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Votre Questionnaire du CDP portant sur les 

changements climatiques pour l’année 2019 

C0. Introduction 

C0.1 

(C0.1) Présentez votre entreprise et donnez-en une description générale. 

Fondé en 1817, BMO Groupe financier est un fournisseur de services financiers hautement 

diversifiés établi en Amérique du Nord. Avec un actif totalisant 774 milliards de dollars et un 

effectif mobilisé et diversifié, nous sommes la huitième banque en Amérique du Nord selon la 

valeur de l’actif. BMO offre une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des 

services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des 

services de banque d’affaires par l’entremise de trois groupes d’exploitation : Services 

bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des 

capitaux. Nous servons huit millions de clients dans l’ensemble du Canada par l’entremise de 

BMO Banque de Montréal, notre société canadienne de services bancaires aux particuliers et 

aux entreprises. Aux États-Unis, nous servons plus de deux millions de particuliers, PME et 

grandes entreprises par l’entremise de BMO Harris Bank, établie dans le Midwest. Nous 

servons également notre clientèle par l’intermédiaire de nos sociétés de gestion de patrimoine : 

BMO Gestion mondiale d’actifs, BMO Nesbitt Burns, BMO Banque privée, BMO Assurance et 

BMO Ligne d’action. BMO Marchés des capitaux, notre division de services de banque 

d’affaires et de services bancaires aux sociétés et de produits de négociation, offre une gamme 

complète de produits et services financiers aux grandes entreprises clientes nord-américaines 

et internationales.  

C0.2 

(C0.2) Indiquez les dates de début et de fin de l’année pour laquelle vous fournissez 

des données. 

 Date de début Date de fin Indiquez si vous fournissez des données sur les 

émissions des années de déclaration antérieures 

Rangée 1 1er novembre 

2017 

31 octobre 

2018 

Non 

C0.3 

(C0.3) Sélectionnez les pays pour lesquels vous comptez fournir des données. 

Australie 

Barbade 

Brésil 

Canada 
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Chine 

France 

Allemagne 

Gibraltar 

Irlande 

Luxembourg 

Mexique 

Pays-Bas 

Portugal 

Singapour 

Suède 

Suisse 

Émirats arabes unis 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord 

États-Unis d’Amérique 

C0.4 

(C0.4) Indiquez la monnaie utilisée pour tous les renseignements financiers divulgués 

dans vos réponses. 

Dollar canadien 

C0.5 

(C0.5) Sélectionnez l’option qui décrit le périmètre de mesure des émissions que vous 

utilisez pour évaluer les impacts liés au climat sur vos activités. Notez que cette 

option devrait correspondre à votre approche de consolidation en matière 

d’inventaire des gaz à effet de serre des champs d’application 1 et 2. 

Mesures de contrôle opérationnel 

C1. Gouvernance 

C1.1 

(C1.1) Le Conseil d’administration de votre organisation assure-t-il une surveillance 

des enjeux liés au climat? 

Oui 

C1.1a 

(C1.1a) Précisez le poste de la ou des personnes (n’inscrivez aucun nom) au sein du 

Conseil d’administration à qui la responsabilité des enjeux liés au climat est confiée. 

Poste de la ou 

des 

personnes 

Veuillez préciser 
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Comité du 

Conseil 

La surveillance par le Conseil d’administration des enjeux relatifs à la durabilité est 

inscrite dans la charte du Comité d’audit et de révision du Conseil. Ce comité 

rencontre chaque année le chef, Durabilité et le conseiller général. Ensemble, ils 

passent en revue et analysent les conclusions du rapport sur la responsabilité 

environnementale, sociale et de gouvernance (rapport ESG) de BMO, ainsi que les 

questions liées à la durabilité. Depuis l’exercice 2018, le rapport ESG et 

l’information relative aux changements climatiques sont soumis à l’examen de 

l’ensemble du Conseil d’administration. 

Depuis l’exercice 2019, le Comité d’évaluation des risques du Conseil 

d’administration s’occupe également des enjeux liés au climat pendant que BMO 

poursuit la mise en œuvre de sa stratégie de gestion des risques climatiques et des 

recommandations du Groupe de travail sur l’information financière relative aux 

changements climatiques (GIFCC). Les résultats de l’analyse de scénarios liés au 

climat réalisée pour évaluer notre exposition aux risques climatiques seront 

présentés au Comité d’évaluation des risques. 

C1.1b 

(C1.1b) Donnez des précisions sur la surveillance des enjeux liés au climat par le 

Conseil d’administration. 

Fréquence à 

laquelle les 

enjeux liés au 

climat sont 

inscrits à l’ordre 

du jour des 

réunions 

Mécanismes de 

gouvernance dans 

lesquels sont intégrés 

les enjeux liés au climat 

Veuillez préciser 

Inscrits à l’ordre du 

jour – quelques 

réunions 

Examen et orientation de 

la stratégie 

Examen et orientation des 

grands plans d’action 

Examen et orientation des 

politiques de gestion des 

risques 

Établissement des 

objectifs de rendement 

Surveillance de la mise en 

œuvre et de la réalisation 

des objectifs 

Surveillance et 

supervision des progrès 

réalisés par rapport aux 

objectifs et aux cibles 

visant à faire face aux 

Le Comité d’audit et de révision rencontre chaque 

année le chef, Durabilité. Ensemble, ils passent en 

revue et analysent les conclusions du rapport sur la 

responsabilité environnementale, sociale et de 

gouvernance (rapport ESG) de BMO, et échangent 

sur les enjeux liés à la durabilité. Notamment, ils 

passent en revue et guident la stratégie, les plans 

d’action ainsi que les cibles et objectifs de 

rendement qui sont liés à l’engagement de BMO à 

l’égard de la finance durable et à l’empreinte 

écologique de ses activités, afin de s’assurer que la 

direction aborde adéquatement les occasions 

associées à la transition vers une économie à 

faibles émissions de carbone et gère les risques 

liés aux activités. Le Conseil examine également 

nos politiques de gestion des risques pour s’assurer 

que les risques climatiques sont intégrés dans notre 

gestion globale des risques. 
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questions relatives au 

climat 

 

Chaque année, le Comité d’audit et de révision 

examine et approuve le rapport ESG, qui contient 

des données relatives au climat et le rendement 

connexe de l’organisation. Depuis l’exercice 2018, 

le rapport ESG et l’information relative aux 

changements climatiques sont soumis à l’examen 

de l’ensemble du Conseil d’administration. Les 

membres du Conseil d’administration de BMO sont 

évalués selon une grille de compétences dont fait 

expressément partie l’expérience en matière de 

durabilité. Les membres du Conseil reçoivent 

également de la formation sur les enjeux liés à la 

durabilité. La formation sur la communication de 

l’information et les risques liés aux changements 

climatiques a été élaborée et présentée aux 

administrateurs en 2018 dans le cadre de la mise 

en œuvre des recommandations du GIFCC. 

C1.2 

(C1.2) Indiquez les postes de direction les plus élevés ou les comités responsables de 

la gestion des enjeux liés au climat. 

Nom du (des) poste(s) 

ou comité(s) 

Responsabilité Fréquence des rapports au 

Conseil sur les enjeux liés au 

climat 

Chef, Durabilité Évaluation et gestion des risques et 

des possibilités liés au climat 

Chaque année 

Autre haut dirigeant – 

veuillez préciser 

Conseiller général 

Gestion des risques et des 

possibilités liés au climat 

Chaque année 

Conseil de la durabilité Évaluation des risques et des 

possibilités liés au climat 

Chaque année 

Chef, Gestion des 

risques 

Évaluation et gestion des risques et 

des possibilités liés au climat 

À mesure que des questions 

importantes se posent 

C1.2a 

(C1.2a) Décrivez où ces postes ou ces comités se situent dans la structure de 

l’organisation, quelles sont leurs responsabilités connexes et comment les enjeux 

liés au climat sont surveillés (n’inscrivez aucun nom). 

Le chef de la direction a délégué la responsabilité de toutes les questions touchant la durabilité, 

y compris les changements climatiques, au conseiller général de BMO. Ce dernier fait partie du 

Comité de direction de BMO et relève directement du chef de la direction. Le conseiller général 
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de BMO doit aussi rendre des comptes sur le risque juridique et réglementaire, le risque de 

réputation et la conduite des affaires. Cette structure organisationnelle permet d’harmoniser la 

durabilité et ces domaines connexes. BMO a nommé un chef, Durabilité, qui relève du 

secrétaire général et du conseiller général délégué.  

 

Le chef, Durabilité est responsable de l’élaboration et de l’exécution de la stratégie en matière 

de durabilité, ce qui comprend la consultation interne, l’engagement des parties prenantes et la 

communication de l’information. En plus de voir à la production et à la publication du rapport 

ESG annuel et d’autres déclarations publiques connexes de BMO, il est chargé de surveiller 

l’évolution des enjeux liés aux changements climatiques et d’élaborer des stratégies de gestion 

des risques et des occasions qui en découlent à l’échelle de l’organisation.  

