rapport de performance destiné à l’information des investisseurs sur les résultats et
les progrès de l’entité en matière de développement durable. Un résumé de l’approche d’ensemble de
l’entité qui ne comporte pas d’analyse de performance est insuffisant.
Rapport de développement durableRapport de développement durable :: rapport dédié à la performance de l’organisation en matière de
développement durable.
Niveaux de reportingNiveaux de reporting ::

1. EntitéEntité : niveau relatif à l’entité en question, où l’entité est définie comme le portefeuille
d’investissement pour lequel la réponse à l’Évaluation est soumise ;

2. GroupeGroupe : niveau lié au groupe d’entreprises dont l’entité participante fait partie.
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Consignes
Sélectionner oui ou non. Si vous sélectionnez oui, veuillez également sélectionner toutes les cases à cocher
applicables et la réponse à l’option-bouton.
Pas de pré-remplissagePas de pré-remplissage :: l’indicateur ayant été modifié par rapport à l’Évaluation 2017, le champ n’a pas été
pré-rempli avec les réponses de 2017.
ChangementsChangements 20182018 :: cet indicateur n’évalue plus le type d’activité ESG qui est communiqué, mais le niveau
auquel s’effectue la communication ESG. Ajout de l’option « Alignement sur une norme tierce » pour chaque
méthode de reporting.
Case(s) à cocherCase(s) à cocher :: plusieurs réponses sont possibles. Sélectionner toutes les réponses applicables.
Option-boutonOption-bouton :: seule une réponse est acceptée. Sélectionner la description qui convient le mieux.
RemarqueRemarque :: pour chaque case à cocher applicable, les participants doivent :

1. Sélectionner le type de reporting applicable. Si l’entité a plusieurs niveaux de reporting, sélectionner
le niveau le plus détaillé d’entre eux.

2. Lorsqu’applicable, sélectionner l’alignement dans le menu déroulant pour confirmer que la méthode
de reporting est alignée sur une norme ou directive externe. Si le reporting est aligné sur plus d’une
norme, sélectionner celle pour laquelle la conformité est la plus élevée.

3. Fournir le document téléchargé ou le lien URL.

Un résumé de l’approche d’ensemble de l’entité en matière d’enjeux ESG qui ne comporte pas d’analyse de
performance n’est pas suffisant. Une entité qui effectue un reporting à destination des investisseurs doit
comporter des comparaisons d’une année sur l’autre des performances ESG et doit s’accompagner de
commentaires explicatifs des variations. L’atteinte des performances doit être liée à des mesures
antérieurement mises en place par l’entité.
AutreAutre :: pour être valable, la réponse « Autre » doit être différente des options proposées dans l’indicateur.
Spécifier le type de communication.
Période de reportingPériode de reporting :: les réponses doivent obligatoirement correspondre à la période de reporting
mentionnée au EC3. Les rapports de développement durable séparés peuvent aussi se rapporter à l’année
précédant la période de reporting identifiée au EC3, tandis que les rapports intégrés peuvent remonter
jusqu’à deux ans avant cette même période de reporting.

Justificatifs
Le justificatif est obligatoire. Fournir un hyperlien OU un document téléchargé. Les justificatifs fournis doivent
constituer une preuve pour chacun des critères sélectionnés.
HyperlienHyperlien :: si vous fournissez un hyperlien, veuillez vous assurer que l’accès aux informations pertinentes ne
requiert pas plus de deux étapes de navigation (par ex. : deux clics).
Téléchargement de documentsTéléchargement de documents :: les participants peuvent télécharger plusieurs documents. Lorsqu’un
document est téléchargé, indiquer impérativement l’endroit où se trouve l’information pertinente au sein du
document.
Les justificatifs peuvent inclure les caractéristiques suivantes sans toutefois s’y limiter :

• Exemples clairs du type de communication de l’entité, tels qu’un lien à un site pertinent ou un rapport de
développement durable ;

• Chaque type de communication sélectionné (par ex. : rapport de développement durable) doit faire
référence clairement à une action ESG et/ou à la performance de l’entité (tel que défini par la terminologie
ci-dessus).

Notation
La pièce justificative est obligatoire pour cet indicateur. Par conséquent, aucun point ne sera attribué si
l’hyperlien et/ou le document téléchargé ne sont pas considérés comme valable(s), selon les critères de
preuve exposés ci-dessus.
Les points sont attribués à chaque sous-option en fonction (1) du type de reporting, (2) du niveau de
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reporting et (3) de l’alignement.
La notation au sein de cet indicateur vise à récompenser les meilleures pratiques de communication en
termes de type et de niveau de reporting. De ce fait, une échelle de points est utilisée pour les différents
types de reporting, dans l’ordre suivant : rapport intégré, rapport de développement durable et rapport
annuel. Par ailleurs, un nombre de points supérieur est accordé au reporting ayant le niveau le plus
granulaire, par exemple au niveau de l’entité plutôt qu’au niveau du groupe.
Étant donné que certaines options s’excluent mutuellement, il n’est pas nécessaire d’avoir sélectionné
toutes les cases à cocher pour obtenir le nombre de points maximal pour cet indicateur.

Références
IIRC Integrated Reporting Framework, 2013 (cadre de reporting intégré)
Global Reporting Initiative, GRI 102: General Disclosures, 2016 (généralités en matière de divulgation)
UNPRI, PRI Reporting Framework, 2018 (cadre de reporting sur l’investissement responsable édicté par les
Nations Unies)
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PD5 PD4Les communications ESG sont-elles examinées par un tiers ?

Oui

Sélectionner le niveau d’examen le plus exigeant dans chaque domaine :

Rapport intégré

Contrôle externe par Fournisseur de services

Audit externe par Fournisseur de services

au moyen de Intitulé du programme

Certification externe par Fournisseur de services

au moyen de Intitulé du programme

Rapport de développement durable

Contrôle externe par Fournisseur de services

Audit externe par Fournisseur de services

au moyen de Intitulé du programme

Certification externe par Fournisseur de services

au moyen de Intitulé du programme

Section du rapport annuel

Contrôle externe par Fournisseur de services

Audit externe par Fournisseur de services

au moyen de Intitulé du programme

Certification externe par Fournisseur de services

au moyen de Intitulé du programme

Reporting de l’entité à destination des investisseurs

Contrôle externe par Fournisseur de services

Audit externe par Fournisseur de services

au moyen de Intitulé du programme

Certification externe par Fournisseur de services

au moyen de Intitulé du programme

Autre information ESG : ____________

Contrôle externe par Fournisseur de services

Audit externe par Fournisseur de services

au moyen de Intitulé du programme

Certification externe par Fournisseur de services

au moyen de Intitulé du programme

L’entité peut-elle en fournir une preuve sous forme de document à télécharger ou
de lien URL ?

Oui

TÉLÉCHARGER ou lien URL____________
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2 points, MP, G

Objectif
L’objectif de cet indicateur est d’évaluer dans quelle mesure les communications et les données de l’entité
liées aux enjeux ESG ont été vérifiées par des tiers. La vérification externe des données ESG augmente le
niveau de confiance dans la véracité des informations de performance communiquées.

Terminologie
Rapport annuelRapport annuel :: document annuel exposant la performance financière d’une organisation, distribué aux
investisseurs dans le cadre de la réglementation en vigueur en matière reporting financier.
CommunicationCommunication :: action de rendre l’information ou les données accessibles sans restriction et disponibles à
toutes les personnes et institutions intéressées. Cette divulgation doit être externe. Elle ne peut pas être
interne à l’organisation participante et/ou spécifique à l’événement au sein de celle-ci.
Rapport intégréRapport intégré :: rapport aligné avec les directives du cadre international de reporting intégré de l’IIRC (IIRC
International Integrated Reporting Framework) (décembre 2013).
Rapport investisseursRapport investisseurs :: rapport de performance sur les résultats et les progrès de l’entité en matière de
développement durable, préparé spécialement à l’intention des investisseurs. Un résumé de l’approche
d’ensemble de l’entité qui ne comporte pas d’analyse de performance est insuffisant.
Contrôle externeContrôle externe :: examen par un tiers qui n’est pas effectué dans le cadre d’un audit externe ou d’une
certification par un tiers.
Certification externeCertification externe :: la certification applique les mêmes normes et méthodologies qui sont utilisées pour
auditer les données financières et non financières. Il s’agit du processus de vérification des données, de la
méthode de collecte et de leur système de gestion, qui met en œuvre une procédure systématique,
indépendante et documentée de contrôle par rapport à des critères ou normes prédéfinis. Ce service ne peut
être fourni que par des auditeurs certifiés.
Audité par un tiers/audit externeAudité par un tiers/audit externe :: processus de vérification des données, de la méthode de collecte et de
leur système de gestion, qui met en œuvre une procédure systématique, indépendante et documentée de
contrôle par rapport à des critères ou normes prédéfinis. L’audit dont il s’agit est utilisé uniquement pour les
données non financières. Il s’appuie sur un certain nombre de normes et peut être effectué par toute une
série de professionnels certifiés.
Rapport de développement durableRapport de développement durable :: rapport dédié à la performance de l’organisation en matière de
développement durable.

Consignes
Sélectionner oui ou non. Si vous sélectionnez oui, veuillez également sélectionner toutes les cases à cocher
applicables et la réponse à l’option-bouton.
Pas de pré-remplissagePas de pré-remplissage :: l’indicateur ayant été modifié par rapport à l’Évaluation 2017, le champ n’a pas été
pré-rempli avec les réponses de 2017.
ChangementsChangements 20182018 :: suppression de l’option-bouton « Contrôle interne par » et ajout de la boîte de menu
déroulant avec le nom des fournisseurs et des programmes.
RemarqueRemarque :: pour chaque case à cocher applicable, les participants doivent :

1. Spécifier si les méthodes de reporting sont contrôlées, auditées ou certifiées par une tierce partie
(sélectionner une option unique correspondant au niveau de détail le plus élevé) ;

2. Sélectionner le programme de certification/audit dans le menu déroulant ;
3. Spécifier le nom de l’organisation qui effectue le contrôle/l’audit/la certification.

Case(s) à cocherCase(s) à cocher :: plusieurs réponses sont possibles. Sélectionner toutes les réponses applicables.
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Option-boutonOption-bouton :: seule une réponse est acceptée. Sélectionner la description qui convient le mieux.
AutreAutre :: pour être valable, la réponse « Autre » doit être différente des options proposées dans l’indicateur.
Spécifier le type de communication. Pour être acceptables, les réponses doivent être liées à la
communication ESG.
Période de reportingPériode de reporting :: les réponses doivent obligatoirement correspondre à la période de reporting
mentionnée au EC3. Les rapports de développement durable séparés peuvent aussi se rapporter à l’année
précédant la période de reporting identifiée au EC3, tandis que les rapports intégrés peuvent remonter
jusqu’à deux ans avant cette même période de reporting.

Justificatifs
Les justificatifs sont optionnels. Si vous sélectionnez oui, veuillez fournir un hyperlien OU un document
téléchargé. Les justificatifs fournis doivent constituer une preuve pour chacun des critères sélectionnés.
HyperlienHyperlien :: si vous fournissez un hyperlien, veuillez vous assurer que l’accès aux informations pertinentes ne
requiert pas plus de deux étapes de navigation (par ex. : deux clics).
Téléchargement de documentsTéléchargement de documents :: les participants peuvent télécharger plusieurs documents. Lorsqu’un
document est téléchargé, indiquer impérativement l’endroit où se trouve l’information pertinente au sein du
document.
Les justificatifs peuvent inclure les caractéristiques suivantes sans toutefois s’y limiter :

• Note, lettre, correspondance ou document assimilé indiquant la nature de l’engagement (par ex. :
page de couverture au sein d’un rapport) ;

• Section d’un rapport mettant en évidence le nom de l’organisation qui a effectué la vérification ainsi
que la nature du mandat correspondant.

Notation
Cet indicateur est noté comme un indicateur à trois sections (c’est-à-dire section 1 : réponse « oui/non »,
section 2 : réponse au « critère supplémentaire », section 3 : réponse « justification »).
Pour la section 2, chaque case à cocher est notée isolément et prend en compte le contrôle, la vérification
ou la certification par une partie tierce de chacun des types de reporting. La note totale est alors calculée à
partir des points obtenus pour chaque type de reporting.
Les notations au sein de cet indicateur ont pour but de rétribuer les meilleures pratiques de communication
et de vérification. De ce fait, une échelle de points est utilisée pour les différents types de reporting, dans
l’ordre suivant : rapport intégré, rapport de développement durable, rapport annuel et enfin, rapport
Investisseurs. Un nombre de points plus élevé est alors attribué pour les différents niveaux de vérification
externe, dans l’ordre suivant : certification externe, audit externe et enfin contrôle externe.

Références
GRESB accepte les certifications et audits qui sont alignées avec les normes d’audit reconnues du CDP.
Global Reporting Initiative, GRI 102-56: General Disclosures, 2016 (généralités en matière de divulgation)
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PD6 PD7L’entité a-t-elle adopté une procédure pour la communication sur
les fautes professionnelles, sanctions, incidents ou accidents liés
aux enjeux ESG ?

Oui

Décrivez le processus de communication (maximum 250 mots)

____________

L’entité est tenue de communiquer toute faute professionnelle, sanction, ou tout
incident ou accident à

Clients

Sous-traitants

Communauté/Public

Salariés

Investisseurs

Régulateurs/gouvernement

Groupements d’intérêts spéciaux (ONG, syndicats, etc.)

Fournisseurs

Autres parties prenantes : ____________

Non

Fournir tout renseignement contextuel en complément de la réponse (non validé, aux
seules fins de reporting)

____________

2 points, MP, G

Objectif
L’objectif de cet indicateur est d’évaluer la stratégie de communication de l’entité concernant les fautes
professionnelles, sanctions, incidents ou accidents liés aux enjeux ESG. Le processus de communication de
l’entité est l’un des aspects de la vérification à effectuer pour fournir aux investisseurs la transparence
attendue eu égard aux risques et responsabilités réglementaires.

Terminologie
Groupes d’intérêts spéciauxGroupes d’intérêts spéciaux :: organisations qui partagent un intérêt ou une caractéristique similaire (par ex. :
syndicats, organisations non gouvernementales).
Fautes professionnelles, sanctions, incidents ou accidents liés aux enjeux ESGFautes professionnelles, sanctions, incidents ou accidents liés aux enjeux ESG :: risques métier qui peuvent
être associés à un incident ou à la violation des lois ou règlements en liaison avec un enjeu
environnemental, social ou de gouvernance. La violation du code de conduite peut se traduire par des
risques de réputation, de conformité ou financiers pour une entité.

Consignes
Sélectionner oui ou non. Si vous sélectionnez oui, veuillez également sélectionner toutes les cases à cocher
applicables et remplir toutes les boîtes de texte libre applicables.
Pré-remplissagePré-remplissage :: cet indicateur étant similaire à celui de l’Évaluation 2017, certaines sections ont été pré-
remplies avec les données de 2017. Veuillez vérifier attentivement la réponse et/ou le justificatif.
ChangementsChangements 20182018 :: légères modifications dans la formulation et ajouts à la liste de parties prenantes. La
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section « Application de la procédure de communication » de l’Évaluation 2017 se trouve désormais au PD7.
Cases à cocherCases à cocher :: plusieurs cases à cocher peuvent être sélectionnées. Veuillez sélectionner les options
applicables.
Boîte de texte libreBoîte de texte libre :: décrire le processus en place pour communiquer les fautes professionnelles, sanctions,
incidents ou accidents liés aux enjeux ESG. L’accent est mis sur le processus et non sur la divulgation
d’incidents spécifiques en tant que tels. Toutefois, il est possible de fournir un exemple pour illustrer le
processus suivi. Le texte doit comporter tous les éléments ci-dessous qui s’appliquent :

• Type de communication : les exemples peuvent être notamment le reporting courant, de la
documentation sur les directives de reporting, les appels téléphoniques, courriers électroniques ou
éléments à l’ordre du jour de réunions.

• Fréquence et calendrier de communication : les exemples peuvent être notamment la régularité du
reporting et les délais limites pour communiquer (par ex. : au maximum 2 jours après un incident
déclaré).

AutreAutre :: pour être valable, la réponse « Autre » doit être différente des options proposées dans l’indicateur.
Veuillez spécifier un groupe de parties prenantes.

Justificatifs
Aucun justificatif n’est demandé pour cet indicateur.

Notation
Cet indicateur est noté comme un indicateur à trois sections (c’est-à-dire section 1 : réponse « oui/non »,
section 2 : réponse au « critère supplémentaire », section 3 : réponse « justification »).
La section 2 de cet indicateur est scindée en deux sous-sections. La première sous-section, où figure la boîte
de texte libre, est notée en fonction de la conformité de la boîte de texte libre par rapport aux consignes
décrites ci-dessus. La note de la deuxième sous-section, qui contient les cases à cocher, est établie selon un
principe d’augmentation décroissante de la notation, pour toute case à cocher sélectionnée supplémentaire.
Il n’est pas nécessaire d’avoir sélectionné toutes les cases à cocher pour obtenir le nombre de points
maximal pour cet indicateur.

Références
L’indicateur est aligné en partie sur le PRI Reporting Framework 2018, Direct Infrastructure Supplement,
INF 19 (cadre de reporting sur l’investissement responsable édicté par les Nations Unies, supplément sur
l’infrastructure directe)
Global Reporting Initiative, GRI 102-17: General Disclosures, 2016 (généralités en matière de divulgation)
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PD7 NOUVEAUL’entité a-t-elle été amenée à traiter d’une faute professionnelle
grave, d’une sanction sévère, ou d’un incident ou accident
significatif en liaison avec les enjeux ESG durant la période de
reporting ? (aux seules fins de reporting et d’attribution des
récompenses de leader sectoriel)* *La réponse à cet indicateur
sera réexaminée au vu des exigences pour l’attribution des
récompenses de leader sectoriel

Oui

Spécifier le nombre total de cas survenus

____________

Spécifier la valeur des amendes et/ou sanctions infligées durant la période de
reporting

____________

Apporter tout renseignement contextuel en complément de la réponse, en mettant
l’accent sur les trois incidents les plus graves

____________

Non

Fournir tout renseignement contextuel en complément de la réponse (non validé, aux
seules fins de reporting)

____________

Non noté, MP, G

Objectif
Cet indicateur vise à s’assurer de la communication effective de toute amende et/ou toute sanction
importantes liées aux enjeux ESG à l’investisseur de l’entité déclarante. La récurrence de fautes graves et de
sanctions peut peser sur le profil de risque du portefeuille du fait de la charge financière, managériale ou
réglementaire qu’elle fait subir à l’entité.

Terminologie
Fautes professionnelles, sanctions, incidents ou accidents liés aux enjeux ESGFautes professionnelles, sanctions, incidents ou accidents liés aux enjeux ESG :: risques métier qui peuvent
être associés à un incident ou à la violation des lois ou règlements en liaison avec un enjeu
environnemental, social ou de gouvernance. La violation du code de conduite peut se traduire par des
risques de réputation, de conformité ou financiers pour une entité.

Consignes
Sélectionner oui ou non. Si vous sélectionnez oui, veuillez également remplir toutes les boîtes de texte libre
applicables.
Pas de pré-remplissagePas de pré-remplissage :: cet indicateur étant nouveau pour 2018, aucun pré-remplissage n’a été effectué.
L’accent est mis sur le caractère grave des fautes professionnelles, sanctions, incidents ou accidents liés
aux enjeux ESG.
Au sein de la boîte de texte libre, les participants peuvent choisir de décrire comment leur entité a résolu ou
a l’intention de résoudre les problématiques ci-dessus. Le contenu de cette boîte de texte libre apparaîtra
dans le résultat de l’Évaluation du participant.
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Justificatifs
Aucun justificatif n’est demandé pour cet indicateur.

Notation
Cet indicateur n’est pas noté en 2018, il est utilisé uniquement à des fins de reporting.
RemarqueRemarque :: les réponses à cet indicateur seront réexaminées pour l’attribution des récompenses de leader
sectoriel.

Références
CDP Reporting Guidelines, Compliance, 2017 (conformité)
Global Reporting Initiative, GRI 205: Anti-Corruption (Confirmed incidents of corruption and actions taken
Transparency International, Corruption Perceptions Index, 2013), 2016 (anti-corruption - incidents de
corruption confirmés et actions entreprises)
Global Reporting Initiative, GRI 307: Environmental Compliance, 2016 (conformité environnementale)
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Risques et Opportunités

Objectif et présentation générale

L’objectif de cet aspect est d’évaluer la compréhension par l’entité des principaux risques et opportunités
liés au développement durable ainsi que la réduction de ces risques.

Indicateur 2017Évaluation du risque
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RO1 RO1L’entité a-t-elle effectué une ou des évaluation(s) du risque
environnemental au cours des trois dernières années ?

Oui

Sélectionner tous les enjeux avec un degré de matérialité élevé pour lequel le
risque est évalué

Polluants atmosphériques

Protection de la biodiversité et de l’habitat

Contamination

Énergie

Émissions de gaz à effet de serre

Pollution lumineuse

Approvisionnement en matériaux et efficacité des ressources

Pollution sonore

Résistance face aux catastrophes naturelles

Résistance (adaptation) aux changements climatiques

Déchets

Pollution de l’eau

Utilisation de l’eau

Autre : ____________

L’entité peut-elle en fournir une preuve sous forme de document à télécharger ou
de lien URL ?

Oui

TÉLÉCHARGER ou lien URL____________

Indiquer où se trouve l’information pertinente dans le justificatif fourni____

Non

Non

Fournir tout renseignement contextuel en complément de la réponse (non validé, aux
seules fins de reporting)

____________

3,7 points, MP, E

Objectif
L’objectif de cet indicateur est d’évaluer la compréhension et la réduction par l’entité des principaux risques
environnementaux. La réponse systématique aux risques environnementaux englobe l’évaluation effective
du risque, un plan de réduction approfondi de ces risques et la mise en place de plans d’action.

Terminologie
Polluants atmosphériquesPolluants atmosphériques :: polluants qui occasionnent les principaux problèmes de santé publique,
notamment : substances qui appauvrissent la couche d’ozone (SACO), dioxyde d’azote (NOx), dioxyde de
soufre (SOx), particules ultrafines et/ou autres catégories normées d’émissions aériennes telles
qu’identifiées par les réglementations pertinentes.
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Biodiversité et habitatBiodiversité et habitat :: enjeux liés à la faune, aux espèces menacées, aux services écosystémiques, à la
gestion des habitats et aux espèces envahissantes. La biodiversité fait référence à toute variété d’espèces
de la faune et de la flore. L’habitat se décrit par l’environnement naturel dans lequel ces espèces animales
et végétales vivent et fonctionnent.
Adaptation aux changements climatiquesAdaptation aux changements climatiques :: préparation aux changements à long terme des conditions
climatiques ou des événements reliés au climat. À titre d’exemple, les mesures d’adaptation aux
changements climatiques peuvent englober les points spécifiques suivants, sans toutefois s’y limiter :
constructions anti-inondation, xéropaysagisme et utilisation d’espèces d’arbres résistantes aux orages et aux
incendies, adaptation des codes de la construction aux événements météorologiques extrêmes.
ContaminationContamination :: contamination des sols qui peut se produire sous l’effet de substances ou d’effluents tels
que gaz, produits chimiques, produits pétroliers, carburants, déchets.
ÉnergieÉnergie :: consommation énergétique et production d’énergie par des sources renouvelables ou non (par ex. :
électricité, chauffage, refroidissement, vapeur).
Enjeux environnementauxEnjeux environnementaux :: impact sur les milieux naturels vivants et non vivants, y compris les écosystèmes,
la terre, l’air et l’eau. Ceci inclut notamment, sans toutefois s’y limiter, la biodiversité, les impacts liés au
transport, aux produits et services, ainsi que la conformité et les coûts environnementaux.
Émissions de gaz à effet de serreÉmissions de gaz à effet de serre :: sept gaz dont la liste figure dans le fascicule du Protocole des gaz à effet
de serre (« GHG Protocol Corporate Standard ») destiné aux entreprises : dioxyde de carbone (CO2), méthane
(CH4), oxyde nitreux (N2O), hydrofluorocarbures (HFC), perfluorocarbures (PFC), trifluorure d’azote (NF3) et
hexafluorure de soufre (SF6).
Pollution lumineusePollution lumineuse :: lumière artificielle excessive ou gênante, dénommée également photo-pollution ou
pollution par la lumière. Voici des exemples de pollution et de réflexion lumineuse : lumière émanant de
zones de construction et de parkings qui peuvent affecter des aires de reproduction ou de repos animales,
tours hyper-réfléchissantes qui peuvent avoir une incidence sur le vol des oiseaux.
Approvisionnement en matériaux et efficacité des ressourcesApprovisionnement en matériaux et efficacité des ressources :: l’approvisionnement responsable en
matériaux est celui qui prend en compte les répercussions environnementales, sociales et économiques de
l’achat et de la production de produits et de matériaux. L’efficacité des ressources suppose l’utilisation de
ces produits et matériaux d’une manière efficace et durable, et qui en minimise les impacts sur
l’environnement et la société.
Pollution sonorePollution sonore :: fait référence à la pollution liée au bruit, également dénommée nuisance sonore
environnementale, correspondant à la propagation du bruit susceptible d’altérer l’activité humaine ou
animale.
Résistance face aux catastrophes naturellesRésistance face aux catastrophes naturelles :: capacité des individus, communautés, organisations et
gouvernements à s’adapter et à rebondir après un aléa, un choc ou un stress, sans compromettre leurs
perspectives de développement à long terme.
Évaluation du risqueÉvaluation du risque :: examen attentif des facteurs qui pourraient potentiellement avoir une incidence
préjudiciable à la valeur ou la longévité d’un actif Infrastructure. Les résultats d’une évaluation aident à
identifier les mesures à mettre en place pour éviter et atténuer les risques.
DéchetsDéchets :: prise en compte par l’entité de méthodes d’élimination des déchets, présence ou non de stratégies
de minimisation des déchets mettent la priorité sur la réutilisation, le recyclage et enfin la récupération des
déchets plutôt que sur les options d’élimination, en vue de minimiser leur empreinte écologique.
Pollution de l’eauPollution de l’eau :: contamination des ressources naturelles en eau (par ex. : lacs, rivières, océans, nappes
phréatiques et eaux souterraines) par le déversement direct ou indirect des éléments polluants sans
traitement adéquat préalable pour en éliminer les éléments nocifs.
Utilisation de l’eauUtilisation de l’eau :: prélèvements, réutilisation, efficacité et recyclage de l’eau, ainsi que toute prise en
compte par l’entité de l’ampleur de l’effet des prélèvements sur les ressources en eau.
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Consignes
Sélectionner oui ou non. Si vous sélectionnez oui, veuillez sélectionner toutes les cases à cocher applicables.
Pré-remplissagePré-remplissage :: cet indicateur étant similaire à celui de l’Évaluation 2017, certaines sections ont été pré-
remplies avec les données de 2017. Veuillez vérifier attentivement la réponse et/ou le justificatif.
ChangementsChangements 20182018 :: ajout des cases à cocher « Pollution lumineuse », « Approvisionnement en matériaux et
efficacité des ressources », « Pollution sonore » et « Pollution de l’eau ».
Case(s) à cocherCase(s) à cocher :: plusieurs réponses sont possibles. Sélectionner toutes les réponses applicables.
AutreAutre :: pour être valable, la réponse « Autre » doit être différente des options proposées dans l’indicateur. La
réponse doit faire référence à un enjeu de nature environnementale (cf. définition ci-dessus).
Engagement avec sous-traitants et exploitantsEngagement avec sous-traitants et exploitants :: dans certains cas, bien qu’un indicateur porte sur une
activité s’appliquant à l’entité déclarante, cette activité est effectuée par un sous-traitant mandaté, un
exploitant et/ou une entité sous contrat. C’est souvent le cas, par exemple, dans les ententes du type PPP.
Dans de telles circonstances, le participant doit, en plus du justificatif, identifier l’entité qui effectue l’activité
concernée et spécifier la nature du lien qui l’unit à ladite entité, afin de montrer dans quelle mesure les
actions peuvent être attribuées à l’entité déclarante. Dans certains cas, les participants peuvent fournir des
exemples caviardés de contrats/clauses pour mettre en évidence ceci.

