
ECO5 : Transport durable 

 

Objectif : Réduire au minimum l’impact environnemental des moyens de transport 
utilisés dans le cadre des activités professionnelles et inciter les employés à se déplacer 
en transport en commun. 

Véhicules hybrides 

BMO possède 56 véhicules hybrides, qui représentent plus de 20 % de son parc de 
véhicules de service et que ses employés peuvent utiliser à des fins professionnelles. Des 
qualités environnementales, telles que l’empreinte carbone et la faible consommation 
de carburant, figurent au nombre de ses critères de décision d’achat. À mesure que 
BMO rajeunira son parc, il continuera à remplacer ses véhicules par des modèles plus 
écologiques. 

Réduction de l’utilisation du transport aérien 
 
Dans le but de réduire au minimum les déplacements sur les ailes des transporteurs 
aériens commerciaux pour les réunions internes, nous suivons la directive sur les 
déplacements de l’organisation qui encourage les employés à privilégier les 
technologies de collaboration en ligne, comme la vidéoconférence et la téléconférence, 
quand c’est possible. Un système de vidéoconférence ultramoderne (Cisco 
TelePresence) permet de relier nos bureaux de Chicago à ceux de Toronto.  
 

Programme de transport quotidien à l’intention des employés 

Dans le but de réduire les émissions des véhicules et la pollution atmosphérique due 
aux embouteillages, BMO encourage ses employés à prendre le transport en commun 
pour aller travailler et a instauré des programmes de transport en commun abordable 
dans certaines villes où elle exerce ses activités. Nous avons en outre établi un 
partenariat avec Smart Commute dans le but de créer une zone de covoiturage où les 
employés qui travaillent au Centre informatique de Scarborough, à L’Académie 
BMO Groupe financier et au Centre contact clientèle de Meadowvale peuvent s’inscrire à 
un groupe afin de covoiturer. Ce programme met les employés en relation avec des 
collègues avec lesquels ils peuvent faire du covoiturage. Ces établissements participent 
également à des campagnes du programme Smart Commute qui encouragent les 
employés à faire du covoiturage ou à passer à des modes de transport durables pour 
réduire le nombre de véhicules à un seul occupant sur la route. 
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