
ECO5 : Gestion de l’énergie  

 

Objectif : Mettre en œuvre une approche globale de réduction de la consommation 
d’énergie et des coûts, d’accroissement du confort thermique et d’atténuation de 
l’impact environnemental. 

Programme de gestion de l’énergie 

Conformément au principe de l’amélioration continue de l’Organisation internationale 
de normalisation (ISO), BMO adopte une approche globale de la gestion stratégique de 
l’énergie par une utilisation efficace de l’énergie – une ressource prioritaire. L’énergie 
consommée par les immeubles que nous gérons et occupons représente la majeure 
partie de l’empreinte carbone de BMO. Notre engagement sur le plan de l’efficacité 
énergétique et de la valorisation de l’eau comporte de multiples avantages, comme la 
réalisation d’économies et la réduction des émissions. Dans bien des cas, ils peuvent 
aussi contribuer à l’augmentation du confort et de la productivité des employés. 
Quelques-uns des moyens que nous prenons pour gérer l’énergie afin de toujours 
améliorer notre rendement sont présentés ci-dessous. 

Évaluation comparative 

BMO commence par faire une évaluation énergétique de base du rendement de ses 
quelque 1 800 installations en Amérique du Nord et ailleurs dans le monde. On procède 
ensuite à l’évaluation comparative de l’indice de consommation d’énergie de chaque 
installation par rapport à celui d’autres installations du même genre se trouvant dans un 
endroit ou une zone climatique similaire, puis l’installation est classée par rapport à la 
meilleure de sa catégorie. L’évaluation de base et l’évaluation comparative font ressortir 
les installations énergivores et permettent de fixer des cibles pour améliorer davantage 
l’efficacité énergétique. 

Évaluations techniques 

Dans le contexte de la planification de l’énergie de BMO, nous effectuons des 
évaluations techniques et des analyses énergétiques pour mesurer le rendement du 
matériel, des processus et des systèmes d’immeuble par rapport aux rendements 
nominaux ou à la meilleure technologie qui existe dans le but de réaliser des économies 
d’énergie potentielles dans les installations existantes et les nouvelles constructions. Le 
résultat de ces évaluations techniques est un plan de mise en œuvre concret des 
technologies en matière d’efficacité énergétique et des technologies de pointe qui vise 



à réaliser des économies d’énergie et à procurer des avantages sur le plan de 
l’environnement. 

Renouvellement des immobilisations 

BMO s’efforce d’intégrer l’efficacité énergétique à ses stratégies de renouvellement des 
immobilisations à l’approche de la fin de la durée de vie utile de son matériel. Les 
améliorations écoénergétiques facilitent la modernisation des installations et la 
conformité au code de l’énergie et contribuent aux coûts-avantages du cycle de vie. Les 
nouvelles constructions et les travaux de rénovation majeurs qui visent les installations 
de BMO sont réalisés en conformité avec les lignes directrices de conception en matière 
d’efficacité énergétique. À ce jour, nous avons instauré de nombreuses mesures 
d’efficacité énergétique relatives aux systèmes de contrôle, à l’enveloppe du bâtiment 
(murs, fenêtres et toiture), au système de chauffage, de ventilation et de climatisation 
(CVC), à la distribution d’électricité, à l’éclairage, au matériel mécanique et aux systèmes 
d’alimentation en eau dans nos succursales de détail, nos bureaux, nos centres 
informatiques et nos installations essentielles. Au fil des ans, plusieurs de nos 
installations ont été inscrites à la certification Leadership in Energy and Environmental 
Design (LEED) ou à une certification équivalente. BMO demande et s’efforce de trouver 
les rabais liés à l’amélioration de l’efficacité énergétique et les programmes incitatifs 
existants pour réduire les coûts en capital et promouvoir l’efficacité énergétique à 
l’échelle de l’organisation. 

Fonctionnement et entretien des installations 

Un fonctionnement et un entretien efficaces constituent l’une des méthodes les plus 
rentables pour réaliser d’importantes économies d’énergie, sans frais ou à peu de frais. 
Nous intégrons les meilleures pratiques de fonctionnement et d’entretien à nos 
stratégies de contrôle (notamment du CVC et de l’éclairage), à l’enchaînement des 
opérations, aux échéanciers optimisés ainsi qu’aux points de consigne de la température 
et au retour au point de consigne. En outre, nous procédons à des entretiens préventifs 
et prédictifs et à des contrôles diagnostiques, et nous concluons des contrats d’entretien 
(visant à assurer la gestion de l’énergie et les évaluations de fonctionnement et 
d’entretien). Notre programme de sensibilisation à l’économie d’énergie est un élément 
essentiel pour rallier tous les employés et pour donner forme aux initiatives en matière 
de durabilité. BMO a souvent recours à des affichages numériques, à des courriels et à 
des rapports d’entreprise pour communiquer à ses employés les cibles fixées, les 
progrès réalisés et les résultats obtenus. 

Transformation du milieu de travail 



BMO a mis en œuvre des stratégies de transformation du milieu de travail dans le but 
de créer des aménagements d’espace de travail plus souples, de favoriser la 
collaboration entre les secteurs d’activité et les équipes fonctionnelles, et d’accroître 
l’efficacité et l’utilisation de l’empreinte immobilière de la Banque. Les initiatives de 
transformation du milieu de travail sont aussi une occasion de faire en sorte qu’il y ait 
une continuité entre les nouveaux espaces transformés et les investissements dans 
l’amélioration de l’efficacité énergétique et la durabilité. Des stratégies, telles que 
l’utilisation accrue de l’éclairage naturel et la réduction des besoins en espace, qui visent 
à accroître l’efficacité énergétique, sont quelques-unes des tendances de 
l’aménagement des espaces de travail intégrés et des systèmes de gestion. 

Surveillance et évaluation 

BMO a recours à un programme de gestion des services publics et à des feuilles de 
calcul pour faire le suivi et la gestion de la consommation d’électricité, de gaz, d’eau et 
d’autres services publics et produire les rapports connexes. Ces outils nous aident à 
évaluer les progrès au titre des programmes de gestion de l’énergie et à planifier des 
projets d’économie d’énergie. De plus, BMO mesure, analyse et gère les émissions de 
gaz à effet de serre conformément au Protocole des gaz à effet de serre afin de 
communiquer les données liées au climat aux cadres de durabilité tels que le CDP, 
l’indice Dow Jones de développement durable et d’autres cadres. 

 

Achats d’énergie renouvelable 

Bien que la gestion proactive de nos émissions de carbone dans le cadre d’initiatives 
d’amélioration de l’efficacité énergétique et d’autres initiatives opérationnelles soit la clé 
de voûte de notre stratégie, nous complétons cette stratégie par l’achat de certificats 
d’énergie renouvelable (CER) et de crédits compensatoires de carbone de haute qualité 
sur le marché volontaire. Aux États-Unis, toute l’électricité qui alimente les installations 
que nous possédons est compensée par des CER et des produits d’électricité 
écologiques. Au Canada, en 2017, environ 12 % de nos besoins en électricité ont été 
comblés par l’achat de crédits liés à des mesures environnementales associées à des 
sources non polluantes. 
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