Justificatifs
Les justificatifs sont optionnels. Si vous sélectionnez oui, veuillez fournir un hyperlien OU un document
téléchargé. Les justificatifs fournis doivent constituer une preuve pour chacun des critères sélectionnés.
HyperlienHyperlien :: si vous fournissez un hyperlien, veuillez vous assurer que l’accès aux informations pertinentes ne
requiert pas plus de deux étapes de navigation (par ex. : deux clics).
Téléchargement de documentsTéléchargement de documents :: les participants peuvent télécharger plusieurs documents. Lorsqu’un
document est téléchargé, indiquer impérativement l’endroit où se trouve l’information pertinente au sein du
document.
Les justificatifs peuvent inclure les caractéristiques suivantes sans toutefois s’y limiter :

• Les justificatifs doivent comporter un document décrivant les évaluations du risque environnemental
de l’entité ou toute autre preuve tangible de l’activité d’évaluation du risque de l’entité ;

• Un justificatif valable peut comprendre l’extrait d’un registre ou d’une matrice de risques
environnementaux, des listes de contrôle, des analyses de scénarios ou la section d’un plan de
gestion qui traite des risques environnementaux ;

• Une telle pièce justificative n’a pas besoin d’être fournie dans sa totalité. Il suffit que le justificatif
fourni permette de confirmer que l’évaluation du risque qui a été déclarée a bien été effectuée pour
chacun des enjeux.

Les justificatifs fournis doivent faire référence à une évaluation réalisée au cours des trois dernières années
incluant la fin de la période de reporting identifiée au EC3.

Notation
Cet indicateur est noté comme un indicateur à trois sections (c’est-à-dire section 1 : réponse « oui/non »,
section 2 : réponse au « critère supplémentaire », section 3 : réponse « justification »).
La note de la section 2 est établie selon un principe d’augmentation décroissante de la notation, pour toute
sous-option sélectionnée supplémentaire et, lorsqu’applicable, en fonction de la validité de la réponse
« Autre » fournie.
Notation par degré de matérialitéNotation par degré de matérialité :: la note de cet indicateur est fonction de la matérialité du secteur
principal de l’entité, comme indiqué à l’annexe 7 et au MA2.
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Tout enjeu évalué comme « non pertinent » au regard du degré de matérialité sectoriel est totalement exclu
de la note (autrement dit : que l’enjeu fasse l’objet de politiques ou non, le score n’en sera pas affecté). Tout
enjeu « pertinent » compte dans la note avec une pondération « standard ». Tout enjeu « hautement
pertinent » compte dans la note avec une pondération supérieure à la pondération « standard ». Il n’est donc
pas toujours nécessaire d’avoir sélectionné toutes les cases à cocher pour obtenir le maximum de points
pour cet indicateur.

Références
Global Infrastructure Basel Foundation, SuRe - the Standard for Sustainable and Resilient Infrastructure,
2017 (norme pour une infrastructure durable et résistante)
Global Reporting Initiative, GRI Standards Glossary, 2016 (glossaire des normes GRI)
Global Reporting Initiative, GRI 300 Environmental Standards, 2016 (normes environnementales GRI 300)

1 March, 2018 97 © 2018 GRESB BV



RO2 RO2L’entité a-t-elle effectué une ou des évaluations du risque social au
cours des trois dernières années ?

Oui

Sélectionner tous les enjeux avec un degré de matérialité élevé pour lequel le
risque est évalué

Travail des enfants

Développement des communautés

Satisfaction des clients

Discrimination

Engagement des salariés

Travail forcé ou obligatoire

Liberté syndicale

Genre et diversité

Santé et sécurité : salariés

Santé et sécurité : clients

Santé et sécurité : communauté

Santé et sécurité : chaîne d’approvisionnement

Normes/conditions de travail

Partenariats avec des entreprises sociales

Relations avec les parties prenantes

Autre : ____________

L’entité peut-elle en fournir une preuve sous forme de document à télécharger ou
de lien URL ?

Oui

TÉLÉCHARGER ou lien URL____________

Indiquer où se trouve l’information pertinente dans le justificatif fourni____

Non

Non

Fournir tout renseignement contextuel en complément de la réponse (non validé, aux
seules fins de reporting)

____________

3,7 points, MP, S

Objectif
L’objectif de cet indicateur est d’évaluer la compréhension et la réduction par l’entité des principaux risques
sociaux. La réponse systématique aux enjeux sociaux englobe l’évaluation effective du risque, un plan de
réduction approfondi de ces risques et la mise en place de plans d’action.

Terminologie
Travail des enfantsTravail des enfants :: travail qui prive les enfants de leur enfance, de leur potentiel et de leur dignité et qui est
nuisible à leur développement physique ou mental, y compris lorsque ce premier interfère avec leur
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éducation. Cela englobe spécifiquement les types de travaux qui sont interdits à des enfants en deçà de
l’âge minimum pertinent.
Développement des communautésDéveloppement des communautés :: plan comprenant une liste d’actions visant à minimiser, atténuer ou
compenser les effets néfastes sociaux et/ou économiques, et/ou à identifier les opportunités ou actions
pour améliorer les impacts favorables d’un projet sur la communauté.
Satisfaction des clientsSatisfaction des clients :: la satisfaction des clients est une des mesures de la sensibilité d’une entité aux
besoins et aux préférences de ses clients et, d’une perspective organisationnelle, un facteur-clé de son
succès à long terme. Dans un contexte de développement durable, la satisfaction des clients apporte une
meilleure connaissance de la manière dont l’entité aborde la relation avec l’une de ses parties prenantes
(les clients).
DiscriminationDiscrimination :: la discrimination survient lorsqu’une personne est traitée de manière inéquitable à cause de
caractéristiques qui ne sont pas liées aux compétences de la personne ou à des exigences inhérentes au
poste.
Engagement des salariésEngagement des salariés :: implication des salariés avec engagement et satisfaction envers l’entité.
Travail forcé ou obligatoireTravail forcé ou obligatoire :: tout travail ou service exigé d’une personne sous la menace d’une sanction et
pour lequel ladite personne ne s’est pas proposée volontairement.
Liberté syndicaleLiberté syndicale :: droit des salariés et travailleurs à former, adhérer à, et gérer leur propre organisation,
sans autorisation préalable et sans interférence par le gouvernement ou toute autre entité.
Genre et diversitéGenre et diversité :: composition des instances de gouvernance et répartition des salariés par catégorie selon
le genre, le groupe d’âge, l’appartenance à un groupe minoritaire et d’autres indicateurs de diversité encore.
Santé et sécuritéSanté et sécurité :: les principes des systèmes de gestion de la santé et de la sécurité au travail comprennent
le développement d’une politique, l’analyse et le suivi des risques de santé et de sécurité, la formation,
l’enregistrement des incidents de santé et de sécurité ainsi que des enquêtes correspondantes.
Normes et conditions de travailNormes et conditions de travail :: les normes et conditions de travail sont une composante essentielle du
travail rémunéré et des relations de travail. Les conditions de travail couvrent un éventail large de sujets et
enjeux : temps de travail (heures de travail, périodes de repos et planning), rémunération ainsi que
conditions physiques et exigences psychologiques au travail.
Partenariats avec des entreprises socialesPartenariats avec des entreprises sociales :: partenariats de l’entité avec des organisations ayant pour
mission principale la réalisation d’objectifs sociaux.
Relations avec les parties prenantesRelations avec les parties prenantes :: engagement avec des personnes/entités détenant un intérêt dans
l’entité déclarante.
Évaluation du risqueÉvaluation du risque :: examen attentif des facteurs qui pourraient potentiellement avoir une incidence
préjudiciable à la valeur ou la longévité d’un actif Infrastructure. Les résultats d’une évaluation aident à
identifier les mesures à mettre en place pour éviter et atténuer les risques.

Consignes
Sélectionner oui ou non. Si vous sélectionnez oui, veuillez sélectionner toutes les cases à cocher applicables.
Pré-remplissagePré-remplissage :: cet indicateur étant similaire à celui de l’Évaluation 2017, certaines sections ont été pré-
remplies avec les données de 2017. Veuillez vérifier attentivement la réponse et/ou le justificatif.
ChangementsChangements 20182018 :: ajout des cases à cocher « Développement des communautés », « Relations avec les
parties prenantes » et « Partenariats avec des entreprises sociales ».
Case(s) à cocherCase(s) à cocher :: plusieurs réponses sont possibles. Sélectionner toutes les réponses applicables.
AutreAutre :: pour être valable, la réponse « Autre » doit être différente des options proposées dans l’indicateur. La
réponse doit faire référence à un enjeu de nature sociale (cf. définition ci-dessus).
Engagement avec sous-traitants et exploitantsEngagement avec sous-traitants et exploitants :: dans certains cas, bien qu’un indicateur porte sur une
activité s’appliquant à l’entité déclarante, cette activité est effectuée par un sous-traitant mandaté, un
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exploitant et/ou une entité sous contrat. C’est souvent le cas, par exemple, dans les ententes du type PPP.
Dans de telles circonstances, le participant doit, en plus du justificatif, identifier l’entité qui effectue l’activité
concernée et spécifier la nature du lien qui l’unit à ladite entité, afin de montrer dans quelle mesure les
actions peuvent être attribuées à l’entité déclarante. Dans certains cas, les participants peuvent fournir des
exemples caviardés de contrats/clauses pour mettre en évidence ceci.

Justificatifs
Les justificatifs sont optionnels. Si vous sélectionnez oui, veuillez fournir un hyperlien OU un document
téléchargé. Les justificatifs fournis doivent constituer une preuve pour chacun des critères sélectionnés.
HyperlienHyperlien :: si vous fournissez un hyperlien, veuillez vous assurer que l’accès aux informations pertinentes ne
requiert pas plus de deux étapes de navigation (par ex. : deux clics).
Téléchargement de documentsTéléchargement de documents :: les participants peuvent télécharger plusieurs documents. Lorsqu’un
document est téléchargé, indiquer impérativement l’endroit où se trouve l’information pertinente au sein du
document.
Les justificatifs peuvent inclure les caractéristiques suivantes sans toutefois s’y limiter :

• Les justificatifs doivent comporter un document décrivant les évaluations du risque social de l’entité
ou toute autre preuve tangible de l’activité d’évaluation du risque de l’entité ;

• Un justificatif valable peut comprendre l’extrait d’un registre ou d’une matrice de risques sociaux,
des listes de contrôle, des analyses de scénarios, des rapports de consultants, des évaluations du
personnel ou la section d’un plan de gestion qui traite des risques sociaux.

• Une telle pièce justificative n’a pas besoin d’être fournie dans sa totalité. Il suffit que le justificatif
fourni permette de confirmer que l’évaluation du risque qui a été déclarée a bien été effectuée pour
chacun des enjeux.

RemarqueRemarque :: si certains enjeux sociaux font l’objet d’une législation et/ou réglementation dans les pays où
l’entité intervient, celle-ci peut sélectionner la case à cocher pertinente et fournir comme justificatif la
référence à l’article de loi ou du règlement sur le formulaire de justificatif.
Les justificatifs fournis doivent faire référence à une évaluation réalisée au cours des trois dernières années
incluant la fin de la période de reporting identifiée au EC3.

Notation
Cet indicateur est noté comme un indicateur à trois sections (c’est-à-dire section 1 : réponse « oui/non »,
section 2 : réponse au « critère supplémentaire », section 3 : réponse « justification »).
La note de la section 2 est établie selon un principe d’augmentation décroissante de la notation, pour toute
sous-option sélectionnée supplémentaire et, lorsqu’applicable, en fonction de la validité de la réponse
« Autre » fournie.
Notation par degré de matérialitéNotation par degré de matérialité :: la note de cet indicateur est fonction de la matérialité du secteur
principal de l’entité, comme indiqué à l’annexe 7 et au MA2.
Tout enjeu évalué comme « non pertinent » au regard du degré de matérialité sectoriel est totalement exclu
de la note (autrement dit : que l’enjeu fasse l’objet de politiques ou non, le score n’en sera pas affecté). Tout
enjeu « pertinent » compte dans la note avec une pondération « standard ». Tout enjeu « hautement
pertinent » compte dans la note avec une pondération supérieure à la pondération « standard ». Il n’est donc
pas toujours nécessaire d’avoir sélectionné toutes les cases à cocher pour obtenir le maximum de points
pour cet indicateur.

Références
Global Infrastructure Basel Foundation, SuRe - the Standard for Sustainable and Resilient Infrastructure,
2017 (norme pour une infrastructure durable et résistante)
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Global Reporting Initiative, GRI Standards Glossary, 2016 (glossaire des normes GRI)
Global Reporting Initiative, GRI 400 Social Standards, 2016 (normes sociales GRI 400)
International Labour Organization, Discrimination and Equality (Organisation internationale du travail,
discrimination et égalité), 2017

RO3 RO3L’entité a-t-elle effectué une ou des évaluations du risque de
gouvernance au cours des trois dernières années ?

Oui

Sélectionner tous les enjeux avec un degré de matérialité élevé relevant du conseil
d’administration, pour lequel le risque est évalué

Structure/indépendance du comité d’audit

Composition du conseil d’administration

Structure/indépendance du comité des rémunérations

Rémunération des hauts dirigeants

Indépendance du président du conseil d’administration

Activités de lobbying

Autres enjeux : ____________

Sélectionner tous les enjeux opérationnels avec un degré de matérialité élevé pour
lequel le risque est évalué

Corruption

Protection des données et confidentialité

Fraude

Responsabilités fiduciaires

Contributions politiques

Protection des lanceurs d’alerte

Autres enjeux : ____________

L’entité peut-elle en fournir une preuve sous forme de document à télécharger ou
de lien URL ?

Oui

TÉLÉCHARGER ou lien URL____________

Indiquer où se trouve l’information pertinente dans le justificatif fourni____

Non

Non

Fournir tout renseignement contextuel en complément de la réponse (non validé, aux
seules fins de reporting)

____________

3,7 points, MP, G

Objectif
L’objectif de cet indicateur est d’évaluer la compréhension et la réduction par l’entité des principaux risques
de gouvernance. La réponse systématique aux enjeux de gouvernance englobe l’évaluation effective du
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risque, un plan de réduction approfondi de ces risques et la mise en place de plans d’action.

Terminologie
Structure/indépendance du comité d’auditStructure/indépendance du comité d’audit :: le conseil d’administration d’une entreprise crée un comité
d’audit pour s’acquitter de ses responsabilités fiduciaires. Un comité d’audit efficace est une composante
importante d’une forte culture de gouvernance d’entreprise. Il doit s’appuyer sur une description claire de
ses devoirs et de ses responsabilités.
Composition du conseil d’administrationComposition du conseil d’administration :: composition du conseil d’administration et de ses comités selon
les thèmes suivants : (i) dirigeants exécutifs ou non, (ii) indépendance des membres, (iii) mandat des
instances de gouvernance, (iv) nombre d’autres fonctions occupées et engagements pour chacune des
personnes-clés, (v) genres représentés, (vi) représentation des groupes sociaux minoritaires, (vii)
compétences en matière d’impacts économiques, environnementaux et sociaux, (viii) représentation des
parties prenantes.
Enjeux relevant du conseil d’administrationEnjeux relevant du conseil d’administration : enjeux de gouvernance qui sont reconnus par l’entité comme
devant remonter au niveau de son conseil d’administration.
Structure/indépendance du comité des rémunérationsStructure/indépendance du comité des rémunérations :: les décisions en matière de rémunération sont au
cœur de la gouvernance de la plupart des entités. Les comités des rémunérations ou organisations similaires
sont mis en place pour gérer la rémunération des salariés et s’assurer que les décisions correspondantes
sont équitables, cohérentes et prises en toute indépendance. Un comité des rémunérations indépendant
peut être un indicateur d’une gouvernance efficace.
Confidentialité et protection des données (y compris cybersécurité)Confidentialité et protection des données (y compris cybersécurité) :: le respect de la vie privée du client fait
référence notamment à la protection des données, à l’utilisation de l’information ou des données aux seules
fins établies au moment de leur collecte sauf en cas d’entente contraire, et à l’obligation de préserver la
confidentialité et la protection de l’information et des données contre le détournement ou le vol.
Rémunération des hauts dirigeantsRémunération des hauts dirigeants : rémunération financière et non financière des hauts dirigeants qui
incite ceux-ci à tenir leur fonction dans le respect des objectifs de l’entité et de sa tolérance au risque.
Responsabilités fiduciairesResponsabilités fiduciaires : obligations d’un fiduciaire vis-à-vis d’un bénéficiaire. Les responsabilités
fiduciaires incluent le devoir de confidentialité, le devoir de non-conflit d’intérêts et le devoir de ne pas tirer
un profit personnel de sa position. Un fiduciaire est une personne qui a reçu des pouvoirs ou des biens pour
les gérer au profit d’une autre.
FraudeFraude :: détournement frauduleux pour en tirer un gain financier ou personnel.
Indépendance du président du conseil d’administrationIndépendance du président du conseil d’administration : membre du conseil d’administration non exécutif,
qui n’a aucune responsabilité de management au sein de l’organisation et n’est soumis à aucune autre
influence indue, interne ou externe, politique ou de nature capitalistique, qui puisse empêcher l’exercice de
son jugement objectif en tant que membre du conseil d’administration.
Activités de lobbyingActivités de lobbying :: toute activité entreprise aux fins d’influencer les politiques et décisions d’un
gouvernement ou d’une institution en faveur d’un résultat ou d’une cause spécifique.
Une action/une voixUne action/une voix :: politique qui s’assure de l’équité des droits de vote des actionnaires, par laquelle une
action représente une voix.
Enjeux opérationnelsEnjeux opérationnels :: enjeux de gouvernance qui sont reconnus par l’entité comme de nature
opérationnelle.
Contributions politiquesContributions politiques : communication des contributions politiques effectuées et lignes directrices les
concernant. Incluent par exemple les montants et les bénéficiaires de l’ensemble des contributions
monétaires et non monétaires effectuées par une organisation, y compris les contributions politiques
effectuées par l’intermédiaire de tierces parties.
Évaluation du risqueÉvaluation du risque :: examen attentif des facteurs qui pourraient potentiellement avoir une incidence
préjudiciable à la valeur ou la longévité d’un actif Infrastructure. Les résultats d’une évaluation aident à
identifier les mesures à mettre en place pour éviter et atténuer les risques.
Dispositif pour les lanceurs d’alerteDispositif pour les lanceurs d’alerte :: processus visant à protéger les personnes qui veulent dévoiler des
pratiques illégales, non éthiques ou dangereuses. Un dispositif efficace pour les lanceurs d’alerte contient
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des procédures et canaux de communication clairs pour faciliter le signalement d’irrégularités ou de cas de
corruption, définit le champ des communications protégées, met en évidence les recours et sanctions en cas
de représailles.

Consignes
Sélectionner oui ou non. Si vous sélectionnez oui, veuillez sélectionner toutes les cases à cocher applicables.
Pré-remplissagePré-remplissage :: cet indicateur étant similaire à celui de l’Évaluation 2017, certaines sections ont été pré-
remplies avec les données de 2017. Veuillez vérifier attentivement la réponse et/ou le justificatif.
ChangementsChangements 20182018 :: scission des enjeux de gouvernance entre ceux qui sont du niveau opérationnel et ceux
qui relèvent du conseil d’administration.
Case(s) à cocherCase(s) à cocher :: plusieurs réponses sont possibles. Sélectionner toutes les réponses applicables.
AutreAutre :: cet indicateur comporte deux possibilités de réponse « Autre ». Pour être valables, les réponses
« Autres » doivent être différentes des options proposées dans l’indicateur. Au sein des sections respectives,
indiquer :

1. Un enjeu de gouvernance relevant du conseil d’administration « Autre » (cf. définition ci-dessus) ;
2. Un enjeu de gouvernance de niveau opérationnel « Autre » (cf. définition ci-dessus) ;

Engagement avec sous-traitants et exploitantsEngagement avec sous-traitants et exploitants :: dans certains cas, bien qu’un indicateur porte sur une
activité s’appliquant à l’entité déclarante, cette activité est effectuée par un sous-traitant mandaté, un
exploitant et/ou une entité sous contrat. C’est souvent le cas, par exemple, dans les ententes du type PPP.
Dans de telles circonstances, le participant doit, en plus du justificatif, identifier l’entité qui effectue l’activité
concernée et spécifier la nature du lien qui l’unit à ladite entité, afin de montrer dans quelle mesure les
actions peuvent être attribuées à l’entité déclarante. Dans certains cas, les participants peuvent fournir des
exemples caviardés de contrats/clauses pour mettre en évidence ceci.

Justificatifs
Les justificatifs sont optionnels. Si vous sélectionnez oui, veuillez fournir un hyperlien OU un document
téléchargé. Les justificatifs fournis doivent constituer une preuve pour chacun des critères sélectionnés.
HyperlienHyperlien :: si vous fournissez un hyperlien, veuillez vous assurer que l’accès aux informations pertinentes ne
requiert pas plus de deux étapes de navigation (par ex. : deux clics).
Téléchargement de documentsTéléchargement de documents :: les participants peuvent télécharger plusieurs documents. Lorsqu’un
document est téléchargé, indiquer impérativement l’endroit où se trouve l’information pertinente au sein du
document.
Les justificatifs peuvent inclure les caractéristiques suivantes sans toutefois s’y limiter :

• Les justificatifs doivent comporter un document décrivant les évaluations du risque de gouvernance
de l’entité ou toute autre preuve tangible de l’activité d’évaluation du risque de l’entité ;

• Un justificatif valable peut comprendre l’extrait d’un registre ou d’une matrice de risques, des listes
de contrôle, des analyses de scénarios, des rapports de consultants, des évaluations du personnel
ou la section d’un plan de gestion qui traite des risques de gouvernance.

• Une telle pièce justificative n’a pas besoin d’être fournie dans sa totalité. Il suffit que le justificatif
fourni permette de confirmer que l’évaluation du risque qui a été déclarée a bien été effectuée pour
chacun des enjeux.

RemarqueRemarque :: si certains enjeux de gouvernance font l’objet d’une législation et/ou réglementation dans les
pays où l’entité intervient, celle-ci peut sélectionner la case à cocher pertinente et fournir comme justificatif
la référence à l’article de loi ou du règlement sur le formulaire de justificatif.
Les justificatifs fournis doivent faire référence à une évaluation réalisée au cours des trois dernières années
incluant la fin de la période de reporting identifiée au EC3.

Notation
Cet indicateur est noté comme un indicateur à trois sections (c’est-à-dire section 1 : réponse « oui/non »,
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section 2 : réponse au « critère supplémentaire », section 3 : réponse « justification »).
La note de la section 2 est établie selon un principe d’augmentation décroissante de la notation, pour toute
sous-option sélectionnée supplémentaire et, lorsqu’applicable, en fonction de la validité de la réponse
« Autre » fournie.
Notation par degré de matérialitéNotation par degré de matérialité :: la note de cet indicateur est fonction de la matérialité du secteur
principal de l’entité, comme indiqué à l’annexe 7 et au MA2.
Tout enjeu évalué comme « non pertinent » au regard du degré de matérialité sectoriel est totalement exclu
de la note (autrement dit : que l’enjeu fasse l’objet de politiques ou non, le score n’en sera pas affecté). Tout
enjeu « pertinent » compte dans la note avec une pondération « standard ». Tout enjeu « hautement
pertinent » compte dans la note avec une pondération supérieure à la pondération « standard ». Il n’est donc
pas toujours nécessaire d’avoir sélectionné toutes les cases à cocher pour obtenir le maximum de points
pour cet indicateur.

Références
Global Infrastructure Basel Foundation, SuRe - the Standard for Sustainable and Resilient Infrastructure,
2017 (norme pour une infrastructure durable et résistante)
Global Reporting Initiative, GRI Standards Glossary, 2016 (glossaire des normes GRI)
Global Reporting Initiative, GRI 200 Governance Standards, 2016 (normes de gouvernance GRI 200)
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RO4 PD5L’entité a-t-elle fait l’objet d’une analyse d’impact formelle ?

Oui

Types d’analyse d’impact

Étude/rapport/analyse d’impact environnemental(e)

Date de la dernière analyse :

____________

Analyse d’impact sur la santé

Date de la dernière analyse :

____________

Analyse d’impact social

Date de la dernière analyse :

____________

Évaluation des besoins de la communauté

Date de la dernière analyse :

____________

Analyse d’impact sur les droits humains

Date de la dernière analyse :

____________

Autres analyses : ____________

Date de la dernière analyse :

____________

L’entité peut-elle en fournir une preuve sous forme de document à télécharger ou
de lien URL ?

Oui

TÉLÉCHARGER ou lien URL____________

Indiquer où se trouve l’information pertinente dans le justificatif fourni____

Non

Non

Fournir tout renseignement contextuel en complément de la réponse (non validé, aux
seules fins de reporting)

____________

2 points, MP, G

Objectif
L’objectif de cet indicateur est d’évaluer la communication des analyses d’impact formelles. Les analyses
d’impact formelles sont des événements publics significatifs et correspondent bien souvent à des jalons
réglementaires. Il est souvent important pour un investisseur d’être au courant d’une telle information et de
pouvoir retrouver la trace de sa publication pour examiner les activités de l’entité déclarante d’une manière
plus détaillée.
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Terminologie
Évaluation des besoins de la communautéÉvaluation des besoins de la communauté :: évaluation qui identifie les conditions existantes d’une
communauté spécifiée. Très souvent, l’évaluation des besoins de la communauté sert à déterminer et
prioriser les interventions en matière de santé publique. Pour les exploitants d’infrastructure, une évaluation
des besoins de la communauté peut servir à comprendre la prévalence de certaines conditions telles que
l’asthme, qui pourrait être directement ou indirectement reliée à l’exploitation d’une infrastructure (par ex. :
pollution de l’air ou accès à l’eau potable).
Étude/rapport/analyse d’impact environnemental(e)Étude/rapport/analyse d’impact environnemental(e) :: procédure qui s’assure de la prise en considération
des implications environnementales (tant positives que négatives) des actions avant que les décisions
correspondantes ne soient prises.
Analyse d’impact sur la santéAnalyse d’impact sur la santé :: cette analyse est un moyen d’évaluer l’impact sur la santé des politiques,
plans et projets dans divers secteurs économiques par le moyen de techniques quantitatives, qualitatives et
participatives.
Analyse d’impact sur les droits humainsAnalyse d’impact sur les droits humains :: peut se définir comme un processus d’identification, de
compréhension, d’évaluation et d’essai de résolution des effets néfastes des programmes, projets et
activités sur la jouissance des droits humains des travailleurs, communautés, consommateurs ou autres
détenteurs de droits.
Analyse d’impactAnalyse d’impact :: processus d’identification des conséquences futures d’une action en cours ou prévue.
L’« impact » correspond à la différence entre les effets résultant de l’action produite et ceux si l’action n’avait
pas eu lieu.
Analyse d’impact socialAnalyse d’impact social :: processus d’analyse, de suivi et de gestion des conséquences sociales, tant
positives que négatives, intentionnelles et non intentionnelles, liées aux interventions prévues (politiques,
programmes, plans, projets), et processus de changement social impliqué par de telles interventions.

Consignes
Sélectionner oui ou non. Si vous sélectionnez oui, veuillez également sélectionner toutes les cases à cocher
applicables. La date de la dernière évaluation effectuée est obligatoire.
Pré-remplissagePré-remplissage :: l’indicateur demeurant inchangé par rapport à l’Évaluation 2017, le champ a été pré-
rempli avec les réponses de 2017 correspondantes. Veuillez vérifier attentivement la réponse et/ou le
justificatif.
Case(s) à cocherCase(s) à cocher :: plusieurs réponses sont possibles. Sélectionner toutes les réponses applicables.
AutreAutre :: pour être valable, la réponse « Autre » doit être différente des options proposées dans l’indicateur.
L’analyse d’impact doit s’attaquer aux facteurs ESG.
Le fait que l’analyse d’impact ait eu lieu avant la période de reporting indiquée au EC3 est acceptable.

