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Déclaration de vérification 
Inventaire des GES de la Banque de Montréal pour 

l’exercice 2018 
 
 
La Banque de Montréal (BMO) a chargé Morrison Hershfield Limited d’effectuer, à titre de tierce 
partie indépendante, une vérification de l’exhaustivité et de l’exactitude de la déclaration de ses 
émissions de gaz à effet de serre des champs d’application 1, 2 et 3 pour l’exercice financier 
allant du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2018. Morrison Hershfield est une entreprise 
indépendante sans lien commercial avec les opérations ou les activités de la BMO qui soit 
susceptible d’engendrer un conflit d’intérêts. Ces données sur les émissions sont destinées à être 
utilisées dans la réponse de la BMO aux questionnaires 2018 du Carbon Disclosure Projet (CDP) 
et du Dow Jones Sustainability Index (DJSI). La présente déclaration de vérification a été remplie 
le 22 mai 2019, conformément au mandat précisé dans notre entente du 4 mars 2019 conclue 
avec la BMO.  
 
Morrison Hershfield Limited donne une assurance raisonnable que les émissions de gaz à effet 
de serre des champs d’application 1, 2 et 3 qui ont été déclarées par la BMO : 

1. sont vérifiables au regard des principes de la norme ISO 14064-1 et du Protocole des 
gaz à effet de serre : Une norme de comptabilisation et de déclaration destinée à 
l'entreprise; 

2. ont été vérifiées à l’aide des principes énoncés dans la norme ISO 14064-3; 
3. sont exactes à l’intérieur du seuil de matérialité de 5 % établi pour chaque champ 

d’application. 
 

Une vérification complète de tout l’inventaire de la BMO a été réalisée à l’aide d’un échantillon 
représentatif conforme aux méthodologies de l’ISO. 

 
 

Protocoles de déclaration des GES en fonction desquels la vérification a été effectuée : 

 Le Protocole des gaz à effet de serre : Une norme de comptabilisation et de déclaration 

destinée à l'entreprise, édition révisée de mars 2004 

Protocoles de vérification des GES employés pour effectuer la vérification : 

 La norme 14064, partie 3 de l’Organisation internationale de normalisation (ISO) : 

Spécifications et lignes directrices pour la validation et la vérification des déclarations des 

gaz à effet de serre, version 14064-3:2006, de mars 2006 

Périmètres organisationnels du membre : 

 Contrôle seulement : (  financier ou  opérationnel) 

 Quote-part de détention et contrôle (  financier ou  opérationnel) 

Champ d’application géographique de la vérification : 

 Transitoire ou historique, préciser la limite : ___ 

 Amérique du Nord  Monde (y compris l’Amérique du Nord)  Autre  
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GES déclarés :   
CO2, CH4, N2O, HFC 

 
Émissions totales qui sont fondées sur l’emplacement à la grandeur de l’entité et ont été 

vérifiées : 

Émissions totales du champ d’application 1 : 42,883 tonnes d’équivalent CO2 
 
Émissions totales du champ d’application 2 : 99,061 tonnes d’équivalent CO2 
 
Émissions totales du champ d’application 3 : 21,391 tonnes d’équivalent CO2 
 
 
Émissions totales qui sont fondées sur le marché à la grandeur de l’entité et ont été 

vérifiées : 

Émissions totales du champ d’application 1 : 42,883 tonnes d’équivalent CO2 
 
Émissions totales du champ d’application 2 : 9,906 tonnes d’équivalent CO2 
 
Émissions totales du champ d’application 3 : 21,391 tonnes d’équivalent CO2 
 

 

Déclaration de vérification : 

 Vérifié 

 Incapable de vérifier (inclure la raison, p. ex., « en raison d’erreurs de données » ou « en 
raison du non-respect des exigences de déclaration ») 

 
Attestation : 

 

____________________________  4 Novembre 2019     _      

 Emma Thomas, vérificatrice principale  Date 
 

 
____________________________ 4 Novembre 2019     _ 
 Kalum Galle, pair examinateur interne  Date 
 
Autorisation : 
 
Je Kelly Deeton accepte ces constatations et autorise la présentation de cette déclaration de 
vérification au nom de la Banque de Montréal. 

 
 
 
 
____________________________ ____________________ 
Signature      Date  