 

Le Conseil de la durabilité de BMO, formé en 2008, est composé de cadres dirigeants 

représentant chaque secteur d’activité et secteur expert de l’organisation, sous la présidence 

du conseiller général de BMO. Il se réunit tous les trimestres pour surveiller la mise en œuvre 

de la stratégie de durabilité de BMO en fournissant soutien et conseils et discuter des risques 

liés aux changements climatiques ainsi que des occasions qui en découlent et des déclarations 

qui s’imposent. 

 

Le chef, Gestion globale des risques est chargé de la surveillance et de l’examen indépendants 

des risques à l’échelle de l’organisation, et de l’élaboration et du maintien de leur cadre de 

gestion. Le cadre de gestion globale des risques permet de gérer efficacement chaque type de 

risque susceptible d’avoir une forte incidence sur la Banque, y compris le risque climatique 

dans le cadre du risque environnemental et social et les risques opérationnel, de marché, de 

crédit et juridique et réglementaire. 

C1.3 

(C1.3) Mettez-vous en œuvre des mesures incitatives pour la gestion des enjeux liés 

au climat, par exemple, des cibles à atteindre? 

Oui 

C1.3a 

(C1.3a) Fournissez des précisions sur les mesures incitatives que vous mettez en 

œuvre pour gérer les enjeux liés au climat (sans nommer qui que ce soit). 

 

Personnes pouvant bénéficier des mesures incitatives 

Directeur assumant des responsabilités en matière environnementale ou de 

développement durable 

Types de mesures incitatives 

Récompense pécuniaire 

Activité faisant l’objet de mesures incitatives 
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Projet de réduction des émissions. 

Commentaire 

Les projets de réduction des émissions font partie du mandat des directeurs assumant 

des responsabilités en matière environnementale ou de développement durable et, par 

conséquent, influencent les décisions liées à la prime d’incitation au rendement 

annuelle. 

 

Personnes pouvant bénéficier des mesures incitatives 

Directeur, Réduction des émissions 

Types de mesures incitatives 

Récompense pécuniaire 

Activité faisant l’objet de mesures incitatives 

Projet de réduction de la consommation d’énergie 

Commentaire 

Les projets de réduction de la consommation d’énergie font partie du mandat des 

directeurs, Réduction des émissions et, par conséquent, influencent les décisions liées 

à la prime d’incitation au rendement annuelle. 

 

Personnes pouvant bénéficier des mesures incitatives 

Directeur, Gestion des installations 

Types de mesures incitatives 

Récompense pécuniaire 

Activité faisant l’objet de mesures incitatives 

Projet de réduction de la consommation d’énergie 

Commentaire 

Les projets de réduction de la consommation d’énergie font partie du mandat des 

directeurs, Gestion des installations et, par conséquent, influencent les décisions liées à 

la prime d’incitation au rendement annuelle. 

 

Personnes pouvant bénéficier des mesures incitatives 

Cadre supérieur 

Types de mesures incitatives 

Récompense pécuniaire 

Activité faisant l’objet de mesures incitatives 

Cible d’efficacité énergétique 
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Commentaire 

La structure de la rémunération des dirigeants de BMO est liée à la performance de la 

Banque et des groupes d’exploitation. Les mesures de rendement utilisées pour 

financer les régimes d’intéressement à court, à moyen et à long terme de BMO sont 

liées aux éléments clés des priorités stratégiques de la Banque : le client, la productivité 

et la croissance. La productivité est évaluée à l’aide du ratio d’efficience, et la 

croissance au moyen de mesures financières, notamment le bénéfice net. Ces deux 

éléments sont influencés par la rentabilité de l’unité d’affaires, qui s’accroît grâce à la 

prise de mesures de réduction de la consommation d’énergie et des émissions de gaz à 

effet de serre, parmi lesquelles l’imposition de limites relatives aux déplacements des 

employés à des fins professionnelles (vols commerciaux) et l’adoption de solutions de 

rechange comme Webex, Skype et d’autres outils de conférence en ligne. Sur le plan 

qualitatif, nous évaluons dans quelle mesure les contributions et les comportements des 

dirigeants concordent avec nos responsabilités envers nos clients, nos employés, et 

l’environnement et les collectivités dans lesquels nous vivons et travaillons. Nos 

fonctions de contrôle peuvent recommander des rajustements ou des réductions de la 

rémunération pour mieux refléter les facteurs liés à la durabilité. Nous tenons aussi 

indirectement compte des enjeux ESG dans la rémunération; à cette fin, nous les 

intégrons dans les objectifs financiers à l’échelle de l’organisation et dans des 

paramètres secondaires, notamment les mesures de durabilité telles que les résultats 

des employés au sondage BMO à l’écoute et les événements qui présentent des 

risques importants. 

 

Personnes pouvant bénéficier des mesures incitatives 

Directeur de l’unité d’affaires 

Types de mesures incitatives 

Récompense pécuniaire 

Activité faisant l’objet de mesures incitatives 

Cible d’efficacité énergétique 

Commentaire 

Le programme de rémunération des directeurs des unités d’affaires de BMO prévoit des 

mesures incitatives pour soutenir la gestion efficace des enjeux liés aux changements 

climatiques et l’atteinte des cibles de rendement liées aux opérations. Le rendement de 

ces directeurs est évalué, en partie, en fonction de la rentabilité de leurs champs de 

responsabilité, qui s’accroît grâce à la prise de mesures de réduction de la 

consommation d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre, parmi lesquelles 

l’imposition de limites relatives aux déplacements des employés à des fins 

professionnelles (vols commerciaux) et l’adoption de solutions de rechange comme 

Webex, Skype et d’autres outils de conférence en ligne. 

 

Personnes pouvant bénéficier des mesures incitatives 
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Équipe de direction de l’organisation 

Types de mesures incitatives 

Reconnaissance (non pécuniaire) 

Activité faisant l’objet de mesures incitatives 

Cible d’efficacité énergétique 

Commentaire 

Le Conseil de la durabilité de BMO compte plusieurs dirigeants reconnus pour leur 

participation à des initiatives et leur capacité à favoriser le changement au sein de leur 

groupe d’exploitation respectif. 

 

Personnes pouvant bénéficier des mesures incitatives 

Tous les employés 

Types de mesures incitatives 

Reconnaissance (non pécuniaire) 

Activité faisant l’objet de mesures incitatives 

Indicateur lié à un changement de comportement 

Commentaire 

La contribution des employés qui jouent volontairement le rôle d’« ambassadeurs de 

l’environnement » peut être soulignée au moyen de communications internes portant 

sur des initiatives ou des événements liés au développement durable sur notre site 

intranet. Les efforts déployés par les employés peuvent également être reconnus au 

moyen de notre système interne de reconnaissance des employés. 

C2. Risques et occasions 

C2.1 

(C2.1) Décrivez ce que votre organisation considère comme étant des horizons à 

court, à moyen et à long termes. 

 De (ans) À (ans) Commentaire 

Court terme 0 1  

Moyen terme 1 3  

Long terme 3 10  
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C2.2 

(C2.2) Choisissez l’option qui décrit le mieux la façon dont les processus de 

détection, d’évaluation et de gestion des risques climatiques sont intégrés à la 

gestion globale des risques de votre organisation. 

Intégration dans les processus multidisciplinaires de détermination, d’évaluation et de gestion 

des risques à l’échelle de l’organisation 

C2.2a 

(C2.2a) Sélectionnez les options qui décrivent le mieux la fréquence et l’horizon 

temporel des mesures de détermination et d’évaluation des risques climatiques de 

votre organisation. 

 Fréquence de 

la 

surveillance 

Sur quelle période 

future les risques 

sont-ils pris en 

considération? 

Commentaire 

Rangée 1 Tous les 

six mois ou 

plus souvent 

Plus de 6 ans Le Conseil de la durabilité de BMO se réunit tous 

les trimestres pour surveiller la mise en œuvre de 

notre stratégie de durabilité et discuter des risques 

liés aux changements climatiques ainsi que des 

occasions qui en découlent et des déclarations qui 

s’imposent. 

 

Le Bureau de la durabilité coordonne, élabore et 

applique une stratégie globale qui nous permet de 

nous acquitter de nos responsabilités 

environnementales et sociales. Il fait équipe avec 

les secteurs d’activité et les secteurs experts 

(Risque) pour gérer le risque d’entreprise 

environnemental et social. Il collabore avec des 

parties prenantes externes afin de comprendre les 

répercussions de nos activités et de nos décisions 

de financement. 

 

C’est par notre cadre de gestion globale des 

risques et notre cadre de gestion du risque de 

crédit que nous évaluons le risque 

environnemental et social associé aux 

transactions de crédit et de contrepartie et notre 

exposition à ceux-ci. L’analyse du risque de crédit 

et de contrepartie tient compte des changements 

climatiques. Le profil de risque de crédit entre 

dans l’information globale sur le risque et les 
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données trimestrielles destinées à nos principales 

parties prenantes, notamment le Conseil 

d’administration, les organismes de 

réglementation et les investisseurs. 

C2.2b 

(C2.2b) Donnez des précisions sur les processus mis en œuvre par votre organisation 

pour détecter et évaluer les risques climatiques. 