Justificatifs
Les justificatifs sont optionnels. Si vous sélectionnez oui, veuillez fournir un hyperlien OU un document
téléchargé. Les justificatifs fournis doivent constituer une preuve pour chacun des critères sélectionnés.
HyperlienHyperlien :: si vous fournissez un hyperlien, veuillez vous assurer que l’accès aux informations pertinentes ne
requiert pas plus de deux étapes de navigation (par ex. : deux clics).
Téléchargement de documentsTéléchargement de documents :: les participants peuvent télécharger plusieurs documents. Lorsqu’un
document est téléchargé, indiquer impérativement l’endroit où se trouve l’information pertinente au sein du
document.
Les justificatifs peuvent inclure les caractéristiques suivantes sans toutefois s’y limiter :

• Un justificatif valable peut comprendre toute documentation illustrant la nature des analyses
d’impact formelles publiées par l’entité, telles qu’un lien URL vers la publication en question ou vers
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un enregistrement d’une base de données publique ;
• Cela peut aussi être des rapports ESG de due diligence ou des études d’impact environnemental

pour une extension et/ou la modification d’un actif.

Notation
Cet indicateur est noté comme un indicateur à trois sections (c’est-à-dire section 1 : réponse « oui/non »,
section 2 : réponse au « critère supplémentaire », section 3 : réponse « justification »).
La note de la section 2 est établie selon un principe d’augmentation décroissante de la notation, pour toute
sous-option sélectionnée supplémentaire et, lorsqu’applicable, en fonction de la validité de la réponse
« Autre » fournie.
La date de dernière analyse est uniquement à des fins de reporting et ne fait pas partie de la notation.

Références
European Commission, Environmental Assessment, 2017 (Commission européenne, évaluation
environnementale)
International Association for Impact Assessment, Impact Assessment, 2009 (analyse d’impact)
International Association for Impact Assessment, Social Impact Assessment, 2015 (analyse d’impact social)
The International Business Leaders Forum and the International Finance Corporation, in association with the
UN Global Compact, Guide to Human Rights Impact Assessment and Management, 2010 (International
Business Leaders Forum et Société financière internationale, en association avec le Pacte mondial des
Nations Unies, guide pour l’évaluation et la gestion des impacts sur les droits de l’homme)
Rotary, Community Assessment Tools, 2015 (outils d’évaluation de la communauté)
World Health Organization, Health Impact Assessment, 2018 (Organisation mondiale de la santé, analyse
d’impact sur la santé)
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RO5 IM1L’entité est-elle à même de fournir des exemples spécifiques
d’actions entreprises pour atténuer les risques liés aux enjeux ESG
ou pour améliorer la performance ESG ?

Oui

Décrire des exemples spécifiques d’actions entreprises pour améliorer la
performance ESG au cours des 3 dernières années. Le but est d’illustrer les actions
tangibles qui mettent en évidence le progrès de l’entité.

Social

Se lect i ssue

L’entité peut-elle en fournir une preuve sous forme de document à télécharger ou
de lien URL ?

Oui

TÉLÉCHARGER ou lien URL____________

Indiquer où se trouve l’information pertinente dans le justificatif fourni____

Non

Non

Fournir tout renseignement contextuel en complément de la réponse (non validé, aux
seules fins de reporting)

____________

Catégories d’enjeux environnementaux (sélectionner un enjeu applicable
pour chacune des activités)
▪ Polluants atmosphériques
▪ Protection de la biodiversité et

de l’habitat
▪ Contamination
▪ Énergie
▪ Émissions de gaz à effet de

serre

▪ Pollution lumineuse
▪ Approvisionnement en

matériaux et efficacité des
ressources

▪ Pollution sonore
▪ Résistance face aux

catastrophes naturelles

▪ Résistance (adaptation) aux
changements climatiques

▪ Déchets
▪ Pollution de l’eau
▪ Utilisation de l’eau
▪ Autre _____

Catégories d’enjeux sociaux (sélectionner un enjeu applicable pour chacune
des activités)
▪ Travail des enfants
▪ Développement des

communautés
▪ Satisfaction des clients
▪ Discrimination
▪ Engagement des salariés
▪ Travail forcé ou obligatoire

▪ Liberté syndicale
▪ Genre et diversité
▪ Santé et sécurité : salariés
▪ Santé et sécurité : clients
▪ Santé et sécurité : communauté
▪ Santé et sécurité : chaîne

d’approvisionnement

▪ Normes et conditions de travail
▪ Partenariats avec des

entreprises sociales
▪ Relations avec les parties

prenantes
▪ Autre _____

Catégories d’enjeux de gouvernance (sélectionner un enjeu applicable pour
chacune des activités)
▪ Structure/indépendance du

comité d’audit
▪ Composition du conseil

d’administration
▪ Corruption
▪ Structure/indépendance du

comité des rémunérations

▪ Confidentialité et protection des
données (y compris
cybersécurité)

▪ Rémunération des hauts
dirigeants

▪ Responsabilités fiduciaires
▪ Fraude

▪ Indépendance du président du
conseil d’administration

▪ Activités de lobbying
▪ Une action/une voix
▪ Contributions politiques
▪ Protection des lanceurs d’alerte
▪ Autre _____
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9,1 points, IM, G

Objectif
L’objectif de cet indicateur est de fournir des exemples spécifiques et représentatifs des actions mises en
œuvre pour atténuer le risque lié aux enjeux ESG ou pour améliorer la performance ESG. Le but n’est pas
d’énumérer de manière exhaustive toutes les actions ESG effectuées par l’entité, mais plutôt de fournir aux
investisseurs des exemples concrets d’activités récentes.

Terminologie
Enjeux environnementauxEnjeux environnementaux :: impact sur les milieux naturels vivants et non vivants, y compris les écosystèmes,
la terre, l’air et l’eau. Ceci inclut notamment, sans toutefois s’y limiter, la biodiversité, les impacts liés au
transport, aux produits et services, ainsi que la conformité et les coûts environnementaux. Une liste complète
de référence aux enjeux environnementaux figure à l’annexe 6.
Enjeux de gouvernanceEnjeux de gouvernance :: structure de gouvernance et composition de l’organisation. Cela comporte
notamment la manière dont la plus haute instance de gouvernance est établie pour répondre à la mission de
l’organisation et comment cette mission interagit avec les dimensions économiques, environnementales et
sociales. Une liste complète de référence aux enjeux de gouvernance figure à l’annexe 6.
Enjeux sociauxEnjeux sociaux :: concerne les impacts de l’organisation sur les systèmes sociaux au sein desquels elle
exerce son activité. Une liste complète de référence aux enjeux sociaux figure à l’annexe 6.

Consignes
Pas de pré-remplissagePas de pré-remplissage :: l’indicateur ayant été modifié par rapport à l’Évaluation 2017, le champ n’a pas été
pré-rempli avec les réponses de 2017.
ChangementsChangements 20182018 :: ajout d’enjeux environnementaux et sociaux supplémentaires, suppression de l’option
« Inconnu » de la boîte de menu déroulant à la rubrique « Part de l’entité couverte par la mesure ».
Il est exigé, pour chacune des actions saisies dans le tableau, de :

1. à la colonne 1, sélectionner l’enjeu ESG concerné ou utiliser l’option « Autre » pour détailler un enjeu
ESG sur mesure ;

2. à la colonne 2, résumer l’action entreprise avec quelques mots-clés (par ex. : évaluation de
l’empreinte carbone) ;

3. à la colonne 3, décrire l’action plus en détail, en mentionnant son effet sur la réduction du risque
ESG et/ou l’amélioration de la performance ESG, en 50 mots maximum ;

4. à la colonne 4, fournir la portion, sous forme de pondération, des activités couvertes par l’entité. Si
celle-ci est inconnue, fournir l’estimation la plus proche ;

5. à la colonne 5, apporter tout renseignement contextuel supplémentaire (si requis).

RemarqueRemarque :: le texte doit comporter des exemples spécifiques et tangibles des actions entreprises par l’entité
pour (i) améliorer la performance ESG et/ou (ii) atténuer le risque ESG. Par exemple, le simple fait qu’une
politique ou qu’un plan soit en place n’est pas suffisant (à moins que l’action n’ait comporté le
développement ou la mise en œuvre d’un nouveau plan ou d’une nouvelle politique). Ne sont pas
acceptables non plus les actions que l’entité effectue dans le cadre normal de ses opérations.
L’action doit s’être déroulée au cours des trois dernières années incluant la fin de la période de reporting
identifiée au EC3.
Les exemples d’engagement avec les parties prenantes ne doivent pas être inclus dans le présent indicateur
sous peine d’être qualifiés comme doublon lors de la validation. Pour être valables, ceux-ci doivent être
rapportés au SE2.

Justificatifs
Les justificatifs sont optionnels. Si vous sélectionnez oui, veuillez fournir un hyperlien OU un document
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téléchargé. Les justificatifs fournis doivent constituer une preuve pour chacun des critères sélectionnés.
HyperlienHyperlien :: si vous fournissez un hyperlien, veuillez vous assurer que l’accès aux informations pertinentes ne
requiert pas plus de deux étapes de navigation (par ex. : deux clics).
Téléchargement de documentsTéléchargement de documents :: les participants peuvent télécharger plusieurs documents. Lorsqu’un
document est téléchargé, indiquer impérativement l’endroit où se trouve l’information pertinente au sein du
document.
Les justificatifs peuvent inclure les caractéristiques suivantes sans toutefois s’y limiter :

• Les justificatifs doivent être fournis en appui à chacune des actions décrites ;
• Un justificatif acceptable peut être tout simplement une communication, telle qu’une présentation

d’étude de cas, un communiqué de presse ou l’extrait d’un reporting interne ou externe ;
• Un justificatif valable peut comprendre des évaluations du personnel, des rapports de consultants,

des listes de contrôle, des analyses de scénarios, l’extrait d’un registre de risques ou toute autre
preuve tangible de l’activité de mise en œuvre de l’entité.

• Parmi les justificatifs plus complexes peuvent figurer des études techniques ou des rapports
détaillés.

Notation
Cet indicateur est noté comme un indicateur à trois sections (c’est-à-dire section 1 : réponse « oui/non »,
section 2 : réponse au « critère supplémentaire », section 3 : réponse « justification »).
La section 2 comprend 3 sous-sections de structure identique (environnementale, sociale et de
gouvernance). Chacune des sous-sections contient un tableau et est notée selon un principe d’augmentation
décroissante de la notation. Au moins 4 lignes de données dans le tableau sont requises pour obtenir la note
maximale (par sous-section). À chacune des lignes est attribuée une note spécifique, fonction du
pourcentage indiqué en réponse à la question « Part de l’entité couverte par la mesure ».
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Suivi et système de management

environnemental (SME)

Objectif et présentation générale

L’objectif de cet aspect est d’évaluer la portée des pratiques de suivi ESG.

ME1 ME1 &
CA1

L’entité a-t-elle conservé ou est-elle alignée avec des normes de
gestion ESG, ou a-t-elle conservé ou obtenu des certifications
relatives à de telles normes ?

Oui

Liste des certifications conservées ou obtenues (choisir tous les champs
applicables) :

ISO 55000

ISO 14001

ISO 9001

OHSAS 18001

Autre norme : ____________

Liste des normes de gestion avec lesquelles l’entité est alignée (choisir tous les
champs applicables) :

ISO 26000

ISO 20400

ISO 50001

Autre norme : ____________

TÉLÉCHARGER ou lien URL____________

Indiquer où se trouve l’information pertinente dans le justificatif fourni____

Non

Fournir tout renseignement contextuel en complément de la réponse (non validé, aux
seules fins de reporting)

____________

5,1 points, MP, G

Objectif
L’objectif de cet indicateur est d’évaluer l’obtention ou la conservation des certifications au niveau de
l’entité. La présence et l’application d’une norme de gestion ESG ou d’un cadre similaire sont révélatrices de
l’engagement d’une entité à s’attaquer aux enjeux ESG avec efficacité. Ces titres peuvent être le reflet
d’actions prônant de meilleures pratiques de gestion ou de management.

Terminologie
ISO 9001:ISO 9001: ISO 9001:2015 établit les critères pour un système de management de la qualité.
ISO 14001:ISO 14001: ISO 14001:2015 établit les critères pour un système de management de l’environnement, en
offrant une certification.
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ISO 20400:ISO 20400: ISO 20400:2017 apporte des lignes directrices aux organisations, quelle que soit leur taille ou
leur activité, pour intégrer les principes de développement durable au sein de leurs processus
d’approvisionnement. Cette norme est à l’intention des parties prenantes impliquées dans ou impactées par
les décisions ou les processus d’approvisionnement.
ISO 55000:ISO 55000: ISO 55000:2014 fournit une vue générale de la gestion d’actifs, ses principes, sa terminologie,
et les bénéfices attendus de l’adoption d’une telle pratique.
ISO 26000:ISO 26000: ISO 26000 fournit des directives sur la manière dont les entreprises et les organisations peuvent
opérer de manière socialement responsable. Cela se traduit par un comportement éthique et transparent,
qui bénéficie à la santé et au bien-être de la société.
ISO 50001:ISO 50001: ISO 50001:2011 offre un cadre de directives à destination des organisations pour :
(i) développer une politique pour une utilisation énergétique plus efficace, (ii) fixer des objectifs et cibles
satisfaisant la politique, (iii) utiliser les données pour mieux comprendre et décider de l’utilisation
énergétique, (iv) mesurer les résultats, (v) évaluer la politique mise en œuvre et (vi) continuer à améliorer la
gestion énergétique.
OHSAS 18001:OHSAS 18001: OHSAS 1800:2007 est une norme et une certification internationales encadrant
l’identification, le contrôle et la réduction des risques associés à la santé et la sécurité au travail
(« Occupational Health and Safety Management » : management de la santé et de la sécurité au travail).

Consignes
Sélectionner oui ou non. Si vous sélectionnez oui, veuillez sélectionner toutes les cases à cocher applicables.
Pas de pré-remplissagePas de pré-remplissage :: l’indicateur ayant été modifié par rapport à l’Évaluation 2017, le champ n’a pas été
pré-rempli avec les réponses de 2017.
Changements 2018Changements 2018 :: l’indicateur est une combinaison de ME1 et de CA1 dans l’évaluation 2017.
Case(s) à cocherCase(s) à cocher :: plusieurs réponses sont possibles. Sélectionner toutes les réponses applicables.
AutreAutre :: cet indicateur comporte deux possibilités de réponse « Autre ». Pour être valables, les réponses
« Autres » doivent être différentes des options proposées dans l’indicateur. Au sein des sections respectives,
indiquer :

1. une certification « Autre » conservée ou obtenue par l’entité ;
2. une norme « Autre » avec laquelle l’entité est alignée.

Justificatifs
Le justificatif est obligatoire. Fournir un hyperlien OU un document téléchargé. Les justificatifs fournis doivent
constituer une preuve pour chacun des critères sélectionnés.
HyperlienHyperlien :: si vous fournissez un hyperlien, veuillez vous assurer que l’accès aux informations pertinentes ne
requiert pas plus de deux étapes de navigation (par ex. : deux clics).
Téléchargement de documentsTéléchargement de documents :: les participants peuvent télécharger plusieurs documents. Lorsqu’un
document est téléchargé, indiquer impérativement l’endroit où se trouve l’information pertinente au sein du
document.
Les justificatifs peuvent inclure les caractéristiques suivantes sans toutefois s’y limiter :

• Un justificatif acceptable doit apporter de l’information spécifique concernant les accréditations ou
certifications obtenues ou conservées par l’entité. Ce justificatif peut comporter une copie du
certificat officiel ou autre confirmation de la certification ou de la référence de certification ;

• Ceci peut être une documentation formelle ou correspondance (par ex. : lettre) d’un organe de
certification ou d’un consultant.

Notation
Le justificatif est obligatoire. Votre réponse ne sera notée que si l’hyperlien et/ou le document téléchargé
sont considérés comme acceptables.
Cet indicateur est noté comme un indicateur à trois sections (c’est-à-dire section 1 : réponse « oui/non »,
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section 2 : réponse au « critère supplémentaire », section 3 : réponse « justification »).
La note de la section 2 est établie selon un principe d’augmentation décroissante de la notation, pour toute
sous-option sélectionnée supplémentaire.
Il n’est pas nécessaire d’avoir sélectionné toutes les options pour obtenir le maximum de points pour cet
indicateur.

Références
International Organization for Standardization, 2018 (Organisation internationale de normalisation)
The British Standards Institution, 2018 (institution des normes britanniques)
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ME2 ME2L’entité effectue-t-elle le suivi de la performance
environnementale ?

Oui

Sélectionner tous les enjeux avec un degré de matérialité élevé pour lequel le
risque fait l’objet d’un suivi

Polluants atmosphériques

Protection de la biodiversité et de l’habitat

Contamination

Énergie

Émissions de gaz à effet de serre

Pollution lumineuse

Approvisionnement en matériaux et efficacité des ressources

Pollution sonore

Résistance face aux catastrophes naturelles

Résistance (adaptation) aux changements climatiques

Déchets

Pollution de l’eau

Utilisation de l’eau

Autre : ____________

Pour chacun des enjeux sélectionnés, détailler les indicateurs qui font l’objet d’un
suivi (maximum 250 mots)

____________

L’entité peut-elle en fournir une preuve sous forme de document à télécharger ou
de lien URL ?

Oui

TÉLÉCHARGER ou lien URL____________

Indiquer où se trouve l’information pertinente dans le justificatif fourni____

Non

Non

Fournir tout renseignement contextuel en complément de la réponse (non validé, aux
seules fins de reporting)

____________

1,7 point, IM, E

Objectif
L’objectif de cet indicateur est d’évaluer le recours de l’entité à un processus systématique pour recueillir les
données afin de suivre et d’évaluer la performance environnementale.

Terminologie
Polluants atmosphériquesPolluants atmosphériques :: polluants qui occasionnent les principaux problèmes de santé publique,
notamment : substances qui appauvrissent la couche d’ozone (SACO), dioxyde d’azote (NOx), dioxyde de
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soufre (SOx), particules ultrafines et/ou autres catégories normées d’émissions aériennes telles
qu’identifiées par les réglementations pertinentes.
Biodiversité et habitatBiodiversité et habitat :: enjeux liés à la faune, aux espèces menacées, aux services écosystémiques, à la
gestion des habitats et aux espèces envahissantes. La biodiversité fait référence à toute variété d’espèces
de la faune et de la flore. L’habitat se décrit par l’environnement naturel dans lequel ces espèces animales
et végétales vivent et fonctionnent.
Adaptation aux changements climatiquesAdaptation aux changements climatiques :: préparation aux changements à long terme des conditions
climatiques ou des événements reliés au climat. À titre d’exemple, les mesures d’adaptation aux
changements climatiques peuvent englober les points spécifiques suivants, sans toutefois s’y limiter :
constructions anti-inondation, xéropaysagisme et utilisation d’espèces d’arbres résistantes aux orages et aux
incendies, adaptation des codes de la construction aux événements météorologiques extrêmes.
ContaminationContamination :: contamination des sols qui peut se produire sous l’effet de substances ou d’effluents tels
que gaz, produits chimiques, produits pétroliers, carburants, déchets.
ÉnergieÉnergie :: consommation énergétique et production d’énergie par des sources renouvelables ou non (par ex. :
électricité, chauffage, refroidissement, vapeur).
Enjeux environnementauxEnjeux environnementaux :: impact sur les milieux naturels vivants et non vivants, y compris les écosystèmes,
la terre, l’air et l’eau. Ceci inclut notamment, sans toutefois s’y limiter, la biodiversité, les impacts liés au
transport, aux produits et services, ainsi que la conformité et les coûts environnementaux.
Émissions de gaz à effet de serreÉmissions de gaz à effet de serre :: sept gaz dont la liste figure dans le fascicule du Protocole des gaz à effet
de serre (« GHG Protocol Corporate Standard ») destiné aux entreprises : dioxyde de carbone (CO2), méthane
(CH4), oxyde nitreux (N2O), hydrofluorocarbures (HFC), perfluorocarbures (PFC), trifluorure d’azote (NF3) et
hexafluorure de soufre (SF6).
Pollution lumineusePollution lumineuse :: lumière artificielle excessive ou gênante, dénommée également photo-pollution ou
pollution par la lumière. Voici des exemples de pollution et de réflexion lumineuse : lumière émanant de
zones de construction et de parkings qui peuvent affecter des aires de reproduction ou de repos animales,
tours hyper-réfléchissantes qui peuvent avoir une incidence sur le vol des oiseaux.
Approvisionnement en matériaux et efficacité des ressourcesApprovisionnement en matériaux et efficacité des ressources :: l’approvisionnement responsable en
matériaux est celui qui prend en compte les répercussions environnementales, sociales et économiques de
l’achat et de la production de produits et de matériaux. L’efficacité des ressources suppose l’utilisation de
ces produits et matériaux d’une manière efficace et durable, et qui en minimise les impacts sur
l’environnement et la société.
Suivi/SuivreSuivi/Suivre : observer l’évolution de la performance ESG d’une entité dans la durée.
Pollution sonorePollution sonore :: fait référence à la pollution liée au bruit, également dénommée nuisance sonore
environnementale, correspondant à la propagation du bruit susceptible d’altérer l’activité humaine ou
animale.
Résistance face aux catastrophes naturellesRésistance face aux catastrophes naturelles :: capacité des individus, communautés, organisations et
gouvernements à s’adapter et à rebondir après un aléa, un choc ou un stress, sans compromettre leurs
perspectives de développement à long terme.
DéchetsDéchets :: prise en compte par l’entité de méthodes d’élimination des déchets, présence ou non de stratégies
de minimisation des déchets mettent la priorité sur la réutilisation, le recyclage et enfin la récupération des
déchets plutôt que sur les options d’élimination, en vue de minimiser leur empreinte écologique.
Pollution de l’eauPollution de l’eau :: contamination des ressources naturelles en eau (par ex. : lacs, rivières, océans, nappes
phréatiques et eaux souterraines) par le déversement direct ou indirect des éléments polluants sans
traitement adéquat préalable pour en éliminer les éléments nocifs.
Utilisation de l’eauUtilisation de l’eau :: prélèvements, réutilisation, efficacité et recyclage de l’eau, ainsi que toute prise en
compte par l’entité de l’ampleur de l’effet des prélèvements sur les ressources en eau.
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Consignes
Sélectionner oui ou non. Si vous sélectionnez oui, veuillez sélectionner toutes les cases à cocher applicables
et remplir la boîte de texte libre.
Pas de pré-remplissagePas de pré-remplissage :: cet indicateur étant nouveau pour 2018, aucun pré-remplissage n’a été effectué.
Changements 2018Changements 2018 :: cet indicateur est une extension du ME2 de l’Évaluation 2017. Au lieu de traiter du
recueil de données ESG et de leur suivi dans un seul indicateur (2017 : ME2), cet indicateur porte désormais
uniquement sur le suivi des enjeux environnementaux.
Case(s) à cocherCase(s) à cocher :: plusieurs réponses sont possibles. Sélectionner toutes les réponses applicables.
Boîte de texte libreBoîte de texte libre :: le texte doit comporter tous les éléments ci-dessous qui s’appliquent :

• Pour chacun des enjeux environnementaux sélectionnés, détailler les données de performance qui
sont collectées et suivies. Fournir au moins un exemple pour chacun des enjeux environnementaux
sélectionnés. Un suivi ponctuel et/ou régulier est considéré comme acceptable ;

• Un exemple peut comprendre le recueil de données annuelles des émissions de « Scope 1 » et
« Scope 2 », pour contrôler la variation de la performance d’une année sur l’autre des émissions de
gaz à effet de serre.

AutreAutre :: pour être valable, la réponse « Autre » doit être différente des options proposées dans l’indicateur. La
réponse doit faire référence à un enjeu de nature environnementale (cf. définition ci-dessus) et ne doit pas
être redondant avec la liste des enjeux.
Engagement avec sous-traitants et exploitantsEngagement avec sous-traitants et exploitants :: dans certains cas, bien qu’un indicateur porte sur une
activité s’appliquant à l’entité déclarante, cette activité est effectuée par un sous-traitant mandaté, un
exploitant et/ou une entité sous contrat. C’est souvent le cas, par exemple, dans les ententes du type PPP.
Dans de telles circonstances, le participant doit, en plus du justificatif, identifier l’entité qui effectue l’activité
concernée et spécifier la nature du lien qui l’unit à ladite entité, afin de montrer dans quelle mesure les
actions peuvent être attribuées à l’entité déclarante. Dans certains cas, les participants peuvent fournir des
exemples caviardés de contrats/clauses pour mettre en évidence ceci.

Justificatifs
Les justificatifs sont optionnels. Si vous sélectionnez oui, veuillez fournir un hyperlien OU un document
téléchargé. Les justificatifs fournis doivent constituer une preuve pour chacun des critères sélectionnés.
HyperlienHyperlien :: si vous fournissez un hyperlien, veuillez vous assurer que l’accès aux informations pertinentes ne
requiert pas plus de deux étapes de navigation (par ex. : deux clics).
Téléchargement de documentsTéléchargement de documents :: les participants peuvent télécharger plusieurs documents. Lorsqu’un
document est téléchargé, indiquer impérativement l’endroit où se trouve l’information pertinente au sein du
document.
Les justificatifs peuvent inclure les caractéristiques suivantes sans toutefois s’y limiter :

• Des documents officiels publics ou privés, des rapports, des présentations et comptes rendus du
conseil d’administration faisant état de l’existence du recueil de données, du suivi et/ou des
conclusions des actions de suivi entreprises.

Notation
Cet indicateur est noté comme un indicateur à trois sections (c’est-à-dire section 1 : réponse « oui/non »,
section 2 : réponse au « critère supplémentaire », section 3 : réponse « justification »).
La section 2 de cet indicateur est scindée en deux sous-sections. La note de la première sous-section, qui
contient les cases à cocher, est établie selon un principe d’augmentation décroissante de la notation, pour
toute case à cocher sélectionnée supplémentaire. La deuxième sous-section, où figure la boîte de texte libre,
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est notée en fonction de la conformité de la boîte de texte libre par rapport aux consignes décrites ci-dessus.
Notation par degré de matérialitéNotation par degré de matérialité :: la note de cet indicateur est fonction de la matérialité du secteur
principal de l’entité, comme indiqué à l’annexe 7 et au MA2.
Tout enjeu évalué comme « non pertinent » au regard du degré de matérialité sectoriel est totalement exclu
de la note (autrement dit : que l’enjeu fasse l’objet de politiques ou non, le score n’en sera pas affecté). Tout
enjeu « pertinent » compte dans la note avec une pondération « standard ». Tout enjeu « hautement
pertinent » compte dans la note avec une pondération supérieure à la pondération « standard ». Il n’est donc
pas toujours nécessaire d’avoir sélectionné toutes les cases à cocher pour obtenir le maximum de points
pour cet indicateur.
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ME3 ME2L’entité effectue-t-elle le suivi de la performance sociale ?

Oui

Sélectionner tous les enjeux avec un degré de matérialité élevé pour lequel le
risque fait l’objet d’un suivi

Travail des enfants

Développement des communautés

Satisfaction des clients

Discrimination

Engagement des salariés

Travail forcé ou obligatoire

Liberté syndicale

Genre et diversité

Santé et sécurité : salariés

Santé et sécurité : clients

Santé et sécurité : communauté

Santé et sécurité : chaîne d’approvisionnement

Normes/conditions de travail

Partenariats avec des entreprises sociales

Relations avec les parties prenantes

Autre : ____________

Pour chacun des enjeux sélectionnés, détailler les indicateurs qui font l’objet d’un
suivi (maximum 250 mots)

____________

L’entité peut-elle en fournir une preuve sous forme de document à télécharger ou
de lien URL ?

