
ECO5 : Programme de gestion des déchets 

 

Objectif : Réduire la quantité de déchets envoyés aux sites d’enfouissement. 

Programme d’élimination du matériel informatique  

Le Programme d’élimination du matériel informatique de BMO vise à protéger la confidentialité 
des renseignements personnels de nos clients et de nos employés, tout en veillant à 
l’élimination des appareils électroniques dont on souhaite se départir d’une manière 
respectueuse de l’environnement. Si possible, nous faisons don de ce matériel – y compris 
ordinateurs, télécopieurs et téléphones cellulaires – à des organismes de bienfaisance et aidons 
du même coup des gens de notre collectivité. Nous faisons équipe avec Compugen, notre 
fournisseur privilégié, pour effectuer la remise à niveau et la revente d’une partie de cet actif 
technologique par l’intermédiaire du programme CarbonBankTM de Green4Good. Nous avons 
recours à des méthodes écologiques pour procéder à l’élimination du matériel qui ne peut être 
réutilisé. Sur une période de quatre ans, nous avons réussi à détourner 685 tonnes de matériel 
de bureau des sites d’enfouissement. En 2014, BMO a reçu le prix Visionary du programme 
Green4Good de Compugen pour son engagement ferme à l’égard du bien commun et de la 
durabilité. 

Audits de la gestion des déchets  

Chaque année, BMO effectue des audits de la gestion des déchets dans plusieurs de ses 
principaux bureaux et installations à vocation particulière (ex., centres de traitement et centres 
d’apprentissage). De ces contrôles officiels découlent un rapport d’audit de la gestion des 
déchets et un plan de réacheminement des déchets. Les données ainsi recueillies nous aident à 
mieux comprendre nos pratiques actuelles de gestion des déchets et à mettre en œuvre des 
améliorations. Dans le but de trouver encore plus de possibilités d’amélioration, nous avons 
aussi procédé à des audits de la gestion des déchets pour un petit nombre de succursales de 
détail au Canada. Pour ce qui est des installations que nous louons, nous continuons à travailler 
avec leurs propriétaires pour faire connaître les pratiques de gestion des déchets propres à 
l’édifice et nous encourageons nos employés à se prévaloir des occasions de réduction des 
déchets et de recyclage offertes. 

Déchiquetage et recyclage du papier 

BMO a établi un partenariat avec Iron Mountain afin de donner accès à des services de 
déchiquetage sécuritaire dans toutes ses installations en Amérique du Nord. Ce partenariat 
assure non seulement une protection accrue lors de l’élimination des documents renfermant des 



renseignements sur les clients et les employés, mais il permet aussi de recycler tous les 
documents déchiquetés. Iron Mountain nous fournit en outre le compte détaillé de tout le 
papier recueilli, déchiqueté et recyclé, ce qui nous permet de mesurer précisément nos efforts 
de recyclage et nos progrès vers l’atteinte de notre cible de réduction de la consommation de 
papier. Au cours des quatre dernières années, nous avons récupéré et recyclé 26 750 tonnes de 
papier. De plus, nous favorisons invariablement la réduction de la consommation de papier dans 
les bureaux en sensibilisant les employés et en collaborant avec l’équipe de la technologie au 
déploiement de nouveaux outils. 

Compostage des matières organiques  

Nous assurons et favorisons le compostage des matières organiques dans certaines de nos 
principales installations afin de détourner des sites d’enfouissement les déchets alimentaires et 
les serviettes de papier utilisées dans les cuisines et les toilettes. À ce sujet, il convient de 
souligner le programme de compostage des matières organiques de L’Académie BMO Groupe 
financier, à Scarborough. En septembre 2010, L’Académie a obtenu la certification 
internationalement reconnue ISO 14001 pour son système de gestion de l’environnement (SGE). 
Il s’agit de la deuxième installation de BMO à avoir reçu la certification. Lorsque le SGE a été 
instauré, un audit de la gestion des déchets de cette installation a révélé qu’une partie 
importante des déchets destinés à l’enfouissement était constituée de matières compostables. 
Dans le cadre du programme de réduction des déchets, nous avons fait aménager une aire 
d’entreposage réfrigérée pour conserver les déchets alimentaires et les autres matières 
compostables. Les résultats de notre premier audit de la gestion des déchets ont révélé une 
nette augmentation de la quantité de déchets compostables détournés des sites 
d’enfouissement. 

PENSEZ-Y! Programme de recyclage des cartouches d’encre et de toner 
 
En partenariat avec OfficeMax Grand & Toy, nous détournons les cartouches d’encre et de toner 
des sites d’enfouissement grâce au programme de recyclage PENSEZ-Y! Lorsqu’une cartouche 
est vide, le personnel demande un ramassage en ligne. Les cartouches d’encre et de toner vides 
sont recyclées ou réusinées.  
 
Collecte de déchets électroniques dans les cinq grandes banques 
 
BMO s’associe aux autres grandes banques canadiennes et à Global Electric Electronic 
Processing (GEEP) pour aider les employés et le public à recycler leurs vieux appareils 
électroniques personnels en organisant deux fois par an une collecte de déchets électroniques 
au centre-ville de Toronto. Lors de la plus récente collecte réalisée en 2017, nous avons évité 



que plus de 1 225 kilogrammes (2 700 livres) de déchets électroniques finissent dans un site 
d’enfouissement – il s’agit d’une quantité plus de deux fois supérieure à celle que nous avions 
récoltée lors de la collecte précédente!  
 
Autres programmes de gestion des déchets à l’intention du personnel 
 
Outre ces initiatives, BMO propose également : 

• des campagnes de recyclage des déchets électroniques qui visent les vieux appareils 
électroniques personnels des employés;  

• la redistribution d’articles de bureau, qui permet aux employés d’échanger les articles 
dont ils n’ont plus besoin et de donner le reste aux écoles locales; 

• des activités organisées dans le cadre de la Semaine de réduction des déchets qui 
mettent chaque année les employés au défi de réduire leurs déchets, d’utiliser moins de 
ressources, de recycler davantage et de repenser leurs habitudes; 

• Blue Jeans Go Green, un programme de recyclage de jeans dans le cadre duquel les 
employés font don de leurs vieux jeans et vêtements en denim, qui sont par la suite 
recyclés pour fabriquer l’isolant de denim de marque UltraTouch™. Cet isolant est 
ensuite fourni à des sociétés affiliées à Habitat pour l’humanité et à des établissements 
municipaux partout aux États-Unis;  

• un programme de recyclage des lunettes, qui permet aux employés de faire don de leurs 
vieilles lunettes d’ordonnance à des personnes ayant un accès limité à des soins de la 
vue par l’entremise de l’organisme de bienfaisance One Sight. Depuis les débuts du 
programme, les employés ont fait don de plus de 1 200 lunettes; 

• un programme de recyclage de téléphones cellulaires, qui permet aux employés de 
recycler leurs anciens téléphones cellulaires personnels. Tous les appareils donnés sont 
envoyés aux zoos de Toronto et de Brookfield pour y être recyclés; les sommes ainsi 
recueillies servent à protéger les gorilles des plaines.  

 