À la lumière des recommandations du GIFCC et des meilleures pratiques émergentes, les 

risques climatiques peuvent à la fois comprendre des risques de transition et des risques 

physiques. Les risques de transition comprennent la substitution de biens, les nouveaux 

règlements ou d’autres changements dans le contexte économique au sein duquel la Banque 

et ses clients exercent leurs activités. Les risques physiques comprennent les changements 

physiques aigus et chroniques qui touchent la planète et qui pourraient se répercuter sur nos 

activités, comme des conditions météorologiques extrêmes, des inondations ou d’autres 

incidences des changements climatiques. Ces risques potentiels existent pour toutes les 

institutions financières, y compris BMO, non seulement par rapport à nos propres activités, 

mais aussi par l’exposition de nos clients à ces risques.  

 

À l’échelle de l’organisation  

Les enjeux qui découlent des risques liés aux changements climatiques pour l’organisation, 

parmi lesquels le risque de réputation, le risque juridique et réglementaire et le risque de 

stratégie qui découlent des enjeux climatiques, sont déterminés et gérés par le Bureau de la 

durabilité, sous la direction du chef, Durabilité. Par ses recherches indépendances, ses 

analyses comparatives et sa participation à des associations sectorielles et à des groupes de 

travail, BMO surveille l’évolution de la réglementation, les nouvelles meilleures pratiques, 

l’intérêt des parties prenantes et les faits nouveaux qui émanent d’organismes internationaux 

non chargés de la réglementation pour déterminer la portée et l’ampleur des nouveaux risques 

climatiques auxquels l’organisation fait face. En collaboration avec la Gestion globale des 

risques et les secteurs d’activité de BMO, le Bureau de la durabilité met à l’essai des 

méthodologies de pointe pour repérer et évaluer les risques climatiques au moyen d’analyses 

de scénarios. Cela permettra d’étayer notre évaluation de l’ampleur et de la portée potentielles 

des risques relevés, de l’importance relative des risques climatiques par rapport aux autres 

risques et de notre stratégie de gestion des risques climatiques à long terme.  

 

À l’échelle de l’actif  

Font partie des risques climatiques à l’échelle de l’actif, les risques qui découlent : 1) de nos 

activités et des transactions avec nos clients; et 2)  des activités à nos établissements (bureaux 

et succursales).  

1. Afin de cerner et d’évaluer les risques climatiques qui découlent de nos clients, nous 
nous conformons aux lignes directrices sur la gestion du risque environnemental et 
social qui décrivent la portée du risque environnemental et les procédures à suivre 
pour déterminer l’ampleur de ce risque et les mesures de diligence accrue à prendre 
au besoin. À cette fin, nous définissons et évaluons les stratégies de nos clients à 
l’égard des changements climatiques, leurs plans de réduction des émissions de 
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carbone, la qualité de l’information relative aux changements climatiques qu’ils 
communiquent et leur disposition à se conformer aux changements à la réglementation 
portant sur le climat. BMO est signataire des Principes de l’Équateur, un cadre de 
gestion du risque de crédit servant à déterminer, à évaluer et à gérer le risque 
environnemental et social inhérent aux transactions de financement de projets. Nous 
avons aussi recours au processus de sélection et d’évaluation environnementale et 
sociale de la Banque mondiale ou de la Société financière internationale pour évaluer 
et classer les projets en fonction de l’importance des conséquences qu’ils peuvent 
avoir et des risques qu’ils comportent.  

2. Pour cerner et évaluer les risques climatiques dans nos établissements (ex., 
succursales), nous surveillons les taxes actuelles et nouvelles sur les combustibles ou 
l’énergie et les règlements actuels et nouveaux sur la tarification du carbone qui 
pourraient avoir une incidence sur nos frais d’exploitation. L’ampleur et la portée 
potentielles du risque sont évaluées en fonction de l’analyse de notre propre 
consommation d’énergie et de nos émissions. Nous suivons également les données 
météorologiques des grands centres urbains nord-américains où se trouvent des 
bureaux de BMO Groupe financier, au cas où nos propres activités risqueraient d’être 
menacées. Nous tenons compte de ces sujets d’analyse dans nos plans et nos 
rapports relatifs aux risques opérationnels et au développement durable.  

BMO définit les incidences financières notables comme les incidences qui influeraient sur sa 

capacité de réaliser ses priorités stratégiques ou d’atteindre ses objectifs de rendement 

financier et de durabilité. Ces incidences varient selon la nature du risque et selon qu’ils sont 

liés à ses activités avec les clients ou à ses propres activités. Par exemple, en ce qui concerne 

les transactions d’octroi de crédit aux clients, les incidences notables comprennent toute 

incidence défavorable sur le levier d’exploitation d’une entreprise qui empêcherait cette 

dernière d’honorer ses engagements financiers envers nous. 

  

C2.2c 

(C2.2c) Quels types de risques parmi les suivants votre organisation prend-elle en 

compte dans ses évaluations des risques climatiques? 

 Pertinence et 

inclusion 

Veuillez préciser 

Réglementation 

actuelle 

Risque 

pertinent, 

toujours inclus 

La réglementation actuelle, y compris la tarification du carbone 

dans les territoires où BMO et ses clients exercent leurs activités, 

est prise en compte dans l’évaluation des risques climatiques 

auxquels nos propres activités et celles de nos clients sont 

exposées. Concernant les risques qui découlent de ses propres 

activités, BMO surveille les taxes actuelles sur les combustibles 

ou l’énergie et les règlements actuels sur la tarification du carbone 

et évalue l’incidence que cela pourrait avoir sur ses frais 

d’exploitation en fonction d’une analyse de sa propre 

consommation d’énergie et de ses émissions. Pour ce qui est de 

la tarification du carbone imposée à nos clients, le cadre de 

gestion globale des risques de BMO prévoit la détermination et 

l’évaluation des stratégies de nos clients à l’égard des 

changements climatiques, leurs plans de réduction des émissions 
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de carbone, la qualité de l’information relative aux changements 

climatiques qu’ils communiquent et leur disposition à se conformer 

aux changements à la réglementation portant sur le climat. 

Nouvelle 

réglementation 

Risque 

pertinent, 

toujours inclus 

La nouvelle réglementation est susceptible d’avoir une incidence 

sur les frais d’exploitation de BMO et sur ceux de ses clients. 

L’équipe Affaires juridiques et conformité réglementaire maintient, 

à l’échelle de l’organisation, des cadres qui permettent de repérer, 

d’évaluer, de gérer, de surveiller et de transmettre des 

informations sur les questions de nature juridique et 

réglementaire. Par sa participation à des associations (Association 

des banquiers canadiens, Initiative financière du Programme des 

Nations Unies pour l’environnement, Coalition pour le leadership 

en matière de tarification du carbone), BMO reste au fait des 

modifications apportées aux lois et aux politiques des territoires où 

elle exerce ses activités. Le cadre de gestion globale des risques 

de BMO prévoit la détermination et l’évaluation des stratégies de 

nos clients à l’égard des changements climatiques, leurs plans de 

réduction des émissions de carbone, la qualité de l’information 

relative aux changements climatiques qu’ils communiquent et leur 

disposition à se conformer aux changements à la réglementation 

portant sur le climat. 

Technologie Risque 

pertinent, 

toujours inclus 

Le risque technologique comprend le risque que le remplacement 

de produits existants par des options à faibles émissions puisse 

influer sur le risque de crédit associé aux clients des secteurs à 

fortes émissions de carbone. Ces risques potentiels peuvent 

également receler des occasions d’affaires qui sont examinées 

dans l’optique de la finance durable, de l’octroi de crédit 

responsable et des stratégies de gestion d’actifs. La réponse 

de BMO sur le plan stratégique consiste notamment à mettre au 

point des produits et services financiers durables, dont des 

programmes de services bancaires et d’octroi de crédit 

responsables. 

Juridique Risque 

pertinent, 

toujours inclus 

Le risque juridique peut découler de la façon dont on perçoit 

l’action ou l’inaction de BMO dans le domaine des changements 

climatiques, nos déclarations sur les changements climatiques ou 

les activités de nos clients. BMO surveille d’autres risques 

juridiques liés aux changements climatiques dans le cadre de son 

évaluation globale des risques opérationnels, d’entreprise et de 

réputation. 

Marché Risque 

pertinent, 

toujours inclus 

Le risque de marché comprend les risques liés à nos propres 

produits et services et est analysé sous divers angles. Ces risques 

potentiels peuvent également receler des occasions d’affaires qui 

sont examinées dans l’optique de la finance durable, de l’octroi de 

crédit responsable et des stratégies de gestion d’actifs. La 
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réponse de BMO sur le plan stratégique consiste notamment à 

mettre au point des produits et services financiers durables, dont 

des programmes de services bancaires et d’octroi de crédit 

responsables. 

Réputation Risque 

pertinent, 

toujours inclus 

Le risque de réputation pourrait être lié à la façon dont on perçoit 

l’action ou l’inaction de BMO dans le domaine des changements 

climatiques, nos déclarations sur les changements climatiques ou 

les activités de nos clients. BMO surveille les risques de réputation 

liés aux changements climatiques dans le cadre de son évaluation 

globale des risques opérationnels et des risques d’entreprise. Les 

risques de réputation liés au climat sont pris en considération par 

notre cadre de gestion du risque de réputation, qui est supervisé 

par le Comité de gestion du risque de réputation de BMO. 