Oui

TÉLÉCHARGER ou lien URL____________

Indiquer où se trouve l’information pertinente dans le justificatif fourni____

Non

Non

Fournir tout renseignement contextuel en complément de la réponse (non validé, aux
seules fins de reporting)

____________

1,7 point, IM, S

Objectif
L’objectif de cet indicateur est d’évaluer le recours de l’entité à un processus systématique pour recueillir les
données afin de suivre et d’évaluer la performance sociale.
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Terminologie
Travail des enfantsTravail des enfants :: travail qui prive les enfants de leur enfance, de leur potentiel et de leur dignité et qui est
nuisible à leur développement physique ou mental, y compris lorsque ce premier interfère avec leur
éducation. Cela englobe spécifiquement les types de travaux qui sont interdits à des enfants en deçà de
l’âge minimum pertinent.
Développement des communautésDéveloppement des communautés :: plan comprenant une liste d’actions visant à minimiser, atténuer ou
compenser les effets néfastes sociaux et/ou économiques, et/ou à identifier les opportunités ou actions
pour améliorer les impacts favorables d’un projet sur la communauté.
Satisfaction des clientsSatisfaction des clients :: la satisfaction des clients est une des mesures de la sensibilité d’une entité aux
besoins et aux préférences de ses clients et, d’une perspective organisationnelle, un facteur-clé de son
succès à long terme. Dans un contexte de développement durable, la satisfaction des clients apporte une
meilleure connaissance de la manière dont l’entité aborde la relation avec l’une de ses parties prenantes
(les clients).
DiscriminationDiscrimination :: la discrimination survient lorsqu’une personne est traitée de manière inéquitable à cause de
caractéristiques qui ne sont pas liées aux compétences de la personne ou à des exigences inhérentes au
poste.
Engagement des salariésEngagement des salariés :: implication des salariés avec engagement et satisfaction envers l’entité.
Travail forcé ou obligatoireTravail forcé ou obligatoire :: tout travail ou service exigé d’une personne sous la menace d’une sanction et
pour lequel ladite personne ne s’est pas proposée volontairement.
Liberté syndicaleLiberté syndicale :: droit des salariés et travailleurs à former, adhérer à, et gérer leur propre organisation,
sans autorisation préalable et sans interférence par le gouvernement ou toute autre entité.
Genre et diversitéGenre et diversité :: composition des instances de gouvernance et répartition des salariés par catégorie selon
le genre, le groupe d’âge, l’appartenance à un groupe minoritaire et d’autres indicateurs de diversité encore.
Santé et sécuritéSanté et sécurité :: les principes des systèmes de gestion de la santé et de la sécurité au travail comprennent
le développement d’une politique, l’analyse et le suivi des risques de santé et de sécurité, la formation,
l’enregistrement des incidents de santé et de sécurité ainsi que des enquêtes correspondantes.
Normes et conditions de travailNormes et conditions de travail :: les normes et conditions de travail sont une composante essentielle du
travail rémunéré et des relations de travail. Les conditions de travail couvrent un éventail large de sujets et
enjeux : temps de travail (heures de travail, périodes de repos et planning), rémunération ainsi que
conditions physiques et exigences psychologiques au travail.
Suivi/SuivreSuivi/Suivre : observer l’évolution de la performance ESG d’une entité dans la durée.
Partenariats avec des entreprises socialesPartenariats avec des entreprises sociales :: partenariats de l’entité avec des organisations ayant pour
mission principale la réalisation d’objectifs sociaux.
Relations avec les parties prenantesRelations avec les parties prenantes :: engagement avec des personnes/entités détenant un intérêt dans
l’entité déclarante.

Consignes
Sélectionner oui ou non. Si vous sélectionnez oui, veuillez sélectionner toutes les cases à cocher applicables
et remplir la boîte de texte libre.
Pas de pré-remplissagePas de pré-remplissage :: cet indicateur étant nouveau pour 2018, aucun pré-remplissage n’a été effectué
avec les données de l’Évaluation 2017.
Changements 2018Changements 2018 :: cet indicateur est une extension du ME2 de l’Évaluation 2017. Au lieu de traiter du
recueil de données ESG et de leur suivi dans un seul indicateur (2017 : ME2), cet indicateur porte désormais
uniquement sur le suivi des enjeux sociaux.
Case(s) à cocherCase(s) à cocher :: plusieurs réponses sont possibles. Sélectionner toutes les réponses applicables.
Boîte de texte libreBoîte de texte libre :: le texte doit comporter tous les éléments ci-dessous qui s’appliquent :
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• Pour chacun des enjeux sociaux sélectionnés, détailler les données de performance qui sont
collectées et suivies. Fournir au moins un exemple pour chacun des enjeux sociaux sélectionnés. Un
suivi ponctuel et/ou régulier est considéré comme acceptable ;

• Un exemple peut être un sondage trimestriel auprès du personnel visant à suivre la performance
quant à la satisfaction des salariés. En outre, il peut s’accompagner des données collectées dans un
rapport sur l’égalité des genres au travail, qui évalue la performance en matière de discrimination
et/ou d’égalité des genres.

AutreAutre :: pour être valable, la réponse « Autre » doit être différente des options proposées dans l’indicateur. La
réponse doit faire référence à un enjeu de nature sociale (cf. définition ci-dessus).
Engagement avec sous-traitants et exploitantsEngagement avec sous-traitants et exploitants :: dans certains cas, bien qu’un indicateur porte sur une
activité s’appliquant à l’entité déclarante, cette activité est effectuée par un sous-traitant mandaté, un
exploitant et/ou une entité sous contrat. C’est souvent le cas, par exemple, dans les ententes du type PPP.
Dans de telles circonstances, le participant doit, en plus du justificatif, identifier l’entité qui effectue l’activité
concernée et spécifier la nature du lien qui l’unit à ladite entité, afin de montrer dans quelle mesure les
actions peuvent être attribuées à l’entité déclarante. Dans certains cas, les participants peuvent fournir des
exemples caviardés de contrats/clauses pour mettre en évidence ceci.

Justificatifs
Les justificatifs sont optionnels. Si vous sélectionnez oui, veuillez fournir un hyperlien OU un document
téléchargé. Les justificatifs fournis doivent constituer une preuve pour chacun des critères sélectionnés.
HyperlienHyperlien :: si vous fournissez un hyperlien, veuillez vous assurer que l’accès aux informations pertinentes ne
requiert pas plus de deux étapes de navigation (par ex. : deux clics).
Téléchargement de documentsTéléchargement de documents :: les participants peuvent télécharger plusieurs documents. Lorsqu’un
document est téléchargé, indiquer impérativement l’endroit où se trouve l’information pertinente au sein du
document.
Les justificatifs peuvent inclure les caractéristiques suivantes sans toutefois s’y limiter :

• Des documents officiels publics ou privés, des rapports, des présentations et comptes rendus du
conseil d’administration faisant état de l’existence du recueil de données, du suivi et/ou des
conclusions des actions de suivi entreprises.

Notation
Cet indicateur est noté comme un indicateur à trois sections (c’est-à-dire section 1 : réponse « oui/non »,
section 2 : réponse au « critère supplémentaire », section 3 : réponse « justification »).
La section 2 de cet indicateur est scindée en deux sous-sections. La note de la première sous-section, qui
contient les cases à cocher, est établie selon un principe d’augmentation décroissante de la notation, pour
toute case à cocher sélectionnée supplémentaire. La deuxième sous-section, où figure la boîte de texte libre,
est notée en fonction de la conformité de la boîte de texte libre par rapport aux consignes décrites ci-dessus.
Notation par degré de matérialitéNotation par degré de matérialité :: la note de cet indicateur est fonction de la matérialité du secteur
principal de l’entité, comme indiqué à l’annexe 7 et au MA2.
Tout enjeu évalué comme « non pertinent » au regard du degré de matérialité sectoriel est totalement exclu
de la note (autrement dit : que l’enjeu fasse l’objet de politiques ou non, le score n’en sera pas affecté). Tout
enjeu « pertinent » compte dans la note avec une pondération « standard ». Tout enjeu « hautement
pertinent » compte dans la note avec une pondération supérieure à la pondération « standard ». Il n’est donc
pas toujours nécessaire d’avoir sélectionné toutes les cases à cocher pour obtenir le maximum de points
pour cet indicateur.
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ME4 ME2L’entité effectue-t-elle le suivi de la performance de gouvernance ?

Oui

Sélectionner tous les enjeux avec un degré de matérialité élevé relevant du conseil
d’administration, pour lesquels la performance fait l’objet d’un suivi

Structure/indépendance du comité d’audit

Composition du conseil d’administration

Structure/indépendance du comité des rémunérations

Rémunération des hauts dirigeants

Indépendance du président du conseil d’administration

Activités de lobbying

Autres enjeux : ____________

Sélectionner tous les enjeux avec un degré de matérialité élevé pour lequel la
performance fait l’objet d’un suivi

Corruption

Protection des données et confidentialité

Fraude

Responsabilités fiduciaires

Contributions politiques

Protection des lanceurs d’alerte

Autres enjeux : ____________

Pour chacun des enjeux sélectionnés, détailler les indicateurs qui font l’objet d’un
suivi (maximum 250 mots)

____________

L’entité peut-elle en fournir une preuve sous forme de document à télécharger ou
de lien URL ?

Oui

TÉLÉCHARGER ou lien URL____________

Indiquer où se trouve l’information pertinente dans le justificatif fourni____

Non

Non

Fournir tout renseignement contextuel en complément de la réponse (non validé, aux
seules fins de reporting)

____________

1,7 point, IM, G

Objectif
L’objectif de cet indicateur est d’évaluer le recours de l’entité à un processus systématique pour recueillir les
données afin de suivre et d’évaluer la performance de gouvernance.

Terminologie
Structure/indépendance du comité d’auditStructure/indépendance du comité d’audit :: le conseil d’administration d’une entreprise crée un comité
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d’audit pour s’acquitter de ses responsabilités fiduciaires. Un comité d’audit efficace est une composante
importante d’une forte culture de gouvernance d’entreprise. Il doit s’appuyer sur une description claire de
ses devoirs et de ses responsabilités.
Composition du conseil d’administrationComposition du conseil d’administration :: composition du conseil d’administration et de ses comités selon
les thèmes suivants : (i) dirigeants exécutifs ou non, (ii) indépendance des membres, (iii) mandat des
instances de gouvernance, (iv) nombre d’autres fonctions occupées et engagements pour chacune des
personnes-clés, (v) genres représentés, (vi) représentation des groupes sociaux minoritaires, (vii)
compétences en matière d’impacts économiques, environnementaux et sociaux, (viii) représentation des
parties prenantes.
Enjeux relevant du conseil d’administrationEnjeux relevant du conseil d’administration : enjeux de gouvernance qui sont reconnus par l’entité comme
devant remonter au niveau de son conseil d’administration.
Structure/indépendance du comité des rémunérationsStructure/indépendance du comité des rémunérations :: les décisions en matière de rémunération sont au
cœur de la gouvernance de la plupart des entités. Les comités des rémunérations ou organisations similaires
sont mis en place pour gérer la rémunération des salariés et s’assurer que les décisions correspondantes
sont équitables, cohérentes et prises en toute indépendance. Un comité des rémunérations indépendant
peut être un indicateur d’une gouvernance efficace.
Confidentialité et protection des données (y compris cybersécurité)Confidentialité et protection des données (y compris cybersécurité) :: le respect de la vie privée du client fait
référence notamment à la protection des données, à l’utilisation de l’information ou des données aux seules
fins établies au moment de leur collecte sauf en cas d’entente contraire, et à l’obligation de préserver la
confidentialité et la protection de l’information et des données contre le détournement ou le vol.
Rémunération des hauts dirigeantsRémunération des hauts dirigeants : rémunération financière et non financière des hauts dirigeants qui
incite ceux-ci à tenir leur fonction dans le respect des objectifs de l’entité et de sa tolérance au risque.
Responsabilités fiduciairesResponsabilités fiduciaires : obligations d’un fiduciaire vis-à-vis d’un bénéficiaire. Les responsabilités
fiduciaires incluent le devoir de confidentialité, le devoir de non-conflit d’intérêts et le devoir de ne pas tirer
un profit personnel de sa position. Un fiduciaire est une personne qui a reçu des pouvoirs ou des biens pour
les gérer au profit d’une autre.
FraudeFraude :: détournement frauduleux pour en tirer un gain financier ou personnel.
Indépendance du président du conseil d’administrationIndépendance du président du conseil d’administration : membre du conseil d’administration non exécutif,
qui n’a aucune responsabilité de management au sein de l’organisation et n’est soumis à aucune autre
influence indue, interne ou externe, politique ou de nature capitalistique, qui puisse empêcher l’exercice de
son jugement objectif en tant que membre du conseil d’administration.
Activités de lobbyingActivités de lobbying :: toute activité entreprise aux fins d’influencer les politiques et décisions d’un
gouvernement ou d’une institution en faveur d’un résultat ou d’une cause spécifique.
Suivi/SuivreSuivi/Suivre : observer l’évolution de la performance ESG d’une entité dans la durée.
Une action/une voixUne action/une voix :: politique qui s’assure de l’équité des droits de vote des actionnaires, par laquelle une
action représente une voix.
Enjeux opérationnelsEnjeux opérationnels :: enjeux de gouvernance qui sont reconnus par l’entité comme de nature
opérationnelle.
Contributions politiquesContributions politiques : communication des contributions politiques effectuées et lignes directrices les
concernant. Incluent par exemple les montants et les bénéficiaires de l’ensemble des contributions
monétaires et non monétaires effectuées par une organisation, y compris les contributions politiques
effectuées par l’intermédiaire de tierces parties.
Dispositif pour les lanceurs d’alerteDispositif pour les lanceurs d’alerte :: processus visant à protéger les personnes qui veulent dévoiler des
pratiques illégales, non éthiques ou dangereuses. Un dispositif efficace pour les lanceurs d’alerte contient
des procédures et canaux de communication clairs pour faciliter le signalement d’irrégularités ou de cas de
corruption, définit le champ des communications protégées, met en évidence les recours et sanctions en cas
de représailles.
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Consignes
Sélectionner oui ou non. Si vous sélectionnez oui, veuillez sélectionner toutes les cases à cocher applicables
et remplir la boîte de texte libre.
Pas de pré-remplissagePas de pré-remplissage :: cet indicateur étant nouveau pour 2018, aucun pré-remplissage n’a été effectué.
Changements 2018Changements 2018 :: cet indicateur est une extension du ME2 de l’Évaluation 2017. Au lieu de traiter du
recueil de données ESG et de leur suivi dans un seul indicateur (2017 : ME2), cet indicateur porte désormais
uniquement sur le suivi des enjeux de gouvernance.
Case(s) à cocherCase(s) à cocher :: plusieurs réponses sont possibles. Sélectionner toutes les réponses applicables.
Boîte de texte libreBoîte de texte libre :: le texte doit comporter tous les éléments ci-dessous qui s’appliquent :

• Pour chacun des enjeux de gouvernance de niveaux conseils d’administration et opérationnel
sélectionnés, détailler les données de performance qui sont collectées et suivies. Fournir au moins
un exemple pour chacun des enjeux de gouvernance sélectionnés. Un suivi ponctuel et/ou régulier
est considéré comme acceptable ;

• Un exemple peut inclure les données recueillies concernant la composition du conseil
d’administration et/ou des montants de contributions politiques.

AutreAutre :: cet indicateur comporte deux possibilités de réponse « Autre ». Pour être valables, les réponses
« Autres » doivent être différentes des options proposées dans l’indicateur. Au sein des sections respectives,
indiquer :

1. un enjeu de gouvernance relevant du conseil d’administration « Autre » pour lequel la performance
fait l’objet d’un suivi ;

2. un enjeu de gouvernance de niveau opérationnel « Autre » pour lequel la performance fait l’objet
d’un suivi.

Engagement avec sous-traitants et exploitantsEngagement avec sous-traitants et exploitants :: dans certains cas, bien qu’un indicateur porte sur une
activité s’appliquant à l’entité déclarante, cette activité est effectuée par un sous-traitant mandaté, un
exploitant et/ou une entité sous contrat. C’est souvent le cas, par exemple, dans les ententes du type PPP.
Dans de telles circonstances, le participant doit, en plus du justificatif, identifier l’entité qui effectue l’activité
concernée et spécifier la nature du lien qui l’unit à ladite entité, afin de montrer dans quelle mesure les
actions peuvent être attribuées à l’entité déclarante. Dans certains cas, les participants peuvent fournir des
exemples caviardés de contrats/clauses pour mettre en évidence ceci.

Justificatifs
Les justificatifs sont optionnels. Si vous sélectionnez oui, veuillez fournir un hyperlien OU un document
téléchargé. Les justificatifs fournis doivent constituer une preuve pour chacun des critères sélectionnés.
HyperlienHyperlien :: si vous fournissez un hyperlien, veuillez vous assurer que l’accès aux informations pertinentes ne
requiert pas plus de deux étapes de navigation (par ex. : deux clics).
Téléchargement de documentsTéléchargement de documents :: les participants peuvent télécharger plusieurs documents. Lorsqu’un
document est téléchargé, indiquer impérativement l’endroit où se trouve l’information pertinente au sein du
document.
Les justificatifs peuvent inclure les caractéristiques suivantes sans toutefois s’y limiter :

• Des documents officiels publics ou privés, des rapports, des présentations et comptes rendus du
conseil d’administration faisant état de l’existence du recueil de données, du suivi et/ou des
conclusions des actions de suivi entreprises.
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Notation
Cet indicateur est noté comme un indicateur à trois sections (c’est-à-dire section 1 : réponse « oui/non »,
section 2 : réponse au « critère supplémentaire », section 3 : réponse « justification »).
La section 2 de cet indicateur est scindée en deux sous-sections. La note de la première sous-section, qui
contient les cases à cocher, est établie selon un principe d’augmentation décroissante de la notation, pour
toute case à cocher sélectionnée supplémentaire. La deuxième sous-section, où figure la boîte de texte libre,
est notée en fonction de la conformité de la boîte de texte libre par rapport aux consignes décrites ci-dessus.
Notation par degré de matérialitéNotation par degré de matérialité :: la note de cet indicateur est fonction de la matérialité du secteur
principal de l’entité, comme indiqué à l’annexe 7 et au MA2.
Tout enjeu évalué comme « non pertinent » au regard du degré de matérialité sectoriel est totalement exclu
de la note (autrement dit : que l’enjeu fasse l’objet de politiques ou non, le score n’en sera pas affecté). Tout
enjeu « pertinent » compte dans la note avec une pondération « standard ». Tout enjeu « hautement
pertinent » compte dans la note avec une pondération supérieure à la pondération « standard ». Il n’est donc
pas toujours nécessaire d’avoir sélectionné toutes les cases à cocher pour obtenir le maximum de points
pour cet indicateur.
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Engagement avec les parties prenantes

Objectif et présentation générale
Cet aspect traite des activités d’engagement avec un large éventail de parties prenantes. L’amélioration de
la performance ESG d’un actif Infrastructure se répercute sur les parties prenantes, les meilleurs résultats
étant obtenus avec le concours et le soutien de ces dernières. Cet aspect évalue le programme
d’engagement avec les parties prenantes de l’entité. Ceci comprend également les actions d’engagement
avec les parties prenantes en tant que telles, ainsi que celles qui visent à caractériser la nature de
l’engagement.
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SE1 SE1L’entité dispose-t-elle d’un programme d’engagement avec les
parties prenantes ?

Oui

Sélectionner les éléments du programme d’engagement avec les parties prenantes

Planification et préparation de l’engagement

Mise en œuvre d’un plan d’engagement

Examen du programme et évaluation

Formation

Autre : ____________

Le programme d’engagement avec les parties prenantes est-il aligné sur des
normes et/ou directives tierces ?

Oui

Nom de la directive

Non

À quelles parties prenantes s’applique le programme d’engagement avec les
parties prenantes ?

Clients

Communauté/Public

Sous-traitants

Salariés

Investisseurs

Régulateurs/gouvernement

Groupements d’intérêts spéciaux (ONG, syndicats, etc.)

Fournisseurs

Chaîne d’approvisionnement (au-delà des fournisseurs et sous-traitants de
premier rang)

Autre : ____________

L’entité peut-elle en fournir une preuve sous forme de document à télécharger ou
de lien URL ?

Oui

TÉLÉCHARGER ou lien URL____________

Indiquer où se trouve l’information pertinente dans le justificatif fourni____

Non

Non

Fournir tout renseignement contextuel en complément de la réponse (non validé, aux
seules fins de reporting)

____________

2,6 points, MP, G

Objectif
L’objectif de cet indicateur est d’évaluer l’existence, le champ d’application et la portée du programme
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d’engagement avec les parties prenantes. Un programme efficace d’engagement avec les parties prenantes
est souvent essentiel dans la prévention ou la résolution des controverses qui sont à l’origine de risques
réglementaires, de responsabilités juridiques ou de dégradation du permis social d’exploitation. Un tel
programme est également un facteur-clé de maximisation des opportunités de création de valeur partagée.

Terminologie
Groupes de parties prenantesGroupes de parties prenantes :: la terminologie des différents groupes de parties prenantes est fournie à
l’annexe 6.

Consignes
Sélectionner oui ou non. Si vous sélectionnez oui, veuillez également sélectionner toutes les cases à cocher
applicables.et indiquer si le programme d’engagement avec les parties prenantes s’aligne sur une norme
tierce et si oui, laquelle. Enfin, sélectionner les parties prenantes auxquelles le programme d’engagement
s’applique.
Pas de pré-remplissagePas de pré-remplissage :: l’indicateur ayant été modifié par rapport à l’Évaluation 2017, le champ n’a pas été
pré-rempli avec les réponses de 2017.
Changements 2018Changements 2018 :: ajout de l’élément « Formation » pour le programme d’engagement avec les parties
prenantes. Ajout d’une sous-section supplémentaire à la liste des parties prenantes.
Case(s) à cocherCase(s) à cocher :: plusieurs réponses sont possibles. Sélectionner toutes les réponses applicables.
Option-boutonOption-bouton :: seule une réponse est acceptée. Sélectionner la description qui convient le mieux.
Nom de la directiveNom de la directive :: les directives autres telles que « IAP2 Core Values : Ethics and Spectrum » peuvent être
mentionnées dans « Autre ».
AutreAutre :: cet indicateur comporte deux possibilités de réponse « Autre ». Pour être valables, les réponses
« Autres » doivent être différentes des options proposées dans l’indicateur. Au sein des sections respectives,
indiquer :

1. un élément « Autre » du programme d’engagement avec les parties prenantes ;
2. un groupe de parties prenantes externe « Autre ». Les parties prenantes internes peuvent être

classifiées dans la rubrique « Salariés » (à défaut de quoi elles seront considérées comme
redondantes).

Justificatifs
Les justificatifs sont optionnels. Si vous sélectionnez oui, veuillez fournir un hyperlien OU un document
téléchargé. Les justificatifs fournis doivent constituer une preuve pour chacun des critères sélectionnés.
HyperlienHyperlien :: si vous fournissez un hyperlien, veuillez vous assurer que l’accès aux informations pertinentes ne
requiert pas plus de deux étapes de navigation (par ex. : deux clics).
Téléchargement de documentsTéléchargement de documents :: les participants peuvent télécharger plusieurs documents. Lorsqu’un
document est téléchargé, indiquer impérativement l’endroit où se trouve l’information pertinente au sein du
document.
Les justificatifs peuvent inclure les caractéristiques suivantes sans toutefois s’y limiter :

• Un justificatif acceptable doit illustrer l’existence d’un programme d’engagement avec les parties
prenantes et clairement en décrire les composantes essentielles.

• Le justificatif doit venir à l’appui d’un élément au moins du programme d’engagement avec les
parties prenantes qui s’applique à chacun des groupes de parties prenantes sélectionnés.

• À titre d’exemple, ceci peut inclure des programmes ou plans formels d’engagement avec les parties
prenantes, des rapports annuels, des documents mettant en évidence les dispositions
contractuelles en matière d’engagement, des ordres du jour/comptes rendus et présentations du
conseil d’administration ou des parties prenantes.

• Il se peut que des justificatifs supplémentaires soient nécessaires pour décrire l’alignement sur des
normes tierces.
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Notation
Cet indicateur est noté comme un indicateur à trois sections (c’est-à-dire section 1 : réponse « oui/non »,
section 2 : réponse au « critère supplémentaire », section 3 : réponse « justification »).
La section 2 de cet indicateur est scindée en plusieurs sous-sections. Les notes des première et troisième
sous-sections sont établies selon un principe d’augmentation décroissante de la notation, pour toute case à
cocher sélectionnée supplémentaire. La note de la deuxième sous-section s’établit sur la base de
l’alignement sur des normes tierces.
Il n’est pas nécessaire d’avoir sélectionné toutes les cases à cocher au sein du groupe de parties prenantes
pour obtenir le nombre de points maximal pour cet indicateur.

SE2 SE3L’entité peut-elle fournir des exemples spécifiques de mesures
prises pour mettre en œuvre les programmes d’engagement avec
les parties prenantes ?

Oui

Décrire les actions principales entreprises pour mettre en œuvre le programme
d’engagement avec les parties prenantes au cours des 3 dernières années

L’entité peut-elle en fournir une preuve sous forme de document à télécharger ou
de lien URL ?

Oui

TÉLÉCHARGER ou lien URL____________

Indiquer où se trouve l’information pertinente dans le justificatif fourni____

Non

Non

Fournir tout renseignement contextuel en complément de la réponse (non validé, aux
seules fins de reporting)

____________

2,6 points, IM, G

Objectif
L’objectif de cet indicateur est d’évaluer les actions de l’entité visant à déployer son programme
d’engagement avec les parties prenantes. La mise en œuvre solide et efficace d’un programme
d’engagement avec les parties prenantes est une stratégie de gestion de risque importante et un facteur de
durabilité et de maintien de la licence d’exploitation pour de nombreuses activités d’infrastructure. Si le
programme n’est pas implanté efficacement, la confiance des parties prenantes peut s’en trouver affectée,
et aboutir à la perte de la licence sociale.

Terminologie
Groupes de parties prenantesGroupes de parties prenantes :: la terminologie des différents groupes de parties prenantes est fournie à
l’annexe 6.
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Consignes
Sélectionner oui ou non. Si vous sélectionnez oui, veuillez alors remplir le tableau en fournissant des
exemples-clés d’actions entreprises au cours des 3 dernières années pour mettre en œuvre le programme
d’engagement avec les parties prenantes.
Pas de pré-remplissagePas de pré-remplissage :: bien que l’indicateur soit resté inchangé par rapport à l’Évaluation 2017, le champ
n’a pas été pré-rempli avec les réponses de 2017 correspondantes.
L’objectif n’est pas de fournir l’inventaire complet de toutes les actions, mais plutôt de mettre en évidence la
communication effectuée par l’entité sur les actions-clés qu’elle a entreprises.
Pour chaque action ajoutée au tableau, compléter les colonnes comme suit :

• Type d’activitéType d’activité :: résumer l’action entreprise avec quelques mots-clés ;
• Description de l’activitéDescription de l’activité :: décrire l’action plus en détail ;
• Groupe(s) de parties prenantes impliqué(s)Groupe(s) de parties prenantes impliqué(s) :: énoncer le(s) groupe(s) de parties prenantes concernés

par cette action. Les exemples de groupes de parties prenantes applicables sont notamment : les
salariés, les sous-traitants, les clients, la communauté/le public, les fournisseurs, les investisseurs,
les régulateurs/le gouvernement, les groupes de représentants et les groupes d’intérêts spéciaux
(par ex. : ONG, syndicats, etc.), les associations sectorielles et professionnelles, etc. ;

• Nature de l’activitéNature de l’activité :: classifier la nature de l’activité d’engagement. Les exemples sont notamment :
l’éducation, les services, la recherche, la philanthropie, l’expression publique, les journées portes
ouvertes, les groupes de discussion, les sondages, les réunions publiques, les ateliers, les
consultations délibératives, les conseils consultatifs, les prises de décision participatives, les jurys
citoyens, le vote, etc. ;

• Bénéfices de l’activitéBénéfices de l’activité :: décrire les bénéfices escomptés de l’activité.

RemarqueRemarque :: seule une action doit être fournie pour chaque type d’activité, même si elle concerne plusieurs
groupes de parties prenantes, faute de quoi, cela sera considéré comme un doublon lors de la validation.
L’action doit s’être déroulée au cours des trois dernières années incluant la fin de la période de reporting
identifiée au EC3.

Justificatifs
Les justificatifs sont optionnels. Si vous sélectionnez oui, veuillez fournir un hyperlien OU un document
téléchargé.
HyperlienHyperlien :: si vous fournissez un hyperlien, veuillez vous assurer que l’accès aux informations pertinentes ne
requiert pas plus de deux étapes de navigation (par ex. : deux clics).
Téléchargement de documentsTéléchargement de documents :: les participants peuvent télécharger plusieurs documents. Lorsqu’un
document est téléchargé, indiquer impérativement l’endroit où se trouve l’information pertinente au sein du
document.
Les justificatifs peuvent inclure les caractéristiques suivantes sans toutefois s’y limiter :

• Des communications internes/externes, des extraits de sondages sur l’engagement, du matériel
promotionnel pour une consultation de la communauté, du matériel éducatif/de formation ;

• Pour chaque action, les justificatifs fournis doivent mettre en évidence (i) le type d’activité
d’engagement et (ii) au moins l’un des groupes de parties prenantes qui a été impliqué. Le
justificatif n’a pas besoin de démontrer les bénéfices de l’activité.