Physique aigu Risque 

pertinent, 

toujours inclus 

Les risques physiques comprennent les changements physiques 

touchant la planète, y compris des conditions météorologiques 

extrêmes, des inondations ou d’autres incidences des 

changements climatiques, qui pourraient se répercuter sur nos 

activités. Ces risques potentiels existent pour toutes les 

institutions financières, y compris BMO, non seulement par rapport 

à nos propres activités, mais aussi par l’exposition de nos clients à 

ces risques. 

 

Nous sommes confrontés à des risques découlant de 

phénomènes environnementaux, comme les sécheresses, les 

inondations, les feux incontrôlés, les tremblements de terre et les 

ouragans et autres tempêtes. Ces phénomènes pourraient 

éventuellement causer une perturbation de nos activités, avoir une 

incidence sur nos clients et nos contreparties, et entraîner une 

baisse de notre bénéfice ainsi que des pertes accrues. Les 

facteurs qui contribuent à accroître les risques environnementaux 

comprennent les répercussions des changements climatiques et 

l’intensification continuelle du développement dans les secteurs 

qui présentent une sensibilité à l’environnement élevée. Notre 

saine gestion de la continuité des opérations nous donne la 

capacité de restaurer, de maintenir et de gérer les processus et 

opérations d’importance critique advenant une interruption des 

activités. 

 

Physique 

chronique 

Risque 

pertinent, 

toujours inclus 

Les risques physiques comprennent les changements physiques 

qui touchent la planète et qui pourraient se répercuter sur nos 

activités, comme la modification des régimes climatiques, 

l’augmentation des températures moyennes et la montée du 

niveau de la mer. Ces risques potentiels existent pour toutes les 

institutions financières, y compris BMO, non seulement par rapport 
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à nos propres activités, mais aussi par l’exposition de nos clients à 

ces risques. 

 

Nous suivons les données météorologiques des grands centres 

urbains nord-américains où se trouvent des bureaux de 

BMO Groupe financier, au cas où nos propres activités 

risqueraient d’être menacées. Nous tenons compte de ces sujets 

d’analyse dans nos plans et nos rapports relatifs aux risques 

opérationnels et au développement durable. 

 

En amont Non évalué  

En aval Risque 

pertinent, 

toujours inclus 

Les problèmes liés aux changements climatiques ont eu une 

incidence sur la stratégie de notre gestionnaire d’actifs en 

propriété exclusive, BMO Gestion mondiale d’actifs. BMO Gestion 

mondiale d’actifs est un signataire fondateur des Principes pour 

l’investissement responsable de l’ONU et s’est engagé à tenir 

compte des enjeux ESG importants du point de vue financier – y 

compris les changements climatiques – dans toutes ses stratégies 

de placement pertinentes. 

 

Notre approche globale en matière d’investissement tient compte 

d’importants facteurs ESG. Nos analystes de recherche et nos 

gestionnaires de portefeuille suivent un processus qui évalue les 

répercussions potentielles des risques associés aux facteurs ESG 

sur les placements détenus dans les portefeuilles que nous 

gérons à l’interne, et nous cherchons des partenaires qui font de 

même. Ce processus influence notre répartition de l’actif, notre 

sélection des titres, la construction de nos portefeuilles, nos efforts 

de mobilisation des investisseurs et nos activités de vote par 

procuration. 

 

C2.2d 

(C2.2d) Décrivez les processus que votre organisation utilise pour gérer les risques et 

les possibilités liés au climat. 

Risques climatiques  

Le processus de gestion des risques climatiques est intégré dans le cadre de gestion globale 

des risques de BMO. Ce cadre nous aide à gérer nos activités exposées aux risques et repose 

sur notre approche de gestion des risques en trois points de contrôle. Le Bureau de la 

durabilité coordonne, élabore et applique une stratégie globale qui nous permet de nous 

acquitter de nos responsabilités environnementales et sociales. Il fait équipe avec les secteurs 

d’activité et les secteurs experts (Risque) pour gérer le risque d’entreprise environnemental et 
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social. Il collabore avec des parties prenantes externes afin de comprendre les répercussions 

de nos activités et de nos décisions de financement. 

 

En 2018, les équipes Acquisitions et Affaires immobilières de BMO ont été chargées d’instaurer 

des processus de gestion environnementale. Au sein des Affaires immobilières, c’est au 

groupe chargé de la durabilité environnementale qu’incombait la responsabilité d’établir et de 

maintenir un système opérationnel de gestion environnementale conforme au cadre énoncé 

dans la norme ISO 14001, et de définir les objectifs et cibles visant à harmoniser les activités 

que mène la Banque et sa politique environnementale.  

 

C’est par notre cadre de gestion globale des risques et notre cadre de gestion du risque de 

crédit que nous évaluons les risques environnementaux associés aux transactions de crédit et 

de contrepartie et notre exposition à ceux-ci. Nous avons élaboré et exécuté des politiques et 

des directives de financement internes afin de remédier aux risques environnementaux liés à 

certains secteurs d’activité, notamment les Services bancaires aux grandes entreprises et les 

Marchés des capitaux. Ces directives de financement expliquent comment cerner, gérer et 

atténuer les risques environnementaux et sociaux que peuvent représenter les transactions de 

financement. Les secteurs d’activité exercent une diligence raisonnable dans le cadre du 

processus d’approbation des transactions, qui comprend l’évaluation et la sélection des risques 

environnementaux. Nous exerçons une plus grande diligence environnementale pendant 

l’évaluation de clients qui mènent leurs activités dans un secteur sujet aux risques liés à 

l’environnement, et nous évitons de faire affaire avec des emprunteurs qui ont une feuille de 

route peu reluisante sur le plan environnemental. Depuis 2005, BMO figure parmi les 

signataires des Principes de l’Équateur et applique son cadre de gestion du risque de crédit 

pour détecter, évaluer et gérer le risque environnemental et social inhérent aux transactions qui 

relèvent de son champ d’application. Nous appliquons également des processus d’examen 

social et environnemental pour catégoriser et évaluer les projets en fonction de l’importance de 

leurs répercussions et risques éventuels. 

 

Occasions liées au climat 

Son modèle d’affaires étant adaptable aux tendances du marché, aux occasions d’affaires et 

aux demandes des clients, BMO saura répondre aux demandes. Nous percevons la possibilité 

de nous démarquer en mettant au point de nouveaux produits et services novateurs reliés aux 

changements climatiques et en offrant des solutions de financement qui aident nos clients à 

réussir leur transition vers une économie plus verte. BMO a pris l’engagement de mobiliser 

400 milliards de dollars d’ici 2025 pour ses activités de finance durable, a mis sur pied l’équipe 

Finance durable au sein des Marchés des capitaux et l’a chargée de mettre en œuvre cette 

stratégie. L’équipe pourra compter sur le soutien du Bureau de durabilité environnementale 

de BMO, qui repère également les opérations de prêt vertes qui ont une incidence sociale 

positive et améliore les processus internes de suivi et de surveillance de ces investissements 

afin d’organiser et d’orienter la croissance de nos activités de finance durable.  

 

Ces développements s’appuient sur les activités actuelles de BMO, comme les produits de 

finance durable et nos services-conseils en la matière, y compris la prise ferme d’obligations 

vertes, sociales et durables et le financement vert, ainsi que l’adoption d’approches innovantes 

en matière d’investissement responsable par BMO Gestion mondiale d’actifs. Nous explorons 
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d’autres moyens de saisir les occasions financières durables de ce marché en expansion, 

découlant en partie de la transformation des flux de capitaux sous l’impulsion des forces du 

marché et de la réglementation. 

 

Exemple – occasions liées à la transition 

BMO gère plusieurs occasions liées au passage à une économie à faibles émissions de 

carbone. En 2018, BMO a souscrit 6,3 milliards de dollars américains en obligations durables, 

dont 4,8 milliards en obligations vertes et 1,5 milliard en obligations pour le développement 

durable. À titre d’exemple, toujours en 2018, BMO Marchés des capitaux a agi comme cochef 

de file teneur de livre dans le cadre de l’émission d’obligations vertes de 1 milliard de dollars 

réalisée par la province de l’Ontario (la plus importante émission de cette provision à ce jour). 

Le produit de l’obligation contribue au financement de projets clés en matière d’infrastructures 

écologiques, comme le projet de système léger sur rail d’Eglinton Crosstown, à Toronto. La 

reconnaissance, par BMO, de l’occasion de marché associée à la finance durable et au 

passage à une économie à faibles émissions de carbone est exprimée dans la raison d’être de 

BMO, « Avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires », qui 

s’accompagne d’un engagement à mobiliser 400 millions de dollars en faveur de la finance 

durable d’ici 2025. 

 

Exemple – risques physiques 

BMO gère les risques climatiques liés aux activités dans le cadre de son processus de gestion 

environnementale. Cette gestion comprend le suivi et la surveillance des données 

météorologiques dans les régions où sont situées nos propriétés, car les variations de 

température annuelles peuvent avoir une incidence sur la consommation d’énergie de nos 

immeubles, les frais d’exploitation et la durée de vie utile de nos actifs. Nous gérons notre 

consommation d’énergie dans le cadre de projets d’économie d’énergie tels que la mise à 

niveau des dispositifs d’éclairage, des systèmes de chauffage et de climatisation (CVC) et des 

contrôles. Si la durée utile de nos actifs (ex., équipements de CVC) est compromise, nous 

modifions nos prévisions de dépenses d’investissement. 