Notation
Cet indicateur est noté comme un indicateur à trois sections (c’est-à-dire section 1 : réponse « oui/non »,
section 2 : réponse au « critère supplémentaire », section 3 : réponse « justification »).
La note de la section 2 est établie selon un principe d’augmentation décroissante de la notation, avec au
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moins 4 lignes de données dans le tableau pour obtenir la note maximale.
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SE3 SE2L’entité a-t-elle une procédure pour que les parties prenantes
puissent déposer leurs plaintes ?

Oui

Sélectionner toutes les caractéristiques qui s’appliquent au processus

Basé sur le dialogue

Légitime et sécuritaire

Accessible

Basé sur l’amélioration

Prévisible

Équitable et compatible avec les droits

Transparent

Anonyme

Protecteur contre tout acte de vengeance

Autre : ____________

À quelles parties prenantes le processus s’applique-t-il ? (choisir tous les champs
applicables)

Clients

Communauté/Public

Sous-traitants

Salariés

Investisseurs

Régulateurs/gouvernement

Groupements d’intérêts spéciaux (ONG, syndicats, etc.)

Fournisseurs

Chaîne d’approvisionnement (au-delà des fournisseurs et sous-traitants de
premier rang)

Autre : ____________

L’entité peut-elle en fournir une preuve sous forme de document à télécharger ou
de lien URL ?

Oui

TÉLÉCHARGER ou lien URL____________

Indiquer où se trouve l’information pertinente dans le justificatif fourni____

Non

Non

Fournir tout renseignement contextuel en complément de la réponse (non validé, aux
seules fins de reporting)

____________

2,6 points, MP, G
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Objectif
L’objectif de cet indicateur est d’évaluer le processus de gestion des préoccupations et des plaintes de
l’entité. Les mécanismes de gestion des plaintes jouent un rôle important dans la remédiation des
problèmes et reflètent l’engagement d’une entité envers la gestion des enjeux ESG.

Terminologie
AccessibleAccessible :: porté à la connaissance des groupes de parties prenantes pertinents, avec des dispositions
spéciales pour les personnes qui pourraient éprouver des difficultés particulières d’accès (par ex. :
accessibilité 24/7, traduction).
Basé sur le dialogueBasé sur le dialogue :: à la recherche de solutions convenues d’un commun accord grâce à l’engagement des
parties entre elles.
ÉquitableÉquitable :: assurance d’un accès raisonnable par les parties aux sources d’information, aux conseils et à
l’expertise nécessaire pour s’engager dans un processus de plainte qui soit juste, éclairé et respectueux (par
ex. : revue indépendante).
Mécanisme de gestion des plaintesMécanisme de gestion des plaintes :: processus formel, légal ou non (ou judiciaire ou non) de gestion des
plaintes ou feedbacks qui peut être utilisé par les personnes, communautés et/ou organisations de la
société civile qui se trouvent affectées défavorablement par certaines activités et opérations
professionnelles. Le processus permet à la partie plaignante d’enregistrer une plainte pour obtenir
réparation et remédiation.
Basé sur l’améliorationBasé sur l’amélioration :: qui utilise les enseignements pour améliorer les processus et empêcher des
préjudices futurs.
LégitimeLégitime :: permet de la confiance des groupes de parties prenantes.
PrévisiblePrévisible :: fournit une procédure claire avec une indication de temps à chaque étape et une clarification des
types de procédures et de résultats disponibles.
Compatible avec les droitsCompatible avec les droits :: s’assure que le résultat concorde avec les normes de conduite
internationalement reconnues.
TransparentTransparent :: communication aux parties prenantes du processus et aux plaignants de l’évolution de leur
plainte.
SécuritaireSécuritaire :: protection des parties prenantes des menaces ou vengeances potentielles grâce à un système
de communication bidirectionnel sécurisé, anonyme et indépendant.
Groupes de parties prenantesGroupes de parties prenantes :: la terminologie des différents groupes de parties prenantes est fournie à
l’annexe 6.

Consignes
Sélectionner oui ou non. Si vous sélectionnez oui, veuillez sélectionner toutes les cases à cocher applicables.
Pas de pré-remplissagePas de pré-remplissage :: l’indicateur ayant été modifié par rapport à l’Évaluation 2017, le champ n’a pas été
pré-rempli avec les réponses de 2017.
Changements 2018Changements 2018 :: ajout des options dans les cases à cocher des deux sous-sections.
Case(s) à cocherCase(s) à cocher :: plusieurs réponses sont possibles. Sélectionner toutes les réponses applicables.
AutreAutre :: cet indicateur comporte deux possibilités de réponse « Autre ». Pour être valables, les réponses
« Autres » doivent être différentes des options proposées dans l’indicateur. Au sein des sections respectives,
indiquer :

1. une caractéristique « Autre » qui s’applique au processus de gestion des plaintes ;
2. un groupe de parties prenantes externe « Autre ». Les parties prenantes internes peuvent être

classifiées dans la rubrique « Salariés » (à défaut de quoi elles seront considérées comme
redondantes).
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Justificatifs
Les justificatifs sont optionnels. Si vous sélectionnez oui, veuillez fournir un hyperlien OU un document
téléchargé. Les justificatifs fournis doivent constituer une preuve pour chacun des critères sélectionnés.
HyperlienHyperlien :: si vous fournissez un hyperlien, veuillez vous assurer que l’accès aux informations pertinentes ne
requiert pas plus de deux étapes de navigation (par ex. : deux clics).
Téléchargement de documentsTéléchargement de documents :: les participants peuvent télécharger plusieurs documents. Lorsqu’un
document est téléchargé, indiquer impérativement l’endroit où se trouve l’information pertinente au sein du
document.
Le justificatif ne doit s’appliquer qu’au processus, éléments couverts et groupes de parties prenantes
pertinents.
Un justificatif peut comporter un document officiel décrivant le processus de plainte, ou un lien vers une
ressource accessible à un groupe de parties prenantes pertinent lui permettant de déposer ses plaintes.

Notation
Cet indicateur est noté comme un indicateur à trois sections (c’est-à-dire section 1 : réponse « oui/non »,
section 2 : réponse au « critère supplémentaire », section 3 : réponse « justification »).
La note de la section 2 est établie selon un principe d’augmentation décroissante de la notation, pour toute
sous-option sélectionnée supplémentaire et, lorsqu’applicable, en fonction de la validité de la réponse
« Autre » fournie.

Références
International Standardization Organization, 20400: Sustainable Procurement, 2017 (achats responsables)
UN Guiding Principles on Business and Human Rights, 2011 (ONU, principes directeurs des affaires et des
droits humains)
Human Rights and Grievance Mechanism, 2012 (droits humains et mécanismes de gestion des plaintes)
Global Reporting Initiative, GRI 103-2: Management Approach, 2016 (approche managériale)
Supply Chain Sustainability School (UK and Australia), 2012 (école de développement durable de la chaîne
logistique - Royaume-Uni et Australie)

SE4 SE2L’entité a-t-elle reçu des plaintes de parties prenantes durant la
période de reporting ? (aux seules fins de reporting)

Oui

Décrire les plaintes reçues durant la période de reporting

Nombre de plaintes communiquées

____________

Résumé des plaintes : ____________

Résumé des résolutions des plaintes : ____________

Non

Fournir tout renseignement contextuel en complément de la réponse (non validé, aux
seules fins de reporting)

____________
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Non noté, IM, G

Objectif
L’objectif de cet indicateur est de communiquer la nature des plaintes reçues par l’entité et la manière dont
celles-ci ont été résolues. Bien qu’exclu de la note lors de l’évaluation, cet indicateur présente un intérêt
significatif pour les investisseurs.

Terminologie
Mécanisme de gestion des plaintesMécanisme de gestion des plaintes :: processus formel, légal ou non (ou judiciaire ou non) de gestion des
plaintes ou feedbacks qui peut être utilisé par les personnes, communautés et/ou organisations de la
société civile qui se trouvent affectées défavorablement par certaines activités et opérations
professionnelles. Le processus permet à la partie plaignante d’enregistrer une plainte pour obtenir
réparation et remédiation.

Consignes
Sélectionner oui ou non. Si vous sélectionnez oui, veuillez également sélectionner toutes les cases à cocher
applicables et remplir toutes les boîtes de texte libre applicables.
Pas de pré-remplissagePas de pré-remplissage :: l’indicateur ayant été modifié par rapport à l’Évaluation 2017, le champ n’a pas été
pré-rempli avec les réponses de 2017.
Changements 2018Changements 2018 :: dans l’Évaluation 2017, cet indicateur était rattaché à l’indicateur SE2.
Case(s) à cocherCase(s) à cocher :: plusieurs réponses sont possibles. Sélectionner toutes les réponses applicables.
Boîte de texte libreBoîte de texte libre :: le texte doit comporter tous les éléments ci-dessous qui s’appliquent :

• Indiquer le nombre de plaintes. Il est possible de saisir la valeur zéro (0) à la seule condition qu’il
existe un mécanisme formel de gestion des plaintes, tel qu’indiqué au SE3, et qu’aucune plainte
n’ait été reçue durant la période de reporting ;

• Fournir un résumé de ces plaintes (si applicable) ;
• Fournir un résumé des résolutions disponibles pour ces plaintes (si applicable).

Justificatifs
Aucun justificatif n’est demandé pour cet indicateur.

Notation
Cet indicateur n’est pas noté.

Références
Human Rights and Grievance Mechanism, 2012 (droits humains et mécanismes de gestion des plaintes)
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SE5 NOUVEAUL’entité a-t-elle intégré des directives spécifiques en matière d’ESG
dans ses processus d’approvisionnement dans le but d’encourager
des achats responsables ?

Oui

Sélectionner tous les enjeux couverts par les processus d’approvisionnement
(plusieurs réponses sont possibles) :

Éthique professionnelle

Normes environnementales relatives aux processus

Normes environnementales relatives aux produits

Droits humains

Normes de produits basées sur la santé humaine

Santé et sécurité au travail

Exigences spécifiques vis-à-vis des sous-traitants en matière d’ESG

Autre : ____________

Sélectionner toutes les parties tierces auxquelles ces exigences s’appliquent
(plusieurs réponses sont possibles)

Sous-traitants

Exploitants

Fournisseurs

Chaîne d’approvisionnement (au-delà des fournisseurs et sous-traitants de
premier rang)

Autre : ____________

L’entité peut-elle en fournir une preuve sous forme de document à télécharger ou
de lien URL ?

Oui

TÉLÉCHARGER ou lien URL____________

Indiquer où se trouve l’information pertinente dans le justificatif fourni____

Non

Non

Fournir tout renseignement contextuel en complément de la réponse (non validé, aux
seules fins de reporting)

____________

1,3 point, MP, G

Objectif
Cet indicateur a pour objectif d’évaluer le champ et la portée de l’approche de l’entité en matière d’achats
responsables. Le processus d’approvisionnement est une manière efficace d’intégrer les exigences
spécifiques en matière d’ESG dans la chaîne logistique. Cet indicateur s’applique tant aux contrats existants
qu’aux nouveaux contrats.
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Terminologie
Éthique professionnelleÉthique professionnelle :: principes moraux et juridiques auxquels il est fait référence dans les enjeux de
gouvernance d’entreprise, de délits d’initié, de corruption, de discrimination, de responsabilité sociale
d’entreprise et de responsabilités fiduciaires.
Normes environnementales relatives aux processusNormes environnementales relatives aux processus :: normes minimums requises au cours du processus
d’approvisionnement relatives aux processus environnementaux, telles que des exigences spécifiques pour
l’élimination des déchets par les sous-traitants.
Normes environnementales relatives aux produitsNormes environnementales relatives aux produits :: normes minimums requises au cours du processus
d’approvisionnement relatives à des produits environnementaux, telles que l’exigence d’un certain
pourcentage d’achats locaux, de contenu de matières recyclables ou d’un label environnemental.
Normes de produits basées sur la santé humaineNormes de produits basées sur la santé humaine :: normes minimums pour les produits relatives aux
attributs liés à la santé humaine, tels que des listes de produits chimiques interdits.
Droits humainsDroits humains :: droits inhérents à tout être humain, quelle que soit sa nationalité, son lieu de résidence,
son sexe, son origine nationale ou ethnique, sa couleur, sa religion, sa langue ou tout autre statut. Les droits
humains incluent le droit à la vie et à la liberté, la protection contre l’esclavage et la torture, la liberté
d’opinion et d’expression, le droit au travail et à l’éducation, et plus encore. Tout être humain y a droit, sans
discrimination.
Sécurité au travailSécurité au travail :: choix de s’approvisionner en produits et services auprès d’entreprises qui appliquent un
processus pour offrir un environnement de travail sécuritaire à leurs salariés et sous-traitants.
Groupes de parties prenantesGroupes de parties prenantes :: la terminologie des différents groupes de parties prenantes est fournie à
l’annexe 6.
Exigences spécifiques vis-à-vis des sous-traitants en matière d’ESGExigences spécifiques vis-à-vis des sous-traitants en matière d’ESG :: toute exigence ESG que l’entité a
intégrée dans ses contrats avec les sous-traitants, y compris les spécifications et utilisation de matériaux,
systèmes, processus et pratiques opérationnelles, basés sur les principes de développement durable.
Achats responsablesAchats responsables :: processus pour encourager, faciliter ou exiger la réduction de la consommation de
biens dans le cadre de l’exploitation d’un actif, et identification et traitement des risques liés aux enjeux ESG
dans la chaîne d’approvisionnement. Les clauses peuvent se rapporter à la réduction de la consommation de
papier, la fourniture de matériaux biodégradables, l’utilisation de papier recyclé, de construction de
matériaux, etc.

Consignes
Sélectionner oui ou non. Si vous sélectionnez oui, veuillez sélectionner toutes les cases à cocher applicables.
Pas de pré-remplissagePas de pré-remplissage :: cet indicateur étant nouveau pour 2018, aucun pré-remplissage n’a été effectué.
Case(s) à cocherCase(s) à cocher :: plusieurs réponses sont possibles. Sélectionner toutes les réponses applicables.
AutreAutre :: cet indicateur comporte deux possibilités de réponse « Autre ». Pour être valables, les réponses
« Autres » doivent être différentes des options proposées dans l’indicateur. Au sein des sections respectives,
indiquer :

1. une caractéristique « Autre » qui s’applique aux exigences d’approvisionnement respectant les
critères ESG. Les sujets nommés doivent avoir pour impact la mise en œuvre d’achats
responsables ;

2. un groupe de parties prenantes externe « Autre » où les directives en matière d’approvisionnement
responsable s’appliquent.

Justificatifs
Les justificatifs sont optionnels. Si vous sélectionnez oui, veuillez fournir un hyperlien OU un document
téléchargé. Les justificatifs fournis doivent constituer une preuve pour chacun des critères sélectionnés.
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HyperlienHyperlien :: si vous fournissez un hyperlien, veuillez vous assurer que l’accès aux informations pertinentes ne
requiert pas plus de deux étapes de navigation (par ex. : deux clics).
Téléchargement de documentsTéléchargement de documents :: les participants peuvent télécharger plusieurs documents. Lorsqu’un
document est téléchargé, indiquer impérativement l’endroit où se trouve l’information pertinente au sein du
document.
Les justificatifs peuvent inclure les caractéristiques suivantes sans toutefois s’y limiter :

• Un justificatif valable peut comprendre toute communication interne ou tout document/contrat
caviardé qui énonce les directives en matière d’approvisionnement responsable ;

• Le justificatif doit prouver au moins un élément de l’une des directives en matière
d’approvisionnement responsable qui s’applique à chaque groupe de parties prenantes sélectionné.

Notation
Cet indicateur est noté comme un indicateur à trois sections (c’est-à-dire section 1 : réponse « oui/non »,
section 2 : réponse au « critère supplémentaire », section 3 : réponse « justification »).
La note de la section 2 est établie selon un principe d’augmentation décroissante de la notation, pour toute
sous-option sélectionnée supplémentaire et, lorsqu’applicable, en fonction de la validité de la réponse
« Autre » fournie.

Références
Global Infrastructure Basel Foundation, SuRe - the Standard for Sustainable and Resilient Infrastructure,
2017 (norme pour une infrastructure durable et résistante)
Global Reporting Initiative, GRI 204-1: Supplier Environmental Assessment, 2016 (évaluation
environnementale des fournisseurs)
Global Reporting Initiative, GRI 414: Supplier Social Assessment, 2016 (évaluation sociale des fournisseurs)
RobecoSAM Corporate Sustainability Assessment, 3.5.2 Risk Exposure, 2017 (évaluation des entreprises en
matière de développement durable, exposition au risque)
Supply Chain Sustainability School (UK and Australia), 2012 (école de développement durable de la chaîne
logistique - Royaume-Uni et Australie)
United Nations, Universal Declaration of Human Rights, 1948 (ONU, déclaration universelle des droits de
l’homme)

SE6 NOUVEAUL’entité s’assure-t-elle avec les acteurs de ses chaînes
d’approvisionnement que les exigences spécifiques en matière
d’ESG énoncées au SE5 sont satisfaites ?

Oui

Décrivez le processus (maximum 250 mots)

____________

Non

Fournir tout renseignement contextuel en complément de la réponse (non validé, aux
seules fins de reporting)

____________
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1,3 point, IM, G

Objectif
L’objectif de cet indicateur est d’évaluer si l’entité s’assure efficacement, avec les acteurs de ses chaînes
d’approvisionnement, que les exigences spécifiques en matière d’ESG énoncées au SE5 sont satisfaites. Le
développement d’un processus équitable et inclusif, basé sur le dialogue avec les fournisseurs, est la
marque de la détermination de l’entité à s’engager envers les enjeux ESG, au-delà de ses portes.

Terminologie
Achats responsablesAchats responsables :: processus pour encourager, faciliter ou exiger la réduction de la consommation de
biens dans le cadre de l’exploitation d’un actif, et identification et traitement des risques liés aux enjeux ESG
dans la chaîne d’approvisionnement. Les clauses peuvent se rapporter à la réduction de la consommation de
papier, la fourniture de matériaux biodégradables, l’utilisation de papier recyclé, de construction de
matériaux, etc.

Consignes
Sélectionner oui ou non. Si vous sélectionnez oui, veuillez décrire le processus.
Pas de pré-remplissagePas de pré-remplissage :: cet indicateur étant nouveau pour 2018, aucun pré-remplissage n’a été effectué.
Boîte de texte libreBoîte de texte libre :: expliquer le processus d’engagement avec les parties prenantes dans la chaîne
d’approvisionnement. Pour être le plus efficace possible, le processus décrit doit couvrir ou respecter les
critères suivants :

1. Degré de matérialitéDegré de matérialité :: inclure une estimation de la quote-part du chiffre d’affaires de l’entité
déclarante dépensée dans ses chaînes d’approvisionnement, ainsi qu’une estimation de la
répartition de ces dépenses externes pour les principales catégories d’achat ;

2. Objectif clair de l’engagementObjectif clair de l’engagement :: spécifier comment l’entité s’assure que ses objectifs sont
clairement exposés dans son engagement avec les fournisseurs ;

3. Intérêt des fournisseursIntérêt des fournisseurs :: décrire comment l’entité identifie l’intérêt des fournisseurs ;
4. Importance de l’intérêtImportance de l’intérêt :: décrire comment l’importance de l’intérêt des fournisseurs est respectée

tout au long du processus d’engagement ;
5. Information nécessaireInformation nécessaire :: décrire comment l’entité s’assure que ses fournisseurs tirent avantage de

l’information nécessaire pour prendre de bonnes décisions en matière d’ESG ;
6. Communication équilibréeCommunication équilibrée :: fournir des explications concernant la capacité de l’entité à maintenir

un dialogue bidirectionnel tout au long de son engagement avec les fournisseurs.

Notation
Cet indicateur est noté de la même manière qu’un indicateur à trois sections. Toutefois il n’est pas possible
d’adjoindre un justificatif, il n’y a donc pas d’effet multiplicateur correspondant.
La section 2 de cet indicateur contient une boîte de texte libre. Cette dernière est notée en fonction de sa
conformité par rapport aux consignes décrites ci-dessus.

Références
Global Infrastructure Basel Foundation, SuRe - the Standard for Sustainable and Resilient Infrastructure,
2017 (norme pour une infrastructure durable et résistante)
Global Reporting Initiative, GRI 204-1: Supplier Environmental Assessment, 2016 (évaluation
environnementale des fournisseurs)
Global Reporting Initiative, GRI 414: Supplier Social Assessment, 2016 (évaluation sociale des fournisseurs)
International Organization for Standardization, ISO 20400: Sustainable Procurement, 2017 (achats
responsables)
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Supply Chain Sustainability School (UK and Australia), 2012 (école de développement durable de la chaîne
logistique - Royaume-Uni et Australie)
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Indicateurs de performance

Objectif et présentation générale

L’objectif de cet aspect est d’évaluer la performance ESG de l’entité en matière de capture de données et de
reporting pour un ensemble de mesures de performance communément utilisées pour l’infrastructure. Les
aspects des indicateurs de performance de l’Évaluation GRESB des Actifs Infrastructure rassemblent des
données de performance sur l’énergie, la santé et la sécurité, les déchets, l’utilisation de l’eau, les émissions
de GES et de polluants atmosphériques ainsi que la biodiversité et l’habitat.

Consignes pour les indicateurs de performance

Pour chaque indicateurs de performance, examiner si : (a) l’enjeu est de degré de matérialité élevé pour
votre secteur (comme montré au MA2) et (b) la performance de votre entité est suivie au titre de cet enjeu
(comme indiqué aux ME2 et ME3). Si les deux directives sont remplies, alors saisir toutes les données de
performance disponibles dans l’indicateur de performance pour la période de reporting 2017. Si l’indicateur
a un degré de matérialité peu élevé, alors il n’entrera pas dans le calcul de la note : veuillez entrer « Non
applicable ». Si la performance n’est pas suivie (c.-à-d. qu’il n’y ait pas de données de performance), votre
réponse doit être « Non ».

Les participants doivent désormais ne saisir que les données de performance de la période 2017 et peuvent
également entrer des données de référence et des objectifs. Les données historiques des années passées
ne sont pas requises.

Pour chaque indicateur de performance pour lequel vous avez indiqué que les données sont disponibles,
vous devez entrer la valeur de la période de reporting 2017. Cet indicateur traduit la volonté de transparence
dans la communication des données de performance de l’année en cours et de référence et des objectifs
correspondants.

Degré de matérialité et notation

Les pondérations spécifiques du degré de matérialité sectoriel sont attribuées à chacun des indicateurs de
performance pour cet aspect en fonction du secteur primaire de l’entité (tiré de MA2). Les pondérations liées
au degré de matérialité sont fixées à l’un des trois niveaux suivants : non pertinent, pertinent, hautement
pertinent. Les détails de la manière dont ces pondérations prédéfinies sont utilisées dans le calcul de la note
sont exposés dans la section Notation de chaque indicateur de performance.

Excepté pour PI2, le calcul de la note de la plupart des indicateurs de performance est effectué de manière
similaire.

La pondération de chaque indicateur de performance est fonction de l’évaluation du degré de matérialité
sectoriel spécifique indiqué au MA2. Vérifier le secteur principal de votre entité. Lorsque cet enjeu/indicateur
est considéré comme « non pertinent » au regard de votre secteur principal, l’indicateur ne sera pas noté.
Lorsque l’enjeu/indicateur est considéré comme « pertinent », l’indicateur sera noté avec une pondération
« standard ». Lorsque l’enjeu/indicateur est considéré comme « hautement pertinent », l’indicateur sera noté
avec une pondération supérieure à la pondération « standard ». La pondération totale pour cet aspect de
l’indicateur de performance est de 30,4 %. Cette pondération se répartit entre les indicateurs de
performance « pertinent » et « hautement pertinent » au prorata du degré de matérialité.
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Indicateur 2017Résultats
PI1 PI1L’entité peut-elle rendre compte de la mesure de ses résultats ?

(aux seules fins de reporting)

Oui

Ce tableau vise à capturer la plupart des mesures importantes des résultats de
l’entité dans son ensemble. La mesure est celle de l’activité productive ou des
activités effectuées par l’infrastructure, en général en lien avec sa mission
principale. Le chiffre d’affaires correspond à une mesure économique traditionnelle
du résultat, alors que les autres valeurs sont des mesures physiques (par ex. : MWh
ou quantité d’énergie produite). En même temps que le chiffre d’affaires, le
participant doit entrer les données du résultat du secteur principal selon la mesure
choisie au RC4. Lorsque le secteur principal est « Diversifié », plusieurs mesures
des résultats peuvent s’avérer nécessaires. Les mesures des résultats
additionnelles sont en option. Pour chaque mesure de résultat, les participants
doivent fournir les données de l’année de reporting. Les références et les objectifs
à long terme sont optionnels.

Indiquer les normes, méthodologies et hypothèses utilisées. De manière
optionnelle, commenter les données de performance et les objectifs (maximum 250
mots)

____________

Non

Fournir tout renseignement contextuel en complément de la réponse (non validé, aux
seules fins de reporting)

____________

Non noté, IM, G

Objectif
L’objectif de cet indicateur est d’évaluer le résultat de l’entité relatif à l’activité productive. Cet indicateur
fournit une mesure du résultat physique escompté en sortie du processus d’infrastructure, tel qu’un
mouvement de passagers, la production d’eau potable ou la fourniture de services de télécommunications.
Ultimement, ces mesures peuvent former le dénominateur des calculs des mesures d’intensité, le
numérateur étant constitué d’autres indicateurs de performance (tels que les émissions de GES). Les
mesures d’intensité ne sont pas utilisées dans le calcul de la note de 2018, mais pourront l’être dans le
futur.

Terminologie :
Année de référenceAnnée de référence :: période de temps ou année servant de référence pour la mesure des performances
futures.
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Consignes
Pas de pré-remplissagePas de pré-remplissage :: l’indicateur ayant été modifié par rapport à l’Évaluation 2017, le champ n’a pas été
pré-rempli avec les réponses de 2017.
Sélectionner oui ou non. Si vous sélectionnez oui, veuillez alors sélectionner au moins une mesure de
résultat dans la boîte de menu déroulant, pour chaque secteur (activité professionnelle) mentionné au RC4
pour la période 2017.
Les participants doivent sélectionner « Chiffre d’affaires » comme mesure économique clé du résultat. Les
participants doivent également choisir une mesure du résultat dans la boîte de menu déroulant et compléter
le tableau en conséquence. Si la mesure du résultat de l’entité est différente des options proposées, le
participant doit alors entrer une mesure « Autre ». Il est possible de saisir plusieurs mesures du résultat,
surtout dans le cas où l’entité est classée dans le secteur « Diversifié ».
Chaque mesure du résultat proposée dans la boîte de menu déroulant a sa propre unité, déterminée en
conformité avec les normes de l’industrie, afin d’assurer la cohérence et l’exactitude du reporting.
Cf. annexe 10 pour la liste complète des mesures du résultat.
Boîte de texte libreBoîte de texte libre :: le texte doit comporter chacune des normes, méthodologies et hypothèses retenues
pour calculer et rapporter ces mesures de performance. La référence à la réponse à un autre indicateur n’est
pas acceptée. De manière optionnelle, il est possible de commenter les données de performance et les
objectifs.

Justificatifs
Aucun justificatif n’est demandé pour cet indicateur.

Notation
Cet indicateur n’est pas noté.
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Indicateur 2017Santé et sécurité
PI2 PI2L’entité peut-elle rendre compte de sa performance en matière de

santé et sécurité ?

Oui

Indiquer les normes, méthodologies et hypothèses utilisées. De manière
optionnelle, commenter les données de performance et les objectifs (maximum 250
mots)

____________

Non

Fournir tout renseignement contextuel en complément de la réponse (non validé, aux
seules fins de reporting)

____________

4,3 points, IM, S

Objectif
L’objectif de cet indicateur est d’évaluer la performance en matière de santé et sécurité associée à
l’exploitation de l’entité. La santé et sécurité des salariés, sous-traitants, clients et communautés est un
indicateur de performance courant pour les exploitants d’infrastructure.

Terminologie
Année de référenceAnnée de référence :: période de temps ou année servant de référence pour la mesure des performances
futures.
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Communauté/PublicCommunauté/Public :: personnes ou groupes de personnes qui habitent et/ou travaillent dans des lieux
impactés (positivement ou négativement) par l’exploitation d’une entité, sur le plan économique, social ou
environnemental.
Sous-traitantsSous-traitants :: personnes ou organisations travaillant sur site ou hors site pour le compte d’une entité. Un
sous-traitant peut employer son propre personnel ou faire appel à son tour à des sous-traitants ou
travailleurs indépendants. Les fournisseurs ne sont pas considérés comme sous-traitants aux fins du présent
indicateur.
ClientClient :: la notion de client comprend le client final (consommateur) ainsi que les clients B2B (business to
business).
SalariésSalariés :: individus entretenant une relation contractuelle avec l’entité, selon les termes de la législation
nationale ou de son application.
Accident avec arrêt de travailAccident avec arrêt de travail :: accident survenu durant une période de travail, ayant causé la mort, un
handicap permanent ou un arrêt de travail.
Taux de fréquence des accidents avec arrêt de travail (LTIFR)Taux de fréquence des accidents avec arrêt de travail (LTIFR) :: nombre d’accidents avec arrêt de travail
survenus sur le lieu de travail par million d’heures travaillées. Prendre la formule suivante pour le calcul du
LTIFR :

((Nombre d’accidents avec arrêt de travail durant la période de reporting) / (Total des heures travaillées
durant la période de reporting)) X 1 000 000

Accident déclaréAccident déclaré :: accident survenu durant une période de travail qui nécessite une intervention médicale
au-delà des premiers soins, ou qui entraîne un décès, un arrêt de travail, un travail restreint ou changement
de poste, ou une perte de conscience.
Accident devant être déclaré aux autoritésAccident devant être déclaré aux autorités :: accident ayant ou non causé la mort, survenu durant une
période de travail, qui nécessite d’être déclaré au régulateur de la santé et sécurité au travail ou équivalent.
Taux de fréquence des accidents déclarés (TRIFR)Taux de fréquence des accidents déclarés (TRIFR) :: nombre d’accidents déclarés survenus durant la période
de reporting, divisé par le nombre d’heures travaillées durant la même période, par million d’heures
travaillées. Prendre la formule suivante pour le calcul du TRIFR :

(Nombre d’accidents déclarés X 200 000) / Total des heures travaillées
Décès lié au travailDécès lié au travail :: décès d’un travailleur survenant durant la période de reporting en cours, résultant d’un
accident du travail ou maladie du travail éprouvée ou contractée durant la période d’emploi.

Consignes
Pas de pré-remplissagePas de pré-remplissage :: l’indicateur ayant été modifié par rapport à l’Évaluation 2017, le champ n’a pas été
pré-rempli avec les réponses de 2017.
Sélectionner oui ou non. Le « Oui » est réservé aux entités qui suivent et rapportent activement les mesures
liées à l’enjeu spécifique ESG correspondant.
Les mesures et unités clés ont été intégrées aux lignes du tableau. Celles-ci sont conformes aux normes du
secteur et permettent d’assurer l’unification et l’exactitude du reporting. Les participants doivent utiliser les
unités prédéterminées pour remplir le tableau. Des indications de conversion figurent en annexe pour
garantir l’exactitude de la saisie. Si l’entité n’a pas de données à rapporter au titre des mesures et/ou unités
prédéterminées, veuillez utiliser une nouvelle ligne pour saisir vos informations. Remplir chaque colonne du
tableau selon les instructions suivantes :

• RéférenceRéférence :: entrer l’année de référence ainsi qu’une valeur pour la mesure de référence
correspondante.

• Performance (2017)Performance (2017) :: entrer uniquement les valeurs des niveaux de performance correspondant à
la période 2017.

• Objectifs (2017)Objectifs (2017) :: saisir le niveau de performance attendu pour la période 2017. L’accent est mis
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sur la capacité de l’entité à établir des objectifs et à rapporter de manière transparente la réalisation
ou non de ceux-ci.

• Objectifs (long terme)Objectifs (long terme) :: saisir l’année cible des objectifs à long terme et remplir les valeurs
attendues du niveau de performance correspondant.

Pour cet indicateur de performance, la valeur zéro (0) est acceptable comme mesure pertinente, pour autant
qu’elle corresponde à la mesure réelle et non à une hypothèse, une estimation ou un présupposé.
Boîte de texte libreBoîte de texte libre :: le texte doit comporter chacune des normes, méthodologies et hypothèses retenues
pour calculer et rapporter ces mesures de performance. La référence à la réponse à un autre indicateur n’est
pas acceptée. De manière optionnelle, il est possible de commenter les données de performance et les
objectifs.

Justificatifs
Aucun justificatif n’est demandé pour cet indicateur.

Notation
Cet indicateur de performance se décompose en trois sous-tableaux pour traiter des trois enjeux sociaux de
« Santé et sécurité : salariés », « Santé et sécurité : sous-traitants », « Santé et sécurité : clients et
communauté ». Les points sont attribués sur la base des éléments suivants :

1. Nombre de sous-tableaux ou enjeux dont l’entité est capable de rendre compte.
2. Nombre d’indicateurs ou lignes de tableau dont l’entité est capable de rendre compte.
3. Une note est attribuée à chaque indicateur ou ligne de tableau remplie, en fonction de la réponse à

(i) la colonne de référence, (ii) la colonne de performance 2017 et (iii) l’objectif de performance.
4. La réponse dans la boîte de texte libre est validée et obtient un nombre de points qui dépend du

respect des consignes la concernant qui sont énoncées ci-dessus.

La pondération de cet indicateur est fonction de l’évaluation du degré de matérialité sectoriel spécifique
indiqué au MA2. Pour tous les secteurs, l’enjeu « Santé et sécurité : salariés » est considéré comme
« hautement pertinent » et a donc une pondération élevée dans la note. Les enjeux « Santé et sécurité : sous-
traitants », « Santé et sécurité : clients et communauté » sont considérés comme « pertinents » et ont donc
une pondération « standard » dans la note.

Références
Global Reporting Initiative, GRI Standards Glossary, 2016 (glossaire des normes GRI)
Les objectifs de développement durable des Nations Unies sont pertinents pour cet indicateur (ODD 3 :
bonne santé et bien-être pour tous, ODD 11 : villes et communautés durables)
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Indicateur 2017Énergie et émissions
PI3 PI3L’entité peut-elle rendre compte de sa performance énergétique ?

Oui

Indiquer les normes, méthodologies et hypothèses utilisées. De manière
optionnelle, commenter les données de performance et les objectifs (maximum 250
mots)

____________

Non

Fournir tout renseignement contextuel en complément de la réponse (non validé, aux
seules fins de reporting)

____________

4,3 points, IM, E

Objectif
L’objectif de cet indicateur est d’évaluer la mesure par l’entité de sa performance énergétique. L’utilisation
énergétique est à la fois un coût direct et une source critique d’impacts environnementaux locaux, régionaux
et globaux.

Terminologie
Année de référenceAnnée de référence :: période de temps ou année servant de référence pour la mesure des performances
futures.
Énergie consomméeÉnergie consommée :: total de l’énergie consommée sur site pour les activités professionnelles de l’entité,
pertes incluses. Ceci s’établit comme la somme de l’énergie produite et de l’énergie importée, moins
l’énergie exportée.
Énergie exportéeÉnergie exportée :: produits énergétiques exportés (notamment électricité, chauffage, refroidissement et
vapeur) hors de l’entité.
Énergie produiteÉnergie produite :: énergie (auto-)produite sur site, par des sources non renouvelables et non pétrolières (par
ex. : énergies solaire, éolienne, hydroélectrique, géothermique et marémotrice). Les cas où l’énergie produite
sur site fait intervenir une source d’énergie pétrolière importée (par ex. : groupe électrogène au diesel) ne
peuvent compter comme énergie produite car cela créerait une redondance avec l’énergie importée.
Énergie importéeÉnergie importée :: produits énergétiques importés (notamment électricité, chauffage, refroidissement et
vapeur) dans l’entité.
Énergie renouvelableÉnergie renouvelable :: sources d’énergie qui peuvent se reconstituer en un court laps de temps par des
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cycles écologiques. Les sources d’énergie renouvelables sont notamment géothermique, éolienne, solaire,
hydroélectrique, marémotrice ou générée par la biomasse.

Consignes
Pas de pré-remplissagePas de pré-remplissage :: l’indicateur ayant été modifié par rapport à l’Évaluation 2017, le champ n’a pas été
pré-rempli avec les réponses de 2017.
Sélectionner oui ou non. Le « Oui » est réservé aux entités qui suivent et rapportent activement les mesures
liées à l’enjeu spécifique ESG correspondant.
Les mesures et unités clés ont été intégrées aux lignes du tableau. Celles-ci sont conformes aux normes du
secteur et permettent d’assurer l’unification et l’exactitude du reporting. Les participants doivent utiliser les
unités prédéterminées pour remplir le tableau. Des indications de conversion figurent en annexe pour
garantir l’exactitude de la saisie. Si l’entité n’a pas de données à rapporter au titre des mesures et/ou unités
prédéterminées, veuillez utiliser une nouvelle ligne pour saisir vos informations. Remplir chaque colonne du
tableau selon les instructions suivantes :

• RéférenceRéférence :: entrer l’année de référence ainsi qu’une valeur pour la mesure de référence
correspondante.

• Performance (2017)Performance (2017) :: entrer uniquement les valeurs des niveaux de performance correspondant à
la période 2017.

• Objectifs (2017)Objectifs (2017) :: saisir le niveau de performance attendu pour la période 2017. L’accent est mis
sur la capacité de l’entité à établir des objectifs et à rapporter de manière transparente la réalisation
ou non de ceux-ci.

• Objectifs (long terme)Objectifs (long terme) :: saisir l’année cible des objectifs à long terme et remplir les valeurs
attendues du niveau de performance correspondant.

RemarqueRemarque :: la valeur zéro (0) est acceptée pour certains secteurs, uniquement dans les cas suivants :

• (a) pour la production d’énergie fossile et la transmission et la distribution d’énergie, la valeur zéro
(0) ne peut être saisie que pour l’énergie produite ;

• (b) pour la production d’énergie renouvelable, la valeur zéro (0) ne peut être saisie que pour
l’énergie importée et l’énergie consommée ; et

• (c) pour tous les autres secteurs, la valeur zéro (0) ne peut être saisie que pour l’énergie produite et
l’énergie exportée.

Au moins une ligne de « Total » doit être remplie et les valeurs saisies doivent satisfaire l’équation suivante :
Énergie importée (Total) + énergie produite (Total) = énergie consommée (Total) + énergie exportée (Total)
Toute entrée nulle doit être logique et clairement expliquée dans la boîte de texte libre.
Boîte de texte libreBoîte de texte libre :: le texte doit comporter chacune des normes, méthodologies et hypothèses retenues
pour calculer et rapporter ces mesures de performance. La référence à la réponse à un autre indicateur n’est
pas acceptée. De manière optionnelle, il est possible de commenter les données de performance et les
objectifs.
Dans la section « Énergie produite » du tableau, les entités doivent faire la distinction entre énergie produite
et consommée et énergie produite et vendue.

Justificatifs
Aucun justificatif n’est demandé pour cet indicateur.

Notation
Les points sont attribués sur la base des éléments suivants :

1 March, 2018 147 © 2018 GRESB BV



1. Nombre d’indicateurs ou lignes de tableau dont l’entité est capable de rendre compte.
2. Une note est attribuée à chaque indicateur ou ligne de tableau remplie, en fonction de la réponse à

(i) la colonne de référence, (ii) la colonne de performance 2017 et (iii) l’objectif de performance.
3. La réponse dans la boîte de texte libre est validée et obtient un nombre de points qui dépend du

respect des consignes la concernant qui sont énoncées ci-dessus.

La pondération de cet indicateur est fonction de l’évaluation du degré de matérialité sectoriel spécifique
indiqué au MA2. Vérifier le secteur principal de votre entité. Lorsque cet enjeu/indicateur est considéré
comme « non pertinent » au regard de votre secteur principal, l’indicateur ne sera pas noté. Lorsque l’enjeu/
indicateur est considéré comme « pertinent », l’indicateur sera noté avec une pondération « standard ».
Lorsque l’enjeu/indicateur est considéré comme « hautement pertinent », l’indicateur sera noté avec une
pondération supérieure à la pondération « standard ». Par exemple, pour tous les secteurs de production
d’énergie fossile et d’énergie renouvelable, l’enjeu « Énergie » est considéré comme « hautement pertinent »
et a une pondération élevée dans la note.

Références
Eurostat, Energy Glossary, 2014 (glossaire énergétique)
Global Reporting Initiative, GRI Standards Glossary, 2016 (glossaire des normes GRI)
Global Reporting Initiative, GRI Standard 302: Energy, 2016 (énergie)
Les objectifs de développement durable des Nations Unies sont pertinents pour cet indicateur (ODD 7 :
énergie propre à un coût abordable, ODD 9 : industrie, innovation et infrastructure, ODD 11 : villes et
communautés durables)
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PI4 PI4L’entité peut-elle rendre compte de ses mesures contre les
émissions de gaz à effet de serre ?

Oui

Indiquer les normes, méthodologies et hypothèses utilisées. De manière
optionnelle, commenter les données de performance et les objectifs (maximum 250
mots)

____________

Non

Fournir tout renseignement contextuel en complément de la réponse (non validé, aux
seules fins de reporting)

____________

4,3 points, IM, E

Objectif
L’objectif de cet indicateur est d’évaluer la mesure par l’entité de sa performance en matière d’émissions de
gaz à effet de serre. Les émissions de gaz à effet de serre sont le premier facteur de changement climatique
anthropique et une source critique d’impacts environnementaux locaux, régionaux et globaux.

Terminologie
Année de référenceAnnée de référence :: période de temps ou année servant de référence pour la mesure des performances
futures.
Émissions évitées (énergie renouvelable exportée)Émissions évitées (énergie renouvelable exportée) :: se réfère aux émissions évitées grâce à la production
d’énergie renouvelable sur site, laquelle est vendue à des clients de l’entité.
Émissions de gaz à effet de serre (GES)Émissions de gaz à effet de serre (GES) :: sept gaz dont la liste figure dans le fascicule du Protocole des gaz à
effet de serre (« GHG Protocol Corporate Standard ») destiné aux entreprises : dioxyde de carbone (CO2),
méthane (CH4), oxyde nitreux (N2O), hydrofluorocarbures (HFC), perfluorocarbures (PFC), trifluorure d’azote
(NF3) et hexafluorure de soufre (SF6). Ceci n’inclut pas l’énergie renouvelable produite et consommée sur
site, qui vient diminuer directement les émissions de GES de l’entité.
Émissions de GES nettesÉmissions de GES nettes :: pour calculer les « Émissions de GES nettes », veuillez utiliser la formule suivante :
« Scope 1 » + « Scope 2 » + « Scope 3 » – compensations sur site – compensations achetées.
Compensations sur siteCompensations sur site :: projets sur site entrepris qui piègent le carbone, tels que la plantation d’arbres.
Ceci n’inclut pas la production d’énergie renouvelable ni les autres projets de réduction des émissions des
GES.
Compensations achetéesCompensations achetées :: compensations externes de GES créées par des tiers, qui sont achetées pour
réduire l’empreinte GES de l’entité. Ceci peut revêtir des formes très diverses, comme l’énergie renouvelable,
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la plantation d’arbres, l’efficacité énergétique, etc. Toutefois est exclue l’énergie renouvelable importée et
consommée puisque celle-ci réduit directement les émissions de GES de l’entité.
«« ScopeScope 11 » (émissions directes de GES)» (émissions directes de GES) :: émissions de GES résultant de sources de gaz à effet de serre
(unités physiques produisant des GES ou processus qui relâchent un GES dans l’atmosphère) détenues ou
contrôlées par l’entité.
«« ScopeScope 22 » (émissions indirectes de GES)» (émissions indirectes de GES) :: émissions de gaz à effet de serre indirectes liées à la
consommation d’énergie. Émission de GES résultant de la production importée d’électricité, de chauffage ou
de vapeur, consommée par l’entité.
«« ScopeScope 33 »» :: autres émissions indirectes de GES, non liées à la consommation d’énergie, qui sont une
conséquence des activités de l’entité, mais qui proviennent de sources de GES détenues ou contrôlées par
d’autres organisations.
Total des émissions de GESTotal des émissions de GES :: pour calculer le « Total des émissions de GES », veuillez utiliser la formule
suivante : « Scope 1 » + « Scope 2 » + « Scope 3 ».

Consignes
Pas de pré-remplissagePas de pré-remplissage :: l’indicateur ayant été modifié par rapport à l’Évaluation 2017, le champ n’a pas été
pré-rempli avec les réponses de 2017.
Sélectionner oui ou non. Le « Oui » est réservé aux entités qui suivent et rapportent activement les mesures
liées à l’enjeu spécifique ESG correspondant.
Les mesures et unités clés ont été intégrées aux lignes du tableau. Celles-ci sont conformes aux normes du
secteur et permettent d’assurer l’unification et l’exactitude du reporting. Les participants doivent utiliser les
unités prédéterminées pour remplir le tableau. Des indications de conversion figurent en annexe pour
garantir l’exactitude de la saisie. Si l’entité n’a pas de données à rapporter au titre des mesures et/ou unités
prédéterminées, veuillez utiliser une nouvelle ligne pour saisir vos informations. Remplir chaque colonne du
tableau selon les instructions suivantes :

• RéférenceRéférence :: entrer l’année de référence ainsi qu’une valeur pour la mesure de référence
correspondante.

• Performance (2017)Performance (2017) :: entrer uniquement les valeurs des niveaux de performance correspondant à
la période 2017.

• Objectifs (2017)Objectifs (2017) :: saisir le niveau de performance attendu pour la période 2017. L’accent est mis
sur la capacité de l’entité à établir des objectifs et à rapporter de manière transparente la réalisation
ou non de ceux-ci.

• Objectifs (long terme)Objectifs (long terme) :: saisir l’année cible des objectifs à long terme et remplir les valeurs
attendues du niveau de performance correspondant.

RemarqueRemarque :: la valeur zéro (0) est acceptée pour certains secteurs, uniquement dans les cas suivants :

• (a) pour la production d’énergie fossile et la production d’énergie renouvelable ainsi que la
transmission et la distribution d’énergie, la valeur zéro (0) ne peut être saisie que pour les émissions
de « Scope 2 » ;

• (b) pour les secteurs autres que la production d’énergie renouvelable, la valeur zéro (0) peut être
saisie pour les émissions évitées (énergie renouvelable exportée) ; et

• (c) pour tous les secteurs, la valeur zéro (0) peut être saisie pour les compensations sur site ainsi
que pour les compensations achetées, pour autant qu’aucune de ces activités n’ait eu lieu durant la
période de reporting.

Toute entrée nulle doit être logique et clairement expliquée dans la boîte de texte libre.
Boîte de texte libreBoîte de texte libre :: le texte doit comporter chacune des normes, méthodologies et hypothèses retenues
pour calculer et rapporter ces mesures de performance. La référence à la réponse à un autre indicateur n’est
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pas acceptée. De manière optionnelle, il est possible de commenter les données de performance et les
objectifs.

Justificatifs
Aucun justificatif n’est demandé pour cet indicateur.

Notation
Les points sont attribués sur la base des éléments suivants :

1. Nombre d’indicateurs ou lignes de tableau dont l’entité est capable de rendre compte.
2. Une note est attribuée à chaque indicateur ou ligne de tableau remplie, en fonction de la réponse à

(i) la colonne de référence, (ii) la colonne de performance 2017 et (iii) l’objectif de performance.
3. La réponse dans la boîte de texte libre est validée et obtient un nombre de points qui dépend du

respect des consignes la concernant qui sont énoncées ci-dessus.

La pondération de cet indicateur est fonction de l’évaluation du degré de matérialité sectoriel spécifique
indiqué au MA2. Pour la production d’énergie fossile, la revalorisation énergétique des déchets et la
cogénération de chaleur et d’électricité, l’enjeu « Émission de GES » est considéré comme « hautement
pertinent » et a une pondération élevée dans la note. Pour tous les autres secteurs, l’enjeu « Émission de
GES » est considéré comme « pertinent » et a une pondération « standard » dans la note.

Références
Global Reporting Initiative, GRI Standards Glossary, 2016 (glossaire des normes GRI)
Global Reporting Initiative, GRI 305: Emissions, 2016 (émissions)
Les objectifs de développement durable des Nations Unies sont pertinents pour cet indicateur (ODD 3 :
bonne santé et bien-être pour tous, ODD 11 : villes et communautés durables, ODD 13 : mesures relatives à
la lutte contre les changements climatiques)
World Resource Institute, WBCD, Greenhouse Gas Protocol, 2001 (protocole pour les gaz à effet de serre)
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PI5 PI5L’entité peut-elle rendre compte de ses mesures contre les
émissions de polluants atmosphériques ?

Oui

Indiquer les normes, méthodologies et hypothèses utilisées. De manière
optionnelle, commenter les données de performance et les objectifs (maximum 250
mots)

____________

Non

Non applicable

Fournir tout renseignement contextuel en complément de la réponse (non validé, aux
seules fins de reporting)

____________

4,3 points, IM, E

Objectif
L’objectif de cet indicateur est d’évaluer la mesure par l’entité de sa performance en matière de pollution
atmosphérique, autre que par les GES. L’émission de polluants atmosphériques peut avoir des impacts
importants sur la santé humaine et l’environnement. L’émission de polluants atmosphériques peut
également constituer un facteur de risque significatif sur le plan réglementaire et pour le permis social
d’exploitation.

Terminologie
Polluants atmosphériquesPolluants atmosphériques :: à titre d’exemple, les polluants qui font l’objet de préoccupations majeures de
santé publique sont (liste non limitative) les particules ultrafines (PM), le monoxyde de carbone (CO), l’ozone,
le dioxyde d’azote (NOx) et le dioxyde de soufre (SOx).
Année de référenceAnnée de référence :: période de temps ou année servant de référence pour la mesure des performances
futures.

Consignes
Pas de pré-remplissagePas de pré-remplissage :: l’indicateur ayant été modifié par rapport à l’Évaluation 2017, le champ n’a pas été
pré-rempli avec les réponses de 2017.
Sélectionner oui, non ou non applicable. Le « Oui » est réservé aux entités qui suivent et rapportent
activement les mesures liées à l’enjeu spécifique ESG correspondant.
Les participants peuvent sélectionner « non applicable » pour les secteurs de la production d’énergie
renouvelable solaire, éolienne, hydroélectrique et géothermique, puisque l’évaluation du degré de matérialité
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sectoriel spécifique (MA2) a déterminé que l’enjeu « Pollution atmosphérique » était « non pertinent ».
Les mesures et unités clés ont été intégrées aux lignes du tableau. Celles-ci sont conformes aux normes du
secteur et permettent d’assurer l’unification et l’exactitude du reporting. Les participants doivent utiliser les
unités prédéterminées pour remplir le tableau. Des indications de conversion figurent en annexe pour
garantir l’exactitude de la saisie. Si l’entité n’a pas de données à rapporter au titre des mesures et/ou unités
prédéterminées, veuillez utiliser une nouvelle ligne pour saisir vos informations. Remplir chaque colonne du
tableau selon les instructions suivantes :

• RéférenceRéférence :: entrer l’année de référence ainsi qu’une valeur pour la mesure de référence
correspondante.

• Performance (2017)Performance (2017) :: entrer uniquement les valeurs des niveaux de performance correspondant à
la période 2017.

• Objectifs (2017)Objectifs (2017) :: saisir le niveau de performance attendu pour la période 2017. L’accent est mis
sur la capacité de l’entité à établir des objectifs et à rapporter de manière transparente la réalisation
ou non de ceux-ci.

• Objectifs (long terme)Objectifs (long terme) :: saisir l’année cible des objectifs à long terme et remplir les valeurs
attendues du niveau de performance correspondant.

RemarqueRemarque :: la valeur zéro (0) est acceptée pour certains secteurs, uniquement dans les cas suivants :

• (a) L’enjeu « Pollution atmosphérique » est considéré comme « hautement pertinent » pour les
secteurs de l’énergie fossile, la biomasse, la revalorisation énergétique des déchets et la
cogénération de chaleur et d’électricité. Par conséquent, la valeur zéro (0) ne peut être saisie que
lorsque le participant effectue des audits, des suivis et un reporting de manière active sur ces
mesures de performance pour s’assurer que leur niveau est effectivement nul.

• (b) L’enjeu « Pollution atmosphérique » est considéré comme « pertinent » pour tous les autres
secteurs excepté la production d’énergie renouvelable solaire, éolienne, hydroélectrique et
géothermique. Par conséquent, la valeur zéro (0) ne peut être saisie que si le participant (a) est dans
le cas ci-dessus ou (b) dispose d’une analyse d’impact qui vient à l’appui de sa déclaration d’une
émission nulle.

Toute entrée nulle doit être logique et clairement expliquée dans la boîte de texte libre.
Boîte de texte libreBoîte de texte libre :: le texte doit comporter chacune des normes, méthodologies et hypothèses retenues
pour calculer et rapporter ces mesures de performance. La référence à la réponse à un autre indicateur n’est
pas acceptée. De manière optionnelle, il est possible de commenter les données de performance et les
objectifs.
L’information fournie peut correspondre à une mesure effectuée ou être liée aux exigences d’un permis
règlementaire (dans ce cas, apporter des éléments contextuels).

Justificatifs
Aucun justificatif n’est demandé pour cet indicateur.

Notation
Les points sont attribués sur la base des éléments suivants :

1. Nombre d’indicateurs ou lignes de tableau dont l’entité est capable de rendre compte.
2. Une note est attribuée à chaque indicateur ou ligne de tableau remplie, en fonction de la réponse à

(i) la colonne de référence, (ii) la colonne de performance 2017 et (iii) l’objectif de performance.
3. La réponse dans la boîte de texte libre est validée et obtient un nombre de points qui dépend du

respect des consignes la concernant qui sont énoncées ci-dessus.
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La pondération de cet indicateur est fonction de l’évaluation du degré de matérialité sectoriel spécifique
indiqué au MA2. Pour les secteurs de la production d’énergie renouvelable solaire, éolienne, hydroélectrique
et géothermique, l’enjeu « Pollution atmosphérique » est considéré comme « non pertinent » et par
conséquent n’est pas noté. Pour la production d’énergie fossile, la revalorisation énergétique des déchets et
la cogénération de chaleur et d’électricité, l’enjeu « Pollution atmosphérique » est considéré comme
« hautement pertinent » et a une pondération élevée dans la note. Pour tous les autres secteurs, l’enjeu
« Pollution atmosphérique » est considéré comme « pertinent » et par conséquent, reçoit une pondération
« standard ».

Références
Global Reporting Initiative, GRI Standards Glossary, 2016 (glossaire des normes GRI)
Global Reporting Initiative, GRI 305: Emissions, 2016 (émissions)
Les objectifs de développement durable des Nations Unies sont pertinents pour cet indicateur (ODD 3 :
bonne santé et bien-être pour tous, ODD 11 : villes et communautés durables, ODD 13 : mesures relatives à
la lutte contre les changements climatiques)
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Indicateur 2017Eaux et déchets
PI6 PI6L’entité peut-elle rendre compte de sa performance en matière de

ressources en eau ?

Oui

Indiquer les normes, méthodologies et hypothèses utilisées. De manière
optionnelle, commenter les données de performance et les objectifs (maximum 250
mots)

____________

Non

Non applicable

Fournir tout renseignement contextuel en complément de la réponse (non validé, aux
seules fins de reporting)

____________

4,3 points, IM, E

Objectif
L’objectif de cet indicateur est d’évaluer la mesure par l’entité de son impact sur les ressources en eau. La
consommation et le déversement des eaux peuvent avoir des impacts importants sur la santé humaine et
l’environnement. Un niveau élevé de consommation ou de déversement des eaux peut créer potentiellement
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des risques de responsabilité ou réglementaires.