C2.3 

(C2.3) Avez-vous relevé des risques inhérents aux changements climatiques qui sont 

susceptibles d’avoir une incidence financière ou stratégique notable sur vos 

activités? 

Oui 

C2.3a 

(C2.3a) Donnez des précisions sur les risques relevés qui sont susceptibles d’avoir 

une incidence financière ou stratégique notable sur vos activités. 

 

Identificateur 

Risque 1 
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À quel endroit de la chaîne de valeur le facteur de risque intervient-il? 

Opérations directes 

Type de risque 

Risque de transition 

Principal facteur de risque lié au climat 

Facteur politique et juridique : Augmentation de la tarification des émissions de GES 

Type d’incidence financière 

Coûts d’exploitation plus élevés (p. ex., coûts de conformité accrus, primes d’assurance 

plus élevées) 

Description propre à l’organisation 

Les hausses des taxes sur les combustibles et l’énergie, la tarification du carbone et les 

mesures connexes (ex., normes sur la propreté des combustibles, tarification du 

carbone) risquent de faire augmenter le coût de l’électricité ou du gaz naturel dans les 

régions où BMO exerce ses activités. Ce qui risque d’accroître les dépenses 

d’exploitation de BMO liées à l’immobilier (succursales, tours de bureaux, centres de 

données, etc.). 

Horizon temporel 

Situation actuelle 

Degré de probabilité 

Très probable 

Ampleur de l’incidence 

Faible 

Êtes-vous en mesure de chiffrer l’incidence financière potentielle? 

Oui, nous pouvons en fournir une estimation. 

Incidence financière potentielle (devise) 

 

Incidence financière potentielle – minimale (devise) 

3 375 000 

Incidence financière potentielle – maximale (devise) 

6 750 000 

Explication de l’incidence financière chiffrée 

Nous avons estimé l’incidence financière des règlements sur la tarification du carbone 

et de la hausse des taxes sur les combustibles et l’énergie en fonction de nos coûts 

énergétiques de 2018, qui se sont élevés à 67,5 millions de dollars canadiens. En 

supposant que ces taxes entraînent des hausses de coûts allant de 5 % à 10 %, 

l’incidence sur nos frais d’exploitation liés à l’énergie pourrait être de 3,375 millions à 

6,75 millions de dollars annuellement. 
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Méthode de gestion 

Nous surveillons sur une base continue la venue de nouvelles taxes sur les 

combustibles ou l’énergie ou de nouveaux règlements sur la tarification du carbone; 

cette surveillance est possible grâce à notre groupe interne de gestion des risques, à la 

rétroaction de nos fournisseurs de services de gestion des installations et à notre 

participation aux associations sectorielles. Nous continuons de gérer activement la 

consommation d’énergie et les coûts dans le cadre de projets d’économie d’énergie tels 

que la mise à niveau des dispositifs d’éclairage, des systèmes CVC et des contrôles. 

Lorsque nous le pouvons, nous gérons les coûts et mettons l’organisation à l’abri des 

hausses de prix en signant des contrats d’achat en gros de combustibles ou 

d’électricité. 

 

En 2018, les équipes Acquisitions et Affaires immobilières de BMO ont été chargées 

d’instaurer des processus de gestion environnementale. Au sein des Affaires 

immobilières, c’est au groupe chargé de la durabilité environnementale qu’incombait la 

responsabilité d’établir et de maintenir un système opérationnel de gestion 

environnementale conforme au cadre énoncé dans la norme ISO 14001 ainsi que de 

définir les objectifs et cibles visant à harmoniser les activités que mène la Banque et sa 

politique environnementale. 

 

Nous n’avons aucun effort ni aucune dépense supplémentaire à engager pour nous 

informer des changements à la réglementation éventuels, car cette fonction est déjà 

intégrée à notre processus actuel de gestion des risques. En 2018, environ 7 millions de 

dollars ont été investis dans des projets d’amélioration de l’efficacité énergétique à 

BMO. 

 

Coût de gestion 

7 000 000 

Commentaires 

Nous sommes d’avis qu’en mettant l’accent à la fois sur les prix (coûts des combustibles 

et de l’électricité et des taxes applicables) et la demande (consommation), dont le 

produit constitue nos « charges », nous sommes bien placés pour faire face à toute 

évolution fiscale ou réglementaire future. 

 

Identificateur 

Risque 2 

À quel endroit de la chaîne de valeur le facteur de risque intervient-il? 

Opérations directes 

Type de risque 

Risque physique 

Principal facteur de risque lié au climat 
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Chronique : autre 

Type d’incidence financière 

Frais d’exploitation plus élevés (ex., alimentation en eau insuffisante pour les centrales 

hydroélectriques ou pour le refroidissement des centrales nucléaires et des centrales à 

combustible fossile). 

Description propre à l’organisation 

Les variations des températures saisonnières moyennes et des régimes climatiques 

(étés plus chauds et hivers plus froids) risquent de se traduire par une augmentation de 

la quantité d’énergie nécessaire pour climatiser et chauffer les immeubles que nous 

occupons, d’où une augmentation de nos frais d’exploitation. Les variations des 

températures et des régimes climatiques pourraient également avoir une incidence sur 

les coûts en capital en réduisant la durée de vie utile des équipements de CVC, ceux-ci 

devant alors fonctionner à des régimes nettement supérieurs à ceux pour lesquels ils 

sont conçus. Nous pourrions alors être contraints d’investir pour les mettre à niveau ou 

les remplacer avant la fin prévue de leur vie utile. 

Horizon temporel 

Moyen terme 

Degré de probabilité 

Probable 

Ampleur de l’incidence 

Faible 

Êtes-vous en mesure de chiffrer l’incidence financière potentielle? 

Oui, nous pouvons en fournir une estimation. 

Incidence financière potentielle (devise) 

 

Incidence financière potentielle – minimale (devise) 

3 400 000 

Incidence financière potentielle – maximale (devise) 

10 100 000 

Explication de l’incidence financière chiffrée 

Nous avons estimé l’incidence financière d’une hausse de la consommation d’énergie 

en fonction de nos coûts énergétiques de 2018, qui se sont élevés à 67,5 millions de 

dollars canadiens. La consommation d’énergie thermique et frigorifique peut varier de 

5 % pour chaque diminution ou hausse d’un degré, respectivement, de la température 

extérieure moyenne. Une variation de la température extérieure moyenne de l’ordre de 

1 à 3 degrés Celsius pourrait avoir une incidence de 3,4 à 10,1 millions de dollars par 

année sur nos frais d’exploitation liés à l’énergie. 
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De plus, une évolution de la température moyenne pourrait aussi raccourcir la durée de 

vie des systèmes de CVC, ce qui entraînerait des dépenses en immobilisations plus 

fréquentes pour la mise à niveau ou le remplacement de l’équipement. 

 

Méthode de gestion 

Nous suivons et surveillons les données météorologiques pour les régions où se 

trouvent nos propriétés, puisque les fluctuations de conditions météorologiques 

annuelles peuvent avoir une incidence sur notre consommation d’énergie. Nous gérons 

activement notre consommation d’énergie dans le cadre de projets d’économie 

d’énergie tels que la mise à niveau des dispositifs d’éclairage, des systèmes de 

chauffage et de climatisation (CVC) et des contrôles. Si la durée utile de nos 

équipements de CVC devait être compromise, nous modifierions nos prévisions de 

dépenses d’investissement. 

 

En 2018, les équipes Acquisitions et Affaires immobilières de BMO ont été chargées 

d’instaurer des processus de gestion environnementale. Au sein des Affaires 

immobilières, c’est au groupe chargé de la durabilité environnementale qu’incombait la 

responsabilité d’établir et de maintenir un système opérationnel de gestion 

environnementale conforme au cadre énoncé dans la norme ISO 14001 ainsi que de 

définir les objectifs et cibles visant à harmoniser les activités que mène la Banque et sa 

politique environnementale. 

 

Nous n’avons aucun effort ni aucune dépense supplémentaire à engager pour suivre 

l’évolution des températures moyennes, car cette tâche est déjà intégrée à notre 

exercice annuel de calcul des émissions de carbone effectué par nos ressources 

internes. En 2018, environ 7 millions de dollars ont été investis dans des projets 

d’amélioration de l’efficacité énergétique à BMO. 

Coûts de gestion 

7 000 000 

Commentaires 

 

 

Identificateur 

Risque 3 

À quel endroit de la chaîne de valeur le facteur de risque intervient-il? 