Terminologie
Année de référenceAnnée de référence :: période de temps ou année servant de référence pour la mesure des performances
futures.
Eaux souterrainesEaux souterraines :: eaux dans le sol sous la surface terrestre, habituellement dans des conditions de
pression supérieures à la pression atmosphérique, et où les poches sont abondamment remplies d’eau. Les
eaux souterraines non renouvelables sont en général localisées dans des zones plus profondes et ne
peuvent pas se reconstituer aisément, ou le sont mais sur de très longues durées (parfois dénommées
sources d’« eaux souterraines fossiles »). Les sources d’eaux souterraines renouvelables peuvent se
régénérer relativement rapidement et sont habituellement localisées à de faibles profondeurs.
Usine municipale de traitement des eauxUsine municipale de traitement des eaux :: usine pour le traitement des eaux municipales ou industrielles. Le
traitement peut être primaire, secondaire ou tertiaire.
Eau potableEau potable :: eau propre à la consommation.
Eau recycléeEau recyclée :: fait de traiter les eaux usées/rejetées par un cycle supplémentaire avant de les acheminer
pour traitement final et/ou de les déverser dans l’environnement. Il peut s’agir d’eau préalablement traitée
ou non avant réutilisation. Ceci couvre également la collecte d’eaux de pluie ou d’eaux rejetées par des
processus domestiques tels qu’eau de vaisselle, de lessive et de bain (eaux grises).
Eau de merEau de mer :: eau dont la concentration en sel est relativement élevée (au-dessus de 35 000 mg/l).
Eaux de surfaceEaux de surface :: eaux d’origine naturelle que l’on trouve à la surface de la terre dans des nappes de glace,
calottes glaciaires, glaciers, icebergs, tourbières, étangs, lacs, fleuves et rivières.
Consommation d’eauConsommation d’eau :: montant d’eau qui est utilisé et non retourné à sa source d’origine. Ceci inclut l’eau
de suintement, l’eau qui a été incorporée dans les produits, les cultures ou les déchets, qui a été
consommée par les humains ou le bétail, ou qui a été extraite de sa source d’origine pour toute autre raison.
Eaux déverséesEaux déversées :: somme des effluents aqueux déversés au cours de la période de reporting dans les eaux de
subsurface, de surface, d’égouts menant aux fleuves, océans, lacs, marais, usines de traitement et eaux
souterraines.
Prélèvements d’eauPrélèvements d’eau :: somme de toutes les eaux, de toute source, prélevées au sein du périmètre de l’entité
(notamment eaux de surface, eaux souterraines, eaux de pluie et ressources municipales en eau) pour tout
usage, durant la période de reporting.

Consignes
Pas de pré-remplissagePas de pré-remplissage :: l’indicateur ayant été modifié par rapport à l’Évaluation 2017, le champ n’a pas été
pré-rempli avec les réponses de 2017.
Sélectionner oui, non ou non applicable. Le « Oui » est réservé aux entités qui suivent et rapportent
activement les mesures liées à l’enjeu spécifique ESG correspondant.
Les participants peuvent sélectionner « Non applicable » pour les secteurs « Transmission et distribution de
l’énergie » et « Production d’énergie éolienne », puisque l’évaluation du degré de matérialité sectoriel
spécifique (MA2) a déterminé que l’enjeu « Utilisation de l’eau » est « non pertinent ».
Les mesures et unités clés ont été intégrées aux lignes du tableau. Celles-ci sont conformes aux normes du
secteur et permettent d’assurer l’unification et l’exactitude du reporting. Les participants doivent utiliser les
unités prédéterminées pour remplir le tableau. Des indications de conversion figurent en annexe pour
garantir l’exactitude de la saisie. Si l’entité n’a pas de données à rapporter au titre des mesures et/ou unités
prédéterminées, veuillez utiliser une nouvelle ligne pour saisir vos informations. Remplir chaque colonne du
tableau selon les instructions suivantes :

• RéférenceRéférence :: entrer l’année de référence ainsi qu’une valeur pour la mesure de référence
correspondante.
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• Performance (2017)Performance (2017) :: entrer uniquement les valeurs des niveaux de performance correspondant à
la période 2017.

• Objectifs (2017)Objectifs (2017) :: saisir le niveau de performance attendu pour la période 2017. L’accent est mis
sur la capacité de l’entité à établir des objectifs et à rapporter de manière transparente la réalisation
ou non de ceux-ci.

• Objectifs (long terme)Objectifs (long terme) :: saisir l’année cible des objectifs à long terme et remplir les valeurs
attendues du niveau de performance correspondant.

RemarqueRemarque :: dans la plupart des cas, la valeur zéro (0) n’est pas admise. L’indicateur met l’accent sur la
capacité à suivre et rapporter ces mesures de manière active. La valeur zéro (0) ne satisfait donc pas cette
consigne première de l’indicateur. Cependant, si un participant effectue des audits, des suivis et un reporting
de manière active sur ces mesures de performance pour s’assurer que leur niveau est effectivement nul,
alors il leur est possible d’indiquer la valeur zéro (0) et de la justifier dans la boîte de texte libre.
Boîte de texte libreBoîte de texte libre :: le texte doit comporter chacune des normes, méthodologies et hypothèses retenues
pour calculer et rapporter ces mesures de performance. La référence à la réponse à un autre indicateur n’est
pas acceptée. De manière optionnelle, il est possible de commenter les données de performance et les
objectifs.

Justificatifs
Aucun justificatif n’est demandé pour cet indicateur.

Notation
Les points sont attribués sur la base des éléments suivants :

1. Nombre de sous-tableaux ou enjeux dont l’entité est capable de rendre compte.
2. Nombre d’indicateurs ou lignes de tableau dont l’entité est capable de rendre compte.
3. Une note est attribuée à chaque indicateur ou ligne de tableau remplie, en fonction de la réponse à

(i) la colonne de référence, (ii) la colonne de performance 2017 et (iii) l’objectif de performance.
4. La réponse dans la boîte de texte libre est validée et obtient un nombre de points qui dépend du

respect des consignes la concernant qui sont énoncées ci-dessus.

La pondération de cet indicateur est fonction de l’évaluation du degré de matérialité sectoriel spécifique
indiqué au MA2. Pour les secteurs de la transmission et de la distribution de l’énergie et de la production
d’énergie éolienne, l’enjeu « Utilisation de l’eau » est considéré comme « non pertinent » et par conséquent
n’est pas noté. Pour la production d’énergie hydroélectrique et les services reliés à l’eau, l’enjeu « Utilisation
de l’eau » est considéré comme « hautement pertinent » et a une pondération élevée dans la note. Pour tous
les autres secteurs, l’enjeu « Utilisation de l’eau » est considéré comme « pertinent » et par conséquent, a une
pondération « standard ».

Références
CDP, Water Questionnaire 2017, 2017 (questionnaire sur l’eau)
Global Reporting Initiative, GRI Standards Glossary, 2016 (glossaire des normes GRI)
Global Reporting Initiative, GRI 303: Water, 2016 (eau)
Les objectifs de développement durable des Nations Unies sont pertinents pour cet indicateur (ODD 6 : eau
potable et assainissement, ODD 14 : vie aquatique)
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PI7 PI7L’entité peut-elle rendre compte de sa production de déchets et des
mesures pour leur élimination ?

Oui

Indiquer les normes, méthodologies et hypothèses utilisées. De manière
optionnelle, commenter les données de performance et les objectifs (maximum 250
mots)

____________

Non

Non applicable

Fournir tout renseignement contextuel en complément de la réponse (non validé, aux
seules fins de reporting)

____________

4,3 points, IM, E

Objectif
L’objectif de cet indicateur est d’évaluer la mesure par l’entité de sa production de déchets et de leur
élimination. La gestion des déchets représente un coût et un impact environnemental importants, mais
également une opportunité potentielle. Le transport et l’élimination des déchets constituent en général un
coût opérationnel pour les exploitations d’infrastructure. Les flux de déchets ont des répercussions à la fois
directes et indirectes, telles que la pollution des eaux de surface et l’émission de gaz à effet de serre. Dans
certains cas, il est possible de monétiser les flux de déchets (par ex. : revalorisation énergétique, recyclage).

Terminologie
Année de référenceAnnée de référence :: période de temps ou année servant de référence pour la mesure des performances
futures.
Déchets dangereuxDéchets dangereux :: déchets qui présentent un danger avéré ou potentiel pour la santé humaine ou
l’environnement.
IncinérationIncinération :: destruction des déchets par le feu.
EnfouissementEnfouissement :: élimination des déchets dans ou sur le sol.
Déchets non dangereuxDéchets non dangereux :: tout déchet solide qui ne présente pas de danger particulier. Ceci inclut les déchets
de construction ou de démolition, les déchets municipaux solides (détritus ou ordures), déchets
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commerciaux ou industriels (grande variété de matériaux non dangereux résultant de la production de biens
et de produits).
RéutilisationRéutilisation :: opération par laquelle les produits ou composants qui ne sont pas des déchets sont réutilisés
dans un but identique à celui pour lequel ils ont été conçus.
RecyclageRecyclage :: opération de récupération par laquelle les déchets sont retraités en produits, matières ou
substances, quelle que soit leur finalité. Ceci inclut le retraitement de matières organiques, mais ne couvre
ni la récupération d’énergie, ni le retraitement en matières destinées à être utilisées comme carburant ou
pour des opérations de remblayage).
Revalorisation énergétique des déchetsRevalorisation énergétique des déchets :: processus de production d’énergie à partir du traitement primaire
des déchets.

Consignes
Pas de pré-remplissagePas de pré-remplissage :: l’indicateur ayant été modifié par rapport à l’Évaluation 2017, le champ n’a pas été
pré-rempli avec les réponses de 2017.
Sélectionner oui, non ou non applicable. Le « Oui » est réservé aux entités qui suivent et rapportent
activement les mesures liées à l’enjeu spécifique ESG correspondant.
Les participants peuvent sélectionner « Non applicable » pour les secteurs de la production d’énergie
renouvelable solaire, éolienne, hydroélectrique et géothermique, puisque l’évaluation du degré de matérialité
sectoriel spécifique (MA2) a déterminé que l’enjeu « Déchets » est « non pertinent ».
Les mesures et unités clés ont été intégrées aux lignes du tableau. Celles-ci sont conformes aux normes du
secteur et permettent d’assurer l’unification et l’exactitude du reporting. Les participants doivent utiliser les
unités prédéterminées pour remplir le tableau. Des indications de conversion figurent en annexe pour
garantir l’exactitude de la saisie. Si l’entité n’a pas de données à rapporter au titre des mesures et/ou unités
prédéterminées, veuillez utiliser une nouvelle ligne pour saisir vos informations. Remplir chaque colonne du
tableau selon les instructions suivantes :

• RéférenceRéférence :: entrer l’année de référence ainsi qu’une valeur pour la mesure de référence
correspondante.

• Performance (2017)Performance (2017) :: entrer uniquement les valeurs des niveaux de performance correspondant à
la période 2017.

• Objectifs (2017)Objectifs (2017) :: saisir le niveau de performance attendu pour la période 2017. L’accent est mis
sur la capacité de l’entité à établir des objectifs et à rapporter de manière transparente la réalisation
ou non de ceux-ci.

• Objectifs (long terme)Objectifs (long terme) :: saisir l’année cible des objectifs à long terme et remplir les valeurs
attendues du niveau de performance correspondant.

Dans la plupart des cas, la valeur zéro (0) n’est pas admise. L’indicateur met l’accent sur la capacité à suivre
et rapporter ces mesures de manière active. La valeur zéro (0) ne satisfait donc pas cette consigne première
de l’indicateur. Cependant, si un participant effectue des audits, des suivis et un reporting de manière active
sur ces mesures de performance pour s’assurer que leur niveau est effectivement nul, alors il leur est
possible d’indiquer la valeur zéro (0) et de la justifier dans la boîte de texte libre.
Boîte de texte libreBoîte de texte libre :: le texte doit comporter chacune des normes, méthodologies et hypothèses retenues
pour calculer et rapporter ces mesures de performance. La référence à la réponse à un autre indicateur n’est
pas acceptée. De manière optionnelle, il est possible de commenter les données de performance et les
objectifs.

Justificatifs
Aucun justificatif n’est demandé pour cet indicateur.
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Notation
Les points sont attribués sur la base des éléments suivants :

1. Nombre de sous-tableaux ou enjeux dont l’entité est capable de rendre compte.
2. Nombre d’indicateurs ou lignes de tableau dont l’entité est capable de rendre compte.
3. Une note est attribuée à chaque indicateur ou ligne de tableau remplie, en fonction de la réponse à

(i) la colonne de référence, (ii) la colonne de performance 2017 et (iii) l’objectif de performance.
4. La réponse dans la boîte de texte libre est validée et obtient un nombre de points qui dépend du

respect des consignes la concernant qui sont énoncées ci-dessus.

La pondération de cet indicateur est fonction de l’évaluation du degré de matérialité sectoriel spécifique
indiqué au MA2. Pour les secteurs de la production d’énergie renouvelable solaire, éolienne, hydroélectrique
et géothermique, l’enjeu « Déchets » est considéré comme « non pertinent » et par conséquent n’est pas noté.
Pour le secteur du traitement et de l’élimination des déchets, l’enjeu « Déchets » est considéré comme
« hautement pertinent » et a une pondération élevée dans la note. Pour tous les autres secteurs, l’enjeu
« Déchets » est considéré comme « pertinent » et par conséquent, a une pondération « standard ».

Références
US Environmental Protection Agency, Hazardous & Non-Hazardous Waste, 2017 (agence américaine de
protection de l’environnement, déchets dangereux et non dangereux)
Global Reporting Initiative, GRI Standards Glossary, 2016 (glossaire des normes GRI)
Global Reporting Initiative, GRI 306: Effluents and Waste, 2016 (effluents et déchets)
Official Journal of the European Union, Waste Directive, 2008 (journal officiel de l’Union européenne,
directive en matière de déchets)
Les objectifs de développement durable des Nations Unies sont pertinents pour cet indicateur (ODD 11 :
villes et communautés durables, ODD 12 : consommation et production durables)
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Indicateur 2017Biodiversité et habitat
PI8 PI8L’entité peut-elle rendre compte de ses mesures pour la protection

de la biodiversité et de l’habitat ?

Oui

Indiquer les normes, méthodologies et hypothèses utilisées. De manière
optionnelle, commenter les données de performance et les objectifs (maximum 250
mots)

____________

Non

Fournir tout renseignement contextuel en complément de la réponse (non validé, aux
seules fins de reporting)

____________

4,3 points, IM, E

Objectif
L’objectif de cet indicateur est d’évaluer l’analyse par l’entité de son impact sur la biodiversité et l’habitat.
Les impacts sur la gestion de la biodiversité et de l’habitat peuvent introduire des risques quant au respect
de la réglementation ou du permis social d’exploitation.

Terminologie
HabitatHabitat :: habitation ou milieu naturel d’un animal, d’une plante ou autre organisme vivant.
Destruction de l’habitatDestruction de l’habitat :: destruction ou déplacement de l’habitat naturel, conduisant à une perte de la
biodiversité.
Amélioration ou restauration de l’habitatAmélioration ou restauration de l’habitat :: identification des habitats perturbés et restauration des espèces
animales et végétales qui y vivent.
Habitat protégé/Protection de l’habitatHabitat protégé/Protection de l’habitat :: pratique de gestion qui consiste à préserver, protéger et restaurer
les zones d’habitat pour prévenir leur extinction, fragmentation ou la réduction de leur périmètre.
Espèces menacées ou en voie de disparitionEspèces menacées ou en voie de disparition :: espèces animales et végétales qui apparaissent sur la liste
rouge de l’UICN, ou qui ont été identifiées comme menacées, en voie de disparition ou protégées par les
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gouvernements locaux ou nationaux.

Consignes
Pas de pré-remplissagePas de pré-remplissage :: l’indicateur ayant été modifié par rapport à l’Évaluation 2017, le champ n’a pas été
pré-rempli avec les réponses de 2017.
Sélectionner oui, non ou non applicable. Le « Oui » est réservé aux entités qui suivent et rapportent
activement les mesures liées à l’enjeu spécifique ESG correspondant.
Les mesures et unités clés ont été intégrées aux lignes du tableau. Celles-ci sont conformes aux normes du
secteur et permettent d’assurer l’unification et l’exactitude du reporting. Les participants doivent utiliser les
unités prédéterminées pour remplir le tableau. Des indications de conversion figurent en annexe pour
garantir l’exactitude de la saisie. Si l’entité n’a pas de données à rapporter au titre des mesures et/ou unités
prédéterminées, veuillez utiliser une nouvelle ligne pour saisir vos informations. Remplir chaque colonne du
tableau selon les instructions suivantes :

• RéférenceRéférence :: entrer l’année de référence ainsi qu’une valeur pour la mesure de référence
correspondante.

• Performance (2017)Performance (2017) :: entrer uniquement les valeurs des niveaux de performance correspondant à
la période 2017.

• Objectifs (2017)Objectifs (2017) :: saisir le niveau de performance attendu pour la période 2017. L’accent est mis
sur la capacité de l’entité à établir des objectifs et à rapporter de manière transparente la réalisation
ou non de ceux-ci.

• Objectifs (long terme)Objectifs (long terme) :: saisir l’année cible des objectifs à long terme et remplir les valeurs
attendues du niveau de performance correspondant.

Pour tout secteur, la valeur zéro (0) peut être saisie pour toute mesure de gestion de l’habitat à condition
qu’aucune des activités associées n’ait eu lieu au cours de la période de reporting (par ex. : aucune
destruction ou restauration d’habitat (de végétation)). De manière analogue, pour tous les secteurs, la valeur
zéro (0) peut être saisie pour toute mesure d’impact sur la faune si un participant suit et rapporte ces
mesures de performance de manière active pour s’assurer que leur niveau est effectivement nul. Toute
entrée nulle doit être logique et clairement expliquée dans la boîte de texte libre.

Justificatifs
Aucun justificatif n’est demandé pour cet indicateur.

Notation
Les points sont attribués sur la base des éléments suivants :

1. Nombre de sous-tableaux ou enjeux dont l’entité est capable de rendre compte.
2. Nombre d’indicateurs ou lignes de tableau dont l’entité est capable de rendre compte.
3. Une note est attribuée à chaque indicateur ou ligne de tableau remplie, en fonction de la réponse à

(i) la colonne de référence, (ii) la colonne de performance 2017 et (iii) l’objectif de performance.
4. La réponse dans la boîte de texte libre est validée et obtient un nombre de points qui dépend du

respect des consignes la concernant qui sont énoncées ci-dessus.

La pondération de cet indicateur est fonction de l’évaluation du degré de matérialité sectoriel spécifique
indiqué au MA2. Pour tous les secteurs, l’enjeu « Biodiversité et habitat » est considéré comme « pertinent »
et par conséquent, a une pondération « standard ».

Références
Global Reporting Initiative, GRI Standards Glossary, 2016 (glossaire des normes GRI)
Global Reporting Initiative, GRI 304: Biodiversity, 2016 (biodiversité)
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International Union for Conservation of Nature, Guidelines for Applying Protected Area Management
Categories, 2008 (Union internationale pour la préservation de la nature, lignes directrices pour l’application
des catégories de gestion des aires protégées)
Les objectifs de développement durable des Nations Unies sont pertinents pour cet indicateur (ODD 15 : vie
terrestre, ODD 14 : vie aquatique)
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Certifications et récompenses

Objectif et présentation générale

L’objectif de cet aspect est d’évaluer l’obtention et/ou la conservation des certifications ESG de l’entité. Les
certifications apportent la reconnaissance d’un certain niveau de performance en matière d’enjeux ESG.

Indicateur 2017Certifications
CA1 CA2L’entité a-t-elle conservé ou obtenu des certifications au niveau des

actifs pour sa gestion et/ou sa performance ESG ?

Oui

Liste des certifications obtenues

TÉLÉCHARGER ou lien URL____________

Indiquer où se trouve l’information pertinente dans le justificatif fourni____

Non

Fournir tout renseignement contextuel en complément de la réponse (non validé, aux
seules fins de reporting)

____________

Nom du programme/sous-programme
Une liste de programmes de certification validés provisoirement est annexée au
Manuel de Référence. Pour ajouter un nouveau programme, veuillez contacter
info@gresb.com. Vous aurez alors à remplir les questions de validation pour le
programme en question (cf. annexe du Manuel de Référence).

Phases
▪ Planification et conception ; ▪ Construction ; ▪ Exploitation.

2,5 points, IM, G

Objectif
L’objectif de cet indicateur est d’évaluer si l’entité a obtenu la reconnaissance de ses pratiques ou de sa
performance en matière d’ESG par une certification. La certification du management et/ou de la
performance ESG d’une entité est une garantie solide qui présente un réel intérêt pour les investisseurs.
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Consignes
Sélectionner oui ou non. Si vous sélectionnez oui, veuillez alors remplir le tableau.
Pas de pré-remplissagePas de pré-remplissage :: l’indicateur ayant été modifié par rapport à l’Évaluation 2017, le champ n’a pas été
pré-rempli avec les réponses de 2017.
Changements 2018Changements 2018 :: légères modifications dans la formulation. Cet indicateur met désormais l’accent sur
toute certification obtenue au niveau des actifs. Il ne se limite pas aux certifications de la seule phase de
développement de projet.
Pour chacune des certifications saisies dans le tableau, il est obligatoire de :

1. à la colonne 1, spécifier le nom du projet. Une entité peut avoir achevé de multiples projets au cours
du cycle de vie de l’actif et peut avoir reçu plusieurs distinctions décernées par des tiers dans
différentes phases et pour des projets touchant à diverses composantes de l’actif. Par exemple, un
actif ferroviaire peut entreprendre un projet pour améliorer une gare ou ajouter une nouvelle ligne.
Ce projet peut avoir obtenu des certifications pour les phases de conception, de construction et
d’exploitation. Si la certification a été obtenue aux bornes de l’actif et non au niveau du projet,
veuillez saisir le nom de l’entité dans cette colonne ;

2. à la colonne 2, fournir la date à laquelle la certification a été obtenue ;
3. à la colonne 3, sélectionner le nom du programme/sous-programme. Si le nom ne figure pas dans la

liste, vous pouvez l’ajouter en remplissant le formulaire de certification (cf. annexe 2) ;
4. à la colonne 4, sélectionner la phase du projet à laquelle la certification s’applique.

Nom du programme/sous-programmeNom du programme/sous-programme :: une liste de programmes de certification validés provisoirement
figure à l’annexe 3 du Manuel de Référence. Pour ajouter un nouveau programme, veuillez contacter
info@gresb.com. Vous aurez alors à remplir les questions de validation pour le programme en question
(cf. annexe 2 du Manuel de Référence).

Justificatifs
Le justificatif est obligatoire. Fournir un hyperlien OU un document téléchargé. Les justificatifs fournis doivent
constituer une preuve pour chacun des critères sélectionnés.
HyperlienHyperlien :: si vous fournissez un hyperlien, veuillez vous assurer que l’accès aux informations pertinentes ne
requiert pas plus de deux étapes de navigation (par ex. : deux clics).
Téléchargement de documentsTéléchargement de documents :: les participants peuvent télécharger plusieurs documents. Lorsqu’un
document est téléchargé, indiquer impérativement l’endroit où se trouve l’information pertinente au sein du
document.
Les justificatifs peuvent inclure les caractéristiques suivantes sans toutefois s’y limiter :

• Il est recommandé aux participants de fournir, en appui à leur déclaration, la documentation la plus
simple. Ceci peut inclure une copie ou image lisible d’un certificat officiel ou une documentation
reçue d’un organisme certificateur.

• Pour les projets, ceci peut être une copie d’écran ou un lien à un répertoire de projets montrant le
nom du projet, ses dates et la localisation correspondant aux données saisies.

Notation
Le justificatif est obligatoire. Votre réponse ne sera notée que si l’hyperlien et/ou le document téléchargé
sont considérés comme acceptables.
Cet indicateur est noté comme un indicateur à trois sections (c’est-à-dire section 1 : réponse « oui/non »,
section 2 : réponse au « critère supplémentaire », section 3 : réponse « justification »).
La section 2 est notée sur la base des certifications produites dans le tableau, une certification étant
suffisante pour décrocher le nombre de points maximal.
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Indicateur 2017Récompenses
CA2 CA3L’entité a-t-elle reçu des récompenses pour des actions,

performances ou réalisations liées aux enjeux ESG ? (aux seules
fins de reporting)

Oui

Information concernant les récompenses décernées par des tiers

L’entité peut-elle en fournir une preuve sous forme de document à télécharger ou
de lien URL ?

Oui

TÉLÉCHARGER ou lien URL____________

Indiquer où se trouve l’information pertinente dans le justificatif fourni____

Non

Non

Fournir tout renseignement contextuel en complément de la réponse (non validé, aux
seules fins de reporting)

____________

Non noté, IM, G

Objectif
L’objectif de cet indicateur est d’évaluer les récompenses décernées par des tiers que l’entité a reçues pour
sa gestion ou sa performance en matière d’ESG. Les récompenses sont un indicateur potentiellement utile
de la performance d’une entité. Cet indicateur n’est pas noté et est utilisé uniquement à des fins de
reporting.

Consignes
Sélectionner oui ou non. Si vous sélectionnez oui, veuillez alors remplir le tableau.
Pas de pré-remplissagePas de pré-remplissage :: bien que l’indicateur soit resté inchangé par rapport à l’Évaluation 2017, le champ
n’a pas été pré-rempli avec les réponses de 2017 correspondantes.
Pour chacune des récompenses saisies dans le tableau, il est obligatoire de :

1. à la colonne 1, spécifier le nom de la récompense ;
2. à la colonne 2, spécifier le nom de l’organisation ayant émis la récompense ;
3. à la colonne 3, fournir la date à laquelle la récompense a été attribuée ;
4. à la colonne 4, fournir la raison de l’attribution de la récompense en indiquant la partie ou l’aspect

de l’actif qui l’a obtenue.
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Justificatifs
Les justificatifs sont optionnels. Si vous sélectionnez oui, veuillez fournir un hyperlien OU un document
téléchargé. Les justificatifs fournis doivent constituer une preuve pour chacun des critères sélectionnés.
L’entité doit fournir une information suffisante pour permettre aux investisseurs d’accéder aux études de
cas, aux recherches ou à tout matériel supplémentaire.

Notation
Cet indicateur n’est pas noté.
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Annexe 1

Tables de conversion
Chauffage et énergie

239,0 kilocalories

947,8 Btu

1 mégajoule

0,278 kilowattheure (kWh)

1 gigawatt-heure (GWh) 1000 mégawatts-heure (MWh)

860,4 kilocalories

0,001 mégawattheure (MWh)

1 kilowattheure (kWh)

3412,1 Btu

1055 mégajoules

252,2 mégacalories

293,1 kilowatts-heure (kWh)

1 million Btu

0,29307 mégawattheure (MWh)

1 tonne-heure 0,003516 mégawattheure (MWh)

Mesures de volume

0,01 hectolitre

0,035 pied cube

0,001 mètre cube

0,220 gallon impérial

1 litre

0,264 gallon américain

0,134 pied cube

0,003785 mètre cube

3,785 litres

0,833 gallon impérial

1 gallon américain

0,024 baril américain

0,028 mètre cube

28,317 litres

6,229 gallons impériaux

1 pied cube

7,481 gallons américains
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0,1781 baril américain

0,161 pied cube

0,00456 mètre cube

4,546 litres

1,201 gallon américain

1 gallon impérial

0,029 baril américain

5,615 pieds cubes

0,159 mètre cube

158,99 litres

34,973 gallons impériaux

1 baril américain

42 gallons américains

35,315 pieds cubes

1 000 litres

219,97 gallons impériaux

264,17 gallons américains

1 mètre cube

6,290 barils américains

Mesures de surface

1 pied carré 0,093 mètre carré

1 mètre carré 10,764 pieds carrés

1 verge carrée 1,196 mètre carré

1 mille carré (mille international) 2,59 kilomètres carrés

4 046,86 mètres carrés1 acre

43 560 pieds carrés

Mesures de masse

1 tonne (métrique) 1 000 kilogrammes

0,45359 kilogramme1 livre

0,00045 tonne (métrique)

2 000 livres1 tonne courte

0,90718 tonne (métrique)
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Annexe 2

Questions de validation des certifications

A Programme de certification

1. Nom du programme de certification _________________
2. Nom du sous-programme de certification _________________
3. Nom de l’organisme certificateur _________________
4. Pays où la certification a été accordée _________________

B La certification est-elle un programme interne ou externe ?

1. Programme interne de certification
2. Programme externe

C La vérification de la conformité avec les directives du programme repose sur :

• L’examen des documents effectué par un tiers
• L’évaluation sur site effectuée par un tiers
• L’examen des documents et l’évaluation sur site effectués tous deux par un tiers
• Ni examen externe de documents, ni évaluation externe sur site

RemarqueRemarque :: Dans le cas d’un programme interne, GRESB nécessite des renseignements
supplémentaires sur celui-ci. Lorsqu’il n’est exigé ni examen externe de documents, ni évaluation
externe sur site, GRESB requiert qu’un document soit téléchargé pour donner des détails spécifiques
sur la méthode d’évaluation.

D Information publique

1. Site web du programme accessible au public _________________
2. Liste publique en ligne des projets certifiés _________________

E Le programme est-il effectué en vertu d’une obligation par une agence gouvernementale
nationale ou régionale ?

• Oui. Spécifier le nom de l’agence _________________
• Non

RemarqueRemarque :: il est fait référence ici à une certification rendue obligatoire par un gouvernement central,
ou bien par un département gouvernemental régional/local, ou encore par une organisation déléguée
par un tel département.
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F Le programme est-il utilisé par une agence gouvernementale nationale ou régionale ?

• Oui. Spécifier le nom de l’agence _________________
• Non

G La certification exige-t-elle :

1. des objectifs conceptuels basés sur la performance pour l’efficacité énergétique et/ou la
réduction des émissions de GES

2. des données de performance opérationnelle pour l’efficacité énergétique et/ou la réduction
des émissions de GES

3. des objectifs conceptuels et opérationnels et le recueil des données correspondantes
4. aucun de ces éléments

H Sélectionner les sujets du programme couverts par l’évaluation : (plusieurs réponses
sont possibles)

• Localisation (par ex. : rénovation de sites existants, densité, accessibilité piétonnière)
• Transport (par ex. : accès aux transports publics)
• Conception de site (y compris gestion des eaux pluviales, réduction de l’effet d’îlot thermique,

etc.)
• Efficacité énergétique
• Émissions de gaz à effet de serre
• Préservation de l’eau à usage domestique
• Préservation de l’eau à usage extérieur
• Gestion des déchets (y compris récupération et recyclage)
• Qualité environnementale à l’intérieur des bâtiments
• Exploitation/gestion
• Sélection des matériaux
• Préservation de la biodiversité et de l’habitat
• Santé et bien-être du public
• Équité sociale
• Résistance
• Autre, spécifier _________________

RemarqueRemarque :: ceci concerne le programme dans sa généralité, et non les thèmes individuels traités par
l’évaluation de chaque actif du portefeuille.

I Sélectionner les secteurs (types d’actifs) couverts par l’évaluation du programme :
(plusieurs réponses sont possibles)

• Production d’énergie fossile
• Production d’énergie renouvelable, échelle industrielle
• Production d’énergie renouvelable, distribuée
• Cogénération de chaleur et d’électricité
• Efficacité énergétique
• Transmission, distribution et stockage de l’énergie
• Télécommunications
• Transport : aéroportuaire
• Transport : ferroviaire
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• Transport : matériel roulant
• Transport : système de transport
• Transport : portuaire
• Transport : exploitation de routes à péage
• Traitement et élimination des déchets
• Gestion des ressources en eau
• Autre, spécifier _________________

J Renseignements sur l’évaluation

1. Durée de la certification _________________
2. Niveaux de certification _________________
3. Titres de compétence de l’évaluateur _________________
4. Méthode et critères d’évaluation _________________
5. Exigences de re-certification _________________
6. Donner toute information supplémentaire sur le programme (maximum 250 mots)

_________________

Pour ajouter un nouveau programme à la liste fournie, veuillez contacter info@gresb.com. Vous aurez alors à
remplir les questions de validation ci-dessus pour le programme en question.
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Annexe 3

Programmes de certification d’infrastructure

Sélectionner le programme de certification pour CA2 :

• BREEAM New Construction: infrastructure (nouvelles constructions)
• CEEQUAL (Royaume-Uni)
• LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) (conception énergétique et environnementale)
• SuRe Standard (infrastructure durable et résistante)
• Envision (infrastructure durable - États-Unis)
• DGNB Certification System (construction durable et verte)
• HQE Certification (haute qualité environnementale)
• Greenroads Rating System (transports durables)
• WELL Building Standard (construction)
• Infrastructure Sustainability (IS) Rating Scheme (infrastructure durable - Australie)
• IFC E&S Performance Standards (normes de performance environnementale et sociale - Société

financière internationale, Groupe de la Banque mondiale)
• Equator Principles (EP) III (principes de l’Équateur - intègrent les normes de performance

environnementale et sociale - Société financière internationale, Groupe de la Banque mondiale)
• Sustainable Transport Appraisal Rating (STAR) (outil d’évaluation du transport durable)
• AWARE Climate Change Risk Tool (outil de gestion du risque lié aux changements climatiques)
• AFD Carbon Footprint Tool (outil de gestion de l’empreinte carbone)
• Climate & Disaster Risk Screening Tools (outils de dépistage des risques liés au climat et aux

catastrophes naturelles)
• World Bank Urban Risk Assessment Tool (outil d’évaluation du risque urbain - Groupe de la Banque

mondiale)
• Climate Finance Impact Tool (outil de gestion financière des impacts liés au climat - Japon)
• Caribbean Climate Online Risk and Adaptation Tool (CCORAL) (outil en ligne de gestion des risques et

de l’adaptation liés au climat - Caraïbes)
• IFC Financial Valuation Tool (outil d’évaluation financière - Société financière internationale, Groupe

de la Banque mondiale)
• Resilience.io (décision et financement pour la résilience)
• Sustainable Asset Valuation Tool (SAVi) (outil d’évaluation des actifs en matière de développement

durable)
• Trucost EBoard (outil de gestion des risques et opportunités environnementaux)
• InVEST (évaluation des écosystèmes)
• Green Infrastructure Support Tool (GIST) (outil pour les infrastructures vertes)
• Enterprise Green Communities (communautés vertes)
• Fortified (Commercial) (programme et normes pour les bâtiments à usage commercial)
• Fitwel (certification de construction - États-Unis)
• Florida Green Building Certification (certification de construction verte - Floride - États-Unis)
• Fortified (For Safer Business) (programme et normes en matière de sécurité)
• LEED Resilience Pilot Credits (crédits pilote pour la résilience)
• PEER (protection des employés qui protègent l’environnement)
• Resilience-Based Earthquake Design Initiative (REDi) (conception d’infrastructures anti-sismiques)
• SITES (construction durable - France)
• US Resiliency Council Rating System (Seismic) (système d’évaluation sismique - Conseil américain

pour la résilience - États-Unis)
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Cette liste fait état des certifications qui ont été soumises à GRESB lors des participations et qui ont été
acceptées pour reconnaissance partielle ou totale. D’autres programmes peuvent également recevoir une
distinction s’ils remplissent les critères GRESB.
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Annexe 4

Programmes de certification et d’audit

• AA1000 Assurance Standard (Royaume-Uni)
• Advanced technologies promotion Subsidy Scheme with Emission reduction Target (ASSET)

(programme de subvention pour la promotion des technologies de pointe avec objectif de réduction
des émissions - Japon)

• Airport Carbon Accreditation (ACA) (Airports Council International Europe) (certification carbone des
aéroports - du Conseil international des aéroports européens)

• Alberta Specified Gas Emitters Regulation (réglementation de l’Alberta sur les émissions de gaz
spécifiés)

• ASAE 3000
• Attestation Standards established by the American Institute of Certified Public Accountants/AICPA

(AT101) (normes d’audit comptable américaines)
• Australia National Greenhouse and Energy Regulations (NGER Act) (réglementation nationale

concernant les GES et l’énergie - Australie)
• California Mandatory GHG Reporting Regulations (also known as Californian Air Resources Board

regulations) (réglementation californienne pour le reporting obligatoire des GES - États-Unis)
• Canadian Institute of Chartered Accountants (CICA) Handbook: Assurance Section 5025 (guide de

référence de l’Ordre des comptables certifiés - Canada) Carbon Trust Standard
• Chicago Climate Exchange verification standard (norme d’audit de la bourse sur le climat de Chicago -

États-Unis)
• Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes (CNCC)
• Corporate GHG Verification Guidelines from ERT (guide d’audit pour les GES d’entreprise -

Environmental Resources Trust - États-Unis)
• DNV Verisustain Protocol/Verification Protocol for Sustainability Reporting (protocole d’audit pour un

reporting de développement durable - Norvège)
• Earthcheck Certified (certification relative au voyage et au tourisme)
• Enviro-Mark Solutions’ CEMARS (Certified Emissions Measurement And Reduction Scheme) standard

(norme de certification pour la mesure et la réduction des émissions - Royaume-Uni)
• ERM GHG Performance Data Assurance Methodology (méthodologie de certification des données de

performance des GES - Environmental Resources Management)
• IDW AsS 821: IDW Assurance Standard: Generally Accepted Assurance Principles for the Audit or

Review of Reports on Sustainability Issues (normes et principes généralement acceptés de
certification ou d’audit des questions de développement durable - Allemagne)

• ISAE 3000
• ISAE 3410, Assurance Engagements on Greenhouse Gas Statements (audit et certification des

déclarations sur les GES-Conseil des normes internationales d’audit et d’assurance)
• ISO 14064-3
• JVETS (Japanese Voluntary Emissions Trading Scheme) Guideline for verification (directives d’audit -

programme volontaire d’échange de quotas d’émissions - Japon)
• Korean GHG and Energy Target Management System (système de gestion des objectifs énergétiques

et d’émissions de GES - Corée du Sud)
• NMX-SAA-14064-3-IMNC: Instituto Mexicano de Normalización y Certificación A.C (institut de

normalisation et de certification - Mexique)
• RevR6 Procedure for assurance of sustainability report from Far, the Swedish auditors professional

body (procédure de certification du rapport de durabilité - ordre des comptables professionnels -
Suède)

• Saitama Prefecture Target-Setting Emissions Trading Program (programme d’établissement des
objectifs d’émission de GES - préfecture de Saitama - Japon)
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• SGS Sustainability Report Assurance (rapport de certification de développement durable)
• Spanish Institute of Registered Auditors (ICJCE) (institut des comptables certifiés - Espagne)
• Standard 3410N Assurance engagements relating to sustainability reports of the Royal Netherlands

Institute of Registered Accountants (certification des déclarations relatives aux rapports de
développement durable - institut des comptables certifiés - Pays-Bas)

• State of Israel Ministry of Environmental Protection, Verification Of Greenhouse Gas Emissions And
Emissions Reduction In Israel Guidance Document For Conducting Verifications, Process A. (audit des
émissions et des réductions de GES en Israël - guide de conduite d’audit, processus A - ministère
d’État pour la protection de l’environnement - Israël)

• Swiss Climate CO2 label (label climatique CO2 - Suisse)
• Thai Greenhouse Gas Management Organisation (TGO) Greenhouse Gas (GHG) Verification Protocol

(protocole d’audit des émissions de GES - Organisation pour la gestion des GES - Thaïlande)
• The Climate Registry General Verification Protocol (aussi connu comme le California Climate Action

Registry - CCAR) (registre californien d’action sur le climat - États-Unis)
• Tokyo Emissions Trading Scheme (programme d’échange de quotas d’émissions - Tokyo - Japon)
• Verification under the EU Emissions Trading Scheme (EU ETS) Directive and EU ETS related national

implementation laws (audit au titre de la directive européenne relative au système d’échange de
quotas d’émission de l’UE (SEQE-UE) et législations nationales liées à la mise en place du SEQE-UE)
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Annexe 5

Questions concernant la validation du nom de l’organisation

Site web de l’organisation _________________

Localisation des bureaux (ville/pays) _________________

Qui GRESB peut-il contacter au sujet de la validation ?

• Nom _________________
• Adresse électronique _________________
• Numéro de téléphone _________________

Cette information n’est utilisée qu’à des fins de validation, lorsque l’organisation ne figure pas encore dans la
base de données de validation de GRESB comme une entité confirmée.
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Annexe 6

Terminologie

La liste ci-dessous détaille la terminologie fréquemment utilisée tout au long de l’Évaluation GRESB
Infrastructure. La terminologie spécifique à l’indicateur est décrite dans les consignes pour chacun d’entre
eux.

Enjeux environnementaux :

Polluants atmosphériquesPolluants atmosphériques :: polluants qui occasionnent les principaux problèmes de santé publique,
notamment : substances qui appauvrissent la couche d’ozone (SACO), dioxyde d’azote (NOx), dioxyde de
soufre (SOx), particules ultrafines et/ou autres catégories normées d’émissions aériennes telles qu’identifiées
par les réglementations pertinentes.

Biodiversité et habitatBiodiversité et habitat :: enjeux liés à la faune, aux espèces en voie de disparition, aux services
écosystémiques, à la gestion des habitats et autres sujets pertinents. La biodiversité fait référence à toute
variété d’espèces de la faune et de la flore. L’habitat se décrit par l’environnement naturel dans lequel ces
espèces animales et végétales vivent et fonctionnent.

Adaptation aux changements climatiquesAdaptation aux changements climatiques :: préparation aux changements à long terme des conditions
climatiques ou des événements reliés au climat. À titre d’exemple, les mesures d’adaptation aux changements
climatiques peuvent englober les points spécifiques suivants, sans toutefois s’y limiter : constructions anti-
inondation, xéropaysagisme et utilisation d’espèces d’arbres résistantes aux orages et aux incendies,
adaptation des codes de la construction aux événements météorologiques extrêmes.

ContaminationContamination :: contamination des sols qui peut se produire sous l’effet de substances ou d’effluents tels que
gaz, produits chimiques, produits pétroliers, carburants, déchets.

ÉnergieÉnergie :: consommation énergétique et production d’énergie par des sources renouvelables ou non (par ex. :
électricité, chauffage, refroidissement, vapeur).

Enjeux environnementauxEnjeux environnementaux :: impact sur les milieux naturels vivants et non vivants, y compris les écosystèmes,
la terre, l’air et l’eau. Ceci inclut notamment, sans toutefois s’y limiter, la biodiversité, les impacts liés au
transport, aux produits et services, ainsi que la conformité et les coûts environnementaux.

Émissions de gaz à effet de serreÉmissions de gaz à effet de serre :: sept gaz dont la liste figure dans le fascicule du Protocole des gaz à effet
de serre (« GHG Protocol Corporate Standard ») destiné aux entreprises : dioxyde de carbone (CO2), méthane
(CH4), oxyde nitreux (N2O), hydrofluorocarbures (HFC), perfluorocarbures (PFC), trifluorure d’azote (NF3) et
hexafluorure de soufre (SF6).

Pollution lumineusePollution lumineuse :: lumière artificielle excessive ou gênante, dénommée également photo-pollution ou
pollution par la lumière. Voici des exemples de pollution et de réflexion lumineuse : lumière émanant de zones
de construction et de parkings qui peuvent affecter des aires de reproduction ou de repos animales, tours
hyper-réfléchissantes qui peuvent avoir une incidence sur le vol des oiseaux.

Approvisionnement en matériaux et efficacité des ressourcesApprovisionnement en matériaux et efficacité des ressources :: l’approvisionnement responsable en
matériaux est celui qui prend en compte les répercussions environnementales, sociales et économiques de
l’achat et de la production de produits et de matériaux. L’efficacité des ressources suppose l’utilisation de ces
produits et matériaux d’une manière efficace et durable, et qui en minimise les impacts sur l’environnement et
la société.
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Pollution sonorePollution sonore :: fait référence à la pollution liée au bruit, également dénommée nuisance sonore
environnementale, correspondant à la propagation du bruit susceptible d’altérer l’activité humaine ou
animale.

Résistance face aux catastrophes naturellesRésistance face aux catastrophes naturelles :: capacité des individus, communautés, organisations et
gouvernements à s’adapter et à rebondir après un aléa, un choc ou un stress, sans compromettre leurs
perspectives de développement à long terme.

DéchetsDéchets :: prise en compte par l’entité de méthodes d’élimination des déchets, présence ou non de stratégies
de minimisation des déchets mettent la priorité sur la réutilisation, le recyclage et enfin la récupération des
déchets plutôt que sur les options d’élimination, en vue de minimiser leur empreinte écologique.

Pollution de l’eauPollution de l’eau :: contamination des ressources naturelles en eau (par ex. : lacs, rivières, océans, nappes
phréatiques et eaux souterraines) par le déversement direct ou indirect des éléments polluants sans
traitement adéquat préalable pour en éliminer les éléments nocifs.

Utilisation de l’eauUtilisation de l’eau :: prélèvements, réutilisation, efficacité et recyclage de l’eau, ainsi que toute prise en
compte par l’entité de l’ampleur de l’effet des prélèvements sur les ressources en eau.

Enjeux sociaux :

Travail des enfantsTravail des enfants :: travail inapproprié pour des enfants, soit du fait de leur jeunesse ou, s’ils ont atteint l’âge
minimum, en raison du danger ou du caractère inadéquat pour une telle population.

Développement des communautésDéveloppement des communautés :: plan comprenant une liste d’actions visant à minimiser, atténuer ou
compenser les effets néfastes sociaux et/ou économiques, et/ou à identifier les opportunités ou actions pour
améliorer les impacts favorables d’un projet sur la communauté.

Satisfaction des clientsSatisfaction des clients :: la satisfaction des clients est une des mesures de la sensibilité d’une entité aux
besoins et aux préférences de ses clients et, d’une perspective organisationnelle, un facteur-clé de son succès
à long terme. Dans un contexte de développement durable, la satisfaction des clients apporte une meilleure
connaissance de la manière dont l’entité aborde la relation avec l’une de ses parties prenantes (les clients).

DiscriminationDiscrimination :: la discrimination survient lorsqu’une personne est traitée de manière inéquitable à cause de
caractéristiques qui ne sont pas liées aux compétences de la personne ou à des exigences inhérentes au
poste.

Engagement des salariésEngagement des salariés :: implication des salariés avec engagement et satisfaction envers l’entité.

Travail forcé ou obligatoireTravail forcé ou obligatoire :: tout travail ou service exigé d’une personne sous la menace d’une sanction et
pour lequel ladite personne ne s’est pas offerte volontairement.

Liberté syndicaleLiberté syndicale :: droit des salariés et travailleurs à former, adhérer à, et gérer leur propre organisation, sans
autorisation préalable et sans interférence par le gouvernement ou toute autre entité.

Genre et diversitéGenre et diversité :: composition des instances de gouvernance et répartition des salariés par catégorie selon
le genre, le groupe d’âge, l’appartenance à un groupe minoritaire et d’autres indicateurs de diversité encore.

Santé et sécuritéSanté et sécurité :: les principes des systèmes de gestion de la santé et de la sécurité au travail comprennent
le développement d’une politique, l’analyse et le suivi des risques de santé et de sécurité, la formation,
l’enregistrement des incidents de santé et de sécurité ainsi que des enquêtes correspondantes.

Normes et conditions de travailNormes et conditions de travail :: les normes et conditions de travail sont une composante essentielle du
travail rémunéré et des relations de travail. Les conditions de travail couvrent un éventail large de sujets et
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enjeux : temps de travail (heures de travail, périodes de repos et planning), rémunération ainsi que conditions
physiques et exigences psychologiques au travail.

Partenariats avec des entreprises socialesPartenariats avec des entreprises sociales :: partenariats de l’entité avec des organisations ayant pour mission
principale la réalisation d’objectifs sociaux.

Relations avec les parties prenantesRelations avec les parties prenantes :: engagement avec des personnes/entités détenant un intérêt dans
l’entité déclarante.

Enjeux de gouvernance :

Structure/indépendance du comité d’auditStructure/indépendance du comité d’audit :: le conseil d’administration d’une entreprise crée un comité
d’audit pour s’acquitter de ses responsabilités fiduciaires. Un comité d’audit efficace est une composante
importante d’une forte culture de gouvernance d’entreprise. Il doit s’appuyer sur une description claire de ses
devoirs et de ses responsabilités.

Composition du conseil d’administrationComposition du conseil d’administration :: composition du conseil d’administration et de ses comités selon les
thèmes suivants : (i) dirigeants exécutifs ou non, (ii) indépendance des membres, (iii) mandat des instances de
gouvernance, (iv) nombre d’autres fonctions occupées et engagements pour chacune des personnes-clés,
(v) genres représentés, (vi) représentation des groupes sociaux minoritaires, (vii) compétences en matière
d’impacts économiques, environnementaux et sociaux, (viii) représentation des parties prenantes.

Enjeux relevant du conseil d’administrationEnjeux relevant du conseil d’administration : enjeux de gouvernance qui sont reconnus par l’entité comme
devant remonter au niveau de son conseil d’administration.

Structure/indépendance du comité des rémunérationsStructure/indépendance du comité des rémunérations :: les décisions en matière de rémunération sont au
cœur de la gouvernance de la plupart des entités. Les comités des rémunérations ou organisations similaires
sont mis en place pour gérer la rémunération des salariés et s’assurer que les décisions correspondantes sont
équitables, cohérentes et prises en toute indépendance. Un comité des rémunérations indépendant peut être
un indicateur d’une gouvernance efficace.

Confidentialité et protection des données (y compris cybersécurité)Confidentialité et protection des données (y compris cybersécurité) :: le respect de la vie privée du client fait
référence notamment à la protection des données, à l’utilisation de l’information ou des données aux seules
fins établies au moment de leur collecte sauf en cas d’entente contraire, et à l’obligation de préserver la
confidentialité et la protection de l’information et des données contre le détournement ou le vol.

Rémunération des hauts dirigeantsRémunération des hauts dirigeants : rémunération financière et non financière des hauts dirigeants qui incite
ceux-ci à tenir leur fonction dans le respect des objectifs de l’entité et de sa tolérance au risque.

Responsabilités fiduciairesResponsabilités fiduciaires : obligations d’un fiduciaire vis-à-vis d’un bénéficiaire. Les responsabilités
fiduciaires incluent le devoir de confidentialité, le devoir de non-conflit d’intérêts et le devoir de ne pas tirer un
profit personnel de sa position. Un fiduciaire est une personne qui a reçu des pouvoirs ou des biens pour les
gérer au profit d’une autre.

FraudeFraude :: détournement frauduleux pour en tirer un gain financier ou personnel.

Indépendance du président du conseil d’administrationIndépendance du président du conseil d’administration : membre du conseil d’administration non exécutif,
qui n’a aucune responsabilité de management au sein de l’organisation et n’est soumis à aucune autre
influence indue, interne ou externe, politique ou de nature capitalistique, qui puisse empêcher l’exercice de
son jugement objectif en tant que membre du conseil d’administration.

Activités de lobbyingActivités de lobbying :: toute activité entreprise aux fins d’influencer les politiques et décisions d’un
gouvernement ou d’une institution en faveur d’un résultat ou d’une cause spécifique.
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Une action/une voixUne action/une voix :: politique qui s’assure de l’équité des droits de vote des actionnaires, par laquelle une
action représente une voix.

Enjeux opérationnelsEnjeux opérationnels :: enjeux de gouvernance qui sont reconnus par l’entité comme de nature opérationnelle.

Contributions politiquesContributions politiques : communication des contributions politiques effectuées et lignes directrices les
concernant. Incluent par exemple les montants et les bénéficiaires de l’ensemble des contributions
monétaires et non monétaires effectuées par une organisation, y compris les contributions politiques
effectuées par l’intermédiaire de tierces parties.

Dispositif pour les lanceurs d’alerteDispositif pour les lanceurs d’alerte :: processus visant à protéger les personnes qui veulent dévoiler des
pratiques illégales, non éthiques ou dangereuses. Un dispositif efficace pour les lanceurs d’alerte contient des
procédures et canaux de communication clairs pour faciliter le signalement d’irrégularités ou de cas de
corruption, définit le champ des communications protégées, met en évidence les recours et sanctions en cas
de représailles.

Liste de groupes de parties prenantes :

ClientsClients :: la notion de client comprend le client final (consommateur) ainsi que les clients B2B (business to
business).

Communauté/PublicCommunauté/Public :: personnes ou groupes de personnes qui habitent et/ou travaillent dans des lieux
impactés (positivement ou négativement) par l’exploitation d’une entité, sur le plan économique, social ou
environnemental.

Sous-traitantsSous-traitants :: personnes ou organisations travaillant sur site ou hors site pour le compte d’une entité. Un
sous-traitant peut employer son propre personnel ou faire appel à son tour à des sous-traitants ou travailleurs
indépendants.

Salarié(s)Salarié(s) :: salariés soit de l’entité elle-même, soit de l’organisation dont les responsabilités principales
portent sur l’exploitation ou le soutien de ladite entité.

Investisseurs/actionnairesInvestisseurs/actionnaires :: investisseurs actuels de l’entité et/ou détenteurs de parts dans le capital de
l’entité.

Régulateurs/gouvernementRégulateurs/gouvernement :: organes de gouvernance administratifs de l’État et/ou locaux faisant autorité.

Groupes d’intérêts spéciauxGroupes d’intérêts spéciaux :: organisations qui partagent un intérêt ou une caractéristique similaire (par ex. :
syndicats, organisations non gouvernementales).

FournisseursFournisseurs :: acteurs en relation commerciale directe avec l’entité (premier rang de la chaîne
d’approvisionnement).

Chaîne d’approvisionnement (au-delà des fournisseurs et sous-traitants de premier rang)Chaîne d’approvisionnement (au-delà des fournisseurs et sous-traitants de premier rang) :: acteurs en relation
commerciale indirecte avec l’entité.

'
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Annexe 7

Degré de matérialité
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/www.wsp.com
Doug Webber, vice-président,Doug Webber, vice-président,
développement durable etdéveloppement durable et
énergieénergie
douglas.webber@wsp.com
Toronto, Ontario, Canada

Annexe 8

Partenaire mondial

WSP
WSP est l’une des plus grandes firmes de services professionnels au
monde. Nous offrons des services de transformation de
l’environnement bâti et de restauration de l’environnement naturel.
Notre expertise va de la réhabilitation de l’environnement à la
planification urbaine, de l’ingénierie de bâtiments emblématiques à la
conception de réseaux de transport durables, et du développement des
sources d’énergie du futur à la mise au jour d’innovations réduisant
l’impact environnemental. Nous employons environ 34 000 salariés,
ingénieurs, techniciens, scientifiques, architectes, planificateurs,
enquêteurs, professionnels de la gestion des programmes et de la
construction, ainsi que de nombreux experts du développement
durable, travaillant dans plus de 500 bureaux répartis dans 40 pays
dans le monde.

Partenaires principaux

Partenaires sectoriels
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Annexe 9

Page de couverture du document de téléchargement

Cliquer pour télécharger
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Annexe 10

Mesures du résultat
MesureMesure UnitéUnité

Mouvements aériens Nombre

Jours-lits disponibles Jour-lit

Données transmises Térabit

Énergie distribuée MWh

Énergie exportée MWh

Énergie stockée MWh

Énergie transmise MWh

Tonnes-kilomètres de fret transporté Tonne-kilomètre (tkm)

Volume de fret déplacé Tonne

Volume de fret déplacé (en vrac) Tonne

Volume de fret déplacé (containers) Tonne

Volume de fret déplacé (vrac sec) Tonne

Volume de fret déplacé (vrac liquide) Tonne

Autre

Voyageurs-kilomètres parcourus Voyageur-kilomètre (vkm)

Passagers déplacés Nombre

Chiffre d’affaires Nombre (million)

Jours-train disponibles Jour-train

Kilomètres-trains parcourus Kilomètre-train

Véhicules-heures de stationnement Véhicule-heure

Véhicules-kilomètres parcourus Véhicule-kilomètre

Unités de véhicules déplacés Nombre

Visites Visiteur-jour

Déchets traités ou éliminés Tonne

Eaux usées traitées Mégalitre (ML)

Eaux (usées ou non) traitées ou fournies Mégalitre (ML)

Eau fournie Mégalitre (ML)

Unités de charge déplacée Nombre
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