Client 

Type de risque 

Risque de transition 

Principal facteur de risque lié au climat 

Facteur politique et juridique : autre 
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Type d’incidence financière 

Augmentation du risque de crédit (ex., probabilité de défaut ou perte en cas de défaut 

accrues) 

Description propre à l’organisation 

Le passage à une économie à faibles émissions de carbone peut poser des risques liés 

aux politiques, à la technologie et des risques de réputation aux clients de BMO, et ainsi 

exposer notre portefeuille de prêts aux entreprises à un risque de crédit accru. Par 

exemple, les clients de BMO qui exercent leurs activités dans des secteurs à fortes 

émissions de carbone pourraient devoir assumer des frais d’exploitation plus élevés en 

raison des règlements sur le climat (ex., tarification du carbone) ou faire face à une 

réduction de la demande pour les produits existants en raison de nouvelles options de 

réduction des émissions ou de l’évolution des préférences des consommateurs. Ce qui 

risquerait d’avoir une incidence défavorable sur le levier d’exploitation de nos clients, qui 

empêcherait ces derniers d’honorer leurs engagements financiers envers nous. 

Horizon temporel 

Moyen terme 

Degré de probabilité 

Aussi probable qu’improbable 

Ampleur de l’incidence 

Moyenne à faible 

Êtes-vous en mesure de chiffrer l’incidence financière potentielle? 

Non, nous ne sommes pas en mesure de le faire. 

Incidence financière potentielle (devise) 

 

Incidence financière potentielle – minimale (devise) 

 

Incidence financière potentielle – maximale (devise) 

 

Explication de l’incidence financière chiffrée 

BMO n’a pas encore quantifié les risques climatiques auxquels son portefeuille de prêts 

aux entreprises est exposé. Le risque futur est tributaire de la mise en œuvre de 

politiques là où nos clients exercent leurs activités. Les prêts accordés par BMO au 

secteur des ressources naturelles s’élèvent à environ 28 milliards de dollars ou 7 % du 

total des prêts consentis. Même si tous ces prêts ne sont pas forcément à fortes 

émissions de carbone ou soumis à des risques de transition liés au climat, ces données 

sont fournies pour donner un ordre de grandeur. 

Méthode de gestion 

C’est par notre cadre de gestion globale des risques et notre cadre de gestion du risque 

de crédit que nous évaluons le risque environnemental associé aux transactions de 
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crédit et de contrepartie et notre exposition à ceux-ci. Nous avons élaboré et instauré 

des directives de financement afin de remédier aux risques environnementaux qui 

guettent certains secteurs d’activité. Pour limiter notre exposition aux risques 

environnementaux des clients, nous appliquons un processus de contrôle préalable 

hautement perfectionné aux transactions avec des clients qui mènent leurs activités 

dans des secteurs industriels susceptibles de porter atteinte à l’environnement et nous 

évitons de faire affaire avec des emprunteurs qui ont une feuille de route peu reluisante 

en gestion du risque environnemental. Depuis 2005, nous figurons parmi les signataires 

des Principes de l’Équateur et appliquons notre cadre de gestion du risque de crédit 

pour détecter, évaluer et gérer le risque environnemental inhérent aux transactions qui 

relèvent de notre champ d’application. Nous avons aussi recours au processus de 

sélection et d’évaluation environnementale de la Banque mondiale ou de la Société 

financière internationale pour évaluer et classer les projets en fonction de l’importance 

des conséquences qu’ils peuvent avoir et des risques qu’ils comportent. Ces principes 

ont été intégrés à notre cadre de gestion du risque de crédit. 

 

BMO met à l’essai des méthodologies de pointe pour repérer et évaluer les risques 

climatiques au moyen d’analyses de scénarios qui viendront étayer sa stratégie de 

gestion des risques à long terme. Le budget de mise en œuvre et de réalisation de 

l’analyse de scénarios liés au climat est d’environ 750 000 dollars. 

Coûts de gestion 

750 000 

Commentaires 

Nous avons pris l’engagement de donner suite aux recommandations du GIFCC et, en 

conséquence, nous soumettons le crédit que nous octroyons à une analyse de 

scénarios liés au climat, en commençant par notre portefeuille d’actifs des secteurs 

pétrolier et gazier. Cette mesure nous aidera à mieux comprendre et à mieux quantifier 

ces risques. Nous participons également à la phase 2 du projet pilote du GIFCC dans le 

cadre de l’IF-PNUE et au groupe de travail de l’Association des banquiers canadiens 

dans le but d’élaborer des méthodes. 

 

Identificateur 

Risque 4 

À quel endroit de la chaîne de valeur le facteur de risque intervient-il? 

Opérations directes 

Type de risque 

Risque physique 

Principal facteur de risque lié au climat 

Aigu : Gravité accrue des phénomènes météorologiques extrêmes tels que les cyclones 

et les inondations 

Type d’incidence financière 



Banque de Montréal Questionnaire du CDP portant sur les changements 
climatiques pour l’année 2019 Mercredi 31 juillet 2019 

 

 

23 
 

Hausse des dépenses d’investissement (ex., dommages aux installations) 

Description propre à l’organisation 

Nous sommes confrontés à des risques découlant de phénomènes environnementaux, 

comme les sécheresses, les inondations, les feux incontrôlés, les tremblements de terre 

et les ouragans et autres tempêtes. Ces phénomènes pourraient éventuellement causer 

une perturbation de nos activités, avoir une incidence sur nos clients et nos 

contreparties, et entraîner une baisse de notre bénéfice ainsi que des pertes accrues. 

Les facteurs qui contribuent à accroître les risques environnementaux comprennent les 

répercussions des changements climatiques et l’intensification continuelle du 

développement dans les secteurs qui présentent une sensibilité à l’environnement 

élevée. 

Horizon temporel 

Moyen terme 

Degré de probabilité 

Plus probable qu’improbable 

Ampleur de l’incidence 

Faible 

Êtes-vous en mesure de chiffrer l’incidence financière potentielle? 

Non, nous ne sommes pas en mesure de le faire. 

Incidence financière potentielle (devise) 

 

Incidence financière potentielle – minimale (devise) 

 

Incidence financière potentielle – maximale (devise) 

 

Explication de l’incidence financière chiffrée 

L’incidence n’a pas été quantifiée financièrement. 

Méthode de gestion 

Notre saine gestion de la continuité des opérations nous donne la capacité de restaurer, 

de maintenir et de gérer les processus et opérations d’importance critique advenant une 

interruption des activités. Par ailleurs, nous appuyons également les recommandations 

du Groupe de travail sur l’information financière relative aux changements climatiques 

(GIFCC) et nous envisageons d’intégrer une analyse de scénarios liés au climat dans le 

cadre de nos processus de gestion du risque et de nos processus stratégiques. Ceci 

comprend l’évaluation du risque de crédit découlant des hypothèses entourant la 

transition à l’échelle mondiale vers une économie à faibles émissions de carbone et les 

effets physiques des changements climatiques cernés par le GIFCC. L’objectif consiste 

à approfondir notre compréhension de l’incidence changeante des risques liés aux 
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phénomènes environnementaux et aux changements climatiques et à mettre en œuvre 

des stratégies possibles d’atténuation. 

 

Nous n’avons aucun effort ni aucune dépense supplémentaire à engager pour gérer le 

risque lié aux phénomènes environnementaux, puisque cela figure dans le programme 

actuel de gestion de la continuité des activités de BMO. 

Coûts de gestion 

0 

Commentaire 

 

C2.4 

(C2.4) Avez-vous relevé des occasions liées au climat qui sont susceptibles d’avoir 

une incidence financière ou stratégique notable sur vos activités? 

Oui 

C2.4a 

(C2.4a) Donnez des précisions sur les occasions relevées qui sont susceptibles 

d’avoir une incidence financière ou stratégique notable sur vos activités. 

 

Identificateur 

Occasion 1 

À quel endroit de la chaîne de valeur l’occasion se présente-t-elle? 

Opérations directes 

Type d’occasion : 

Efficacité des ressources 

Principale source de l’occasion liée au climat 

Relocalisation dans des immeubles plus efficients 

Type d’incidence financière 

Réduction des frais d’exploitation (p. ex., au moyen de gains d’efficience et de réduction 

des coûts) 

Description propre à l’organisation 

Avec le temps, l’évolution des préférences des consommateurs et la nouvelle 

réglementation (codes du bâtiment plus efficaces, production de rapports obligatoires 

sur le rendement énergétique) amélioreront vraisemblablement l’efficacité énergétique 

dans le secteur immobilier. Ce qui aidera BMO à réduire sa consommation d’énergie, à 

atteindre sa cible quinquennale de réduction du niveau absolu des émissions de 

carbone de 15 % par rapport au niveau de référence de l’exercice 2016 et à économiser 
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sur les frais d’exploitation liés à l’énergie de ses succursales, tours de bureaux, centres 

informatiques, etc. 

Horizon temporel 

Moyen terme 

Degré de probabilité 

Très probable 

Ampleur de l’incidence 

Moyenne à faible 

Êtes-vous en mesure de chiffrer l’incidence financière potentielle? 

Oui, nous pouvons en fournir une estimation. 

Incidence financière potentielle (devise) 

 

Incidence financière potentielle – minimale (devise) 

500 000 

Incidence financière potentielle – maximale (devise) 

700 000 

Explication de l’incidence financière chiffrée 

Nous avons estimé l’incidence financière d’immeubles plus efficients en fonction de nos 

coûts énergétiques de 2018, qui se sont élevés à 67,5 millions de dollars canadiens, et 

des économies d’énergie nécessaires à l’atteinte de notre cible de réduction des 

émissions. En 2017, nous avons établi une nouvelle cible quinquennale de réduction du 

niveau absolu des émissions de carbone de 15 % par rapport au niveau de référence 

de l’exercice 2016. En supposant qu’une réduction des émissions de 15 % entraîne une 

baisse équivalente des coûts de l’énergie sur la période de cinq ans, les économies 

potentielles totales au titre de l’énergie seraient de 10,1 millions de dollars pour la 

même période de cinq ans. Il est estimé que cette possibilité contribuera à hauteur de 

25 % à 35 % à l’atteinte de la cible globale de réduction des émissions, de sorte que les 

économies d’énergie se situeraient entre 2,5 et 3,5 millions de dollars sur la période de 

cinq ans. Nous estimons que les économies annuelles liées à l’énergie se situent entre 

0,5 et 0,7 million de dollars. 

Stratégie permettant de saisir l’occasion 

Afin de s’assurer des gains en efficacité énergétique, BMO a pris des mesures pour 

obtenir la certification ISO 14001 d’un tiers pour ses systèmes de gestion de 

l’environnement dans quatre de ses installations au Canada et au Royaume-Uni. Nous 

appliquons les principes ISO 14001 et mettons à profit les enseignements tirés de la 

certification par un tiers dans d’autres installations dans le but d’améliorer constamment 

notre performance environnementale. Cette mesure a permis à BMO d’atteindre 

trois cibles consécutives de réduction des émissions à l’échelle de l’organisation. Nous 

avons également pris des mesures pour adopter des composantes des normes LEED 

(Leadership in Energy and Environmental Design) et BOMA (Building Owners and 
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Managers Association) et améliorer l’efficacité énergétique des immeubles que nous 

occupons. Les méthodes que nous utilisons pour tirer parti de cette opportunité 

comprennent la mise à niveau continuelle de nos normes internes de conception et de 

construction, afin d’y inclure, pour la construction d’espace de bureaux, des exigences 

de rendement visant à réaliser de nouvelles économies d’énergie (par exemple, 1 watt 

d’éclairage par pied carré). Ces mesures devraient favoriser la réalisation de nos cibles 

actuelles et futures de réduction des émissions absolues. 

 

Les coûts totaux associés à notre certification ISO 14001 (Systèmes de gestion 

environnementale) et à la vérification par un tiers de nos émissions de carbone sont 

minimes, puisqu’ils totalisent moins de 75 000 $ par année. 

Coût de réalisation des occasions 

75 000 

Commentaires 

 

 

Identificateur 

Occasion 2 

À quel endroit de la chaîne de valeur l’occasion se présente-t-elle? 

Client 

Type d’occasion 

Marchés 

Principale source de l’occasion liée au climat 

Accès à de nouveaux marchés 

Type d’incidence financière 

Augmentation des revenus grâce à l’accès à des marchés nouveaux et émergents (ex., 

partenariats avec des gouvernements, des banques de développement) 

Description propre à l’organisation 

Nous percevons la possibilité de nous démarquer en mettant au point de nouveaux 

produits et services novateurs reliés aux changements climatiques et en offrant des 

solutions de financement qui peuvent aider nos clients à réussir leur transition vers une 

économie plus verte. Pour exploiter de telles occasions, nous comptons notamment sur 

nos produits de finance durable et nos services-conseils en la matière – comme la prise 

ferme d’obligations vertes, sociales et durables et le financement vert. 

 

Nous élaborons en ce moment un cadre de financement durable qui stimulera encore 

plus nos activités de finance durable et qui prouvera notre détermination à être un 

leader dans ce domaine. Ce cadre est en adéquation avec les Principes applicables aux 

obligations vertes de 2018 de l’International Capital Markets Association et les principes 

applicables aux prêts verts de 2018 de la Loan Market Association. 
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La raison d’être de BMO, « Avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en 

affaires », s’accompagne d’un engagement à doubler à 400 millions de dollars la 

mobilisation de la Banque en faveur de la finance durable, et notamment à fournir 

150 milliards de dollars en capital à des entreprises qui cherchent à obtenir des 

résultats durables. 

Horizon temporel 

Situation actuelle 

Degré de probabilité 

Probable 

Ampleur de l’incidence 

Moyenne 

Êtes-vous en mesure de chiffrer l’incidence financière potentielle? 

Non, nous ne sommes pas en mesure de le faire. 

Incidence financière potentielle (devise) 

 

Incidence financière potentielle – minimale (devise) 

 

Incidence financière potentielle – maximale (devise) 

 

Explication de l’incidence financière chiffrée 

L’incidence financière potentielle annuelle a été calculée en fonction de l’engagement 

de BMO, qui consiste à mobiliser 400 milliards de dollars pour la finance durable d’ici 

2025, et notamment à fournir 150 milliards de dollars en capital à des entreprises qui 

cherchent à obtenir des résultats durables. À compter de maintenant, et en supposant 

une distribution égale pendant toute la période, BMO s’attend à mobiliser environ 

25 milliards de dollars pour ce domaine de la finance durable annuellement. 

Stratégie permettant de saisir les occasions 

Pour mettre en œuvre cette stratégie, nous avons mis sur pied l’équipe Finance durable 

au sein des Marchés des capitaux, et créé le poste de spécialiste en finance durable, 

dans le but de renforcer la mobilisation de la clientèle et de détecter les occasions 

d’offrir nos produits et nos services à mesure que le marché de la finance durable prend 

de l’expansion. Nous avons également créé le Comité de direction sur la finance 

durable, qui est chargé d’examiner, de valider et de surveiller nos activités en matière 

de finance durable. L’équipe pourra compter sur le soutien du Bureau de durabilité 

environnementale de BMO, qui repère également les opérations de prêt vertes qui ont 

une incidence sociale positive et améliore les processus internes de suivi et de 

surveillance de ces investissements afin d’organiser et d’orienter la croissance de nos 

activités de finance durable. 
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La prise ferme d’obligations vertes et le financement vert, ainsi que les approches 

novatrices en matière d’investissement responsable adoptées par BMO Gestion 

mondiale d’actifs, font partie des activités actuelles de BMO en matière de finance 

durable. À titre d’exemple, au cours de l’exercice 2018, BMO Marchés des capitaux a 

souscrit 6,3 milliards de dollars américains en obligations durables et a agi comme 

cochef de file et coteneur de livres dans le cadre de l’émission d’obligations vertes de 

1 milliard de dollars réalisée par la province de l’Ontario. Le produit de l’obligation sert à 

financer des projets clés en matière d’infrastructures écologiques, comme le projet de 

système léger sur rail d’Eglinton Crosstown, à Toronto. 

 

La réalisation de cette occasion n’entraîne aucun coût supplémentaire, car elle fait 

partie de la stratégie globale de BMO et, par conséquent, elle a été intégrée aux 

mandats des secteurs d’activité et du Bureau de la durabilité. Les frais d’exploitation du 

Bureau de la durabilité correspondent à cinq équivalents temps plein. 

Coût de réalisation de l’occasion 

0 

Commentaire 

 

 

Identificateur 

Occasion 3 

À quel endroit de la chaîne de valeur l’occasion se présente-t-elle? 

Client 

Type d’occasion 

Produits et services 

Principale source de l’occasion liée au climat 

Conception ou expansion d’une gamme de produits et de services à faibles émissions 

Type d’incidence financière 

Augmentation des revenus grâce à la demande de produits et services à faibles 

émissions 

Description propre à l’organisation 

Nous percevons la possibilité de nous démarquer en mettant au point de nouveaux 

produits et services novateurs reliés aux changements climatiques et en offrant des 

solutions de financement qui peuvent aider nos clients à réussir leur transition vers une 

économie plus verte. Pour exploiter ces occasions, nous comptons sur les approches 

innovantes en matière d’investissement responsable adoptées par notre groupe 

BMO Gestion mondiale d’actifs. 

 

La raison d’être de BMO, « Avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en 

affaires », s’accompagne d’un engagement à doubler à 400 millions de dollars la 
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mobilisation de la Banque en faveur de la finance durable d’ici 2025, y compris un 

montant de 250 milliards de dollars provenant d’investissements de clients que nous, en 

notre qualité de conseillers de confiance, contribuerons à harmoniser avec des objectifs 

de durabilité. À cela viennent s’ajouter des produits et des services-conseils qui aident 

les clients à tracer la voie vers l’amélioration de la durabilité. Nous allons en outre créer 

un fonds d’investissement d’impact pour trouver et adapter des solutions aux problèmes 

de durabilité auxquels font face les clients et doter ce fonds d’un capital de 250 millions 

de dollars. 

Horizon temporel 

Situation actuelle 

Degré de probabilité 

Probable 

Ampleur de l’incidence 

Moyenne 

Êtes-vous en mesure de chiffrer l’incidence financière potentielle? 

Non, nous ne sommes pas en mesure de le faire. 

Incidence financière potentielle (devise) 

 

Incidence financière potentielle – minimale (devise) 

 

Incidence financière potentielle – maximale (devise) 

 

Explication de l’incidence financière chiffrée 

L’incidence financière potentielle annuelle a été calculée en fonction de l’engagement 

de BMO, qui consiste à mobiliser 400 milliards de dollars pour la finance durable d’ici 

2025, y compris un montant de 250 milliards de dollars provenant d’investissements de 

clients que nous, en notre qualité de conseillers de confiance, contribuerons à 

harmoniser avec des objectifs de durabilité. À compter de maintenant, et en supposant 

une distribution égale pendant toute la période, BMO s’attend à mobiliser environ 

41,6 milliards de dollars pour ce domaine de la finance durable annuellement. Au 

30 septembre 2018, l’équipe Investissement responsable de BMO Gestion mondiale 

d’actifs détenait 2,9 milliards de dollars américains d’actifs sous gestion dans notre 

gamme de fonds responsables, et 160 milliards de dollars américains d’actifs de tiers 

sous services-conseils par l’intermédiaire de notre service reo. 

Stratégie permettant de saisir l’occasion 

Les problèmes liés aux changements climatiques ont eu une incidence sur la stratégie 

de notre gestionnaire d’actifs en propriété exclusive, BMO Gestion mondiale d’actifs. 

BMO Gestion mondiale d’actifs est un signataire fondateur des Principes pour 

l’investissement responsable de l’ONU et s’est engagé à tenir compte des enjeux ESG 

importants du point de vue financier – y compris les changements climatiques – dans 



Banque de Montréal Questionnaire du CDP portant sur les changements 
climatiques pour l’année 2019 Mercredi 31 juillet 2019 

 

 

30 
 

toutes ses stratégies de placement pertinentes. BMO Gestion mondiale d’actifs a réagi 

en prenant des mesures précises pour gérer les risques liés aux changements 

climatiques. En voici quelques-uns : 

• L’intégration des facteurs ESG, y compris les changements climatiques, aux 

processus d’analyse des placements pour toutes les catégories d’actif pertinentes. 

• Le développement de produits de placement permettant aux investisseurs d’affecter 

des capitaux à des solutions respectueuses de l’environnement ou à des placements 

dans les secteurs à faibles émissions de carbone. Parmi ces produits, mentionnons le 

fonds de capital-investissement Climate Opportunity Partners, dont le capital est 

entièrement investi dans des entreprises fournissant des solutions, et l’investissement 

dans des obligations vertes, comprenant deux mandats à l’intention des investisseurs 

institutionnels. 

 

La réalisation de cette occasion n’entraîne aucun coût supplémentaire, car elle fait déjà 

partie du mandat de BMO Gestion mondiale d’actifs. 

Coût de réalisation de l’occasion 

0 

Commentaire 

 

C2.5 

(C2.5) Décrivez où et comment les risques et les occasions relevés ont influé sur vos 

activités. 

 Incidence Description 

Produits et services Incidence pour 

certains 

fournisseurs, 

installations ou 

gammes de 

produits 

Nous percevons la possibilité de nous démarquer en 

mettant au point de nouveaux produits et services 

novateurs reliés aux changements climatiques et en 

offrant des solutions de financement qui peuvent aider 

nos clients à réussir leur transition vers une économie 

plus verte. Cette occasion est exprimée dans 

l’engagement de BMO, qui consiste à mobiliser 

400 milliards de dollars pour la finance durable 

d’ici 2025. 

 

L’ampleur de l’incidence est moyenne. 

Chaîne 

d’approvisionnement ou 

chaîne de valeur 

Incidence pour 

certains 

fournisseurs, 

installations ou 

gammes de 

produits 

Le passage à une économie à faibles émissions de 

carbone peut poser des risques liés aux politiques, à 

la technologie et des risques de réputation à la chaîne 

de valeur en aval de BMO, pour les clients qui 

exercent leurs activités dans des secteurs à fortes 

émissions de carbone, par exemple. Ce passage offre 

également aux clients l’occasion de réaliser des gains 
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d’efficacité au chapitre des ressources, de participer 

aux marchés du carbone et de concevoir ou d’élargir 

des offres de produits à faibles émissions pour 

accéder à de nouveaux marchés. BMO mène 

actuellement un projet pilote d’analyse de scénarios 

liés au climat pour évaluer l’ampleur du risque. Nous 

sommes d’avis que l’occasion associée à la finance 

durable l’emporte sur le risque, et notre engagement à 

mobiliser 400 milliards de dollars pour la finance 

durable d’ici 2025 prévoit le financement de solutions 

respectueuses de l’environnement. 

 

L’ampleur de l’incidence est moyenne. 

Activités d’adaptation et 

d’atténuation 

Incidence pour 

certains 

fournisseurs, 

installations ou 

gammes de 

produits 

BMO s’adapte aux risques physiques que font peser 

les changements climatiques sur ses installations et 

profite de l’occasion d’accroître l’efficacité de ses 

ressources en adoptant des éléments des normes 

LEED et BOMA pour améliorer l’efficacité 

énergétique. Nous atténuons les effets des 

changements climatiques en effectuant des mises à 

niveau qui visent à accroître l’efficacité énergétique. 

Ces mesures devraient favoriser la réalisation de nos 

cibles actuelles et futures de réduction des émissions 

absolues et augmenter la résilience de notre 

portefeuille immobilier. 

 

L’ampleur de l’incidence est moyenne à faible. 

Investissement dans la 

recherche et le 

développement 

Incidence pour 

certains 

fournisseurs, 

installations ou 

gammes de 

produits 

Le Bureau de la durabilité de BMO participe 

activement aux efforts de collaboration visant à faire 

progresser la recherche et la mise en œuvre des 

recommandations du GIFCC et à élaborer des 

approches novatrices pour repérer et gérer les risques 

climatiques par l’intermédiaire du Groupe de travail 

relatif au GIFCC de l’Association des banquiers 

canadiens et de la phase 2 du projet pilote d’analyse 

de scénarios liés au climat de l’Initiative financière du 

Programme des Nations Unies pour l’environnement. 

Ces investissements nous permettront de mieux 

évaluer l’ampleur des risques climatiques. 

 

L’ampleur de l’incidence est faible. 

Opérations Incidence pour 

certains 

fournisseurs, 

BMO a lancé des initiatives qui visent à améliorer 

l’efficacité énergétique de tous les aspects de ses 

activités. Voici quelques exemples : 
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installations ou 

gammes de 

produits 

- Obtention de la certification par un tiers des 

systèmes de gestion de l’environnement de quatre de 

nos installations au Canada et au Royaume-Uni, aux 

termes de la norme ISO 14001, comme moyen de 

nous assurer des gains en efficacité énergétique. 

 - Application des principes ISO 14001 et mise à profit 

des enseignements tirés de la certification par un tiers 

dans d’autres installations dans le but d’améliorer 

constamment notre performance environnementale. 

- Adoption des éléments des normes LEED et BOMA 

pour améliorer l’efficacité énergétique dans les 

immeubles que nous occupons. 

 

BMO est une organisation carboneutre depuis 

huit ans. Nous avons maintenu notre carboneutralité 

en réduisant nos émissions qui découlent de notre 

consommation d’énergie et d’autres sources, en 

investissant dans de l’électricité produite à partir de 

sources renouvelables et en achetant des crédits 

compensatoires de carbone à l’échelle locale. 

 

L’ampleur de ces incidences est considérée comme 

faible. 

Autre (veuillez préciser)   

C2.6 

(C2.6) Décrivez à quelle étape de votre processus de planification financière et de 

quelle façon les risques et les occasions relevés ont été pris en compte. 

 Pertinence Description 

Revenus Incidence pour 

certains 

fournisseurs, 

installations ou 

gammes de produits 

BMO offre des produits et des solutions de financement 

pour aider ses clients à réussir leur transition vers une 

économie plus verte. Pour exploiter de telles occasions, 

nous comptons notamment sur nos produits de finance 

durable et nos services-conseils en la matière – comme 

la prise ferme d’obligations vertes, sociales et durables 

et le financement vert – et sur l’adoption d’approches 

innovantes en matière d’investissement responsable 

par notre groupe BMO Gestion mondiale d’actifs. La 

croissance de nos offres de produits dans ce segment 

est prise en compte dans la planification financière. 

 

La raison d’être de BMO, « Avoir le cran de faire une 

différence dans la vie, comme en affaires », permettra 
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de mobiliser 400 milliards de dollars pour la finance 

durable d’ici 2025, notamment : 

- 250 milliards de dollars provenant d’investissements 

de clients que BMO, en sa qualité de conseiller de 

confiance, contribuera à harmoniser avec des objectifs 

de durabilité; 

- 150 milliards de dollars en capital à des entreprises 

qui cherchent à obtenir des résultats durables; 

- l’ajout de produits et de services-conseils qui aident 

les clients à tracer la voie vers l’amélioration de la 

durabilité. 

Nous allons en outre créer un fonds d’investissement 

d’impact pour trouver et adapter des solutions aux 

problèmes de durabilité auxquels font face les clients et 

doter ce fonds d’un capital de 250 millions de dollars. 

 

L’ampleur de l’incidence est considérée comme 

moyenne. 

Charges 

d’exploitation 

Incidence pour 

certains 

fournisseurs, 

certaines 

installations ou 

gammes de produits 

La hausse des frais d’exploitation pourrait découler de 

facteurs tels que l’augmentation du prix du carbone et 

des taxes sur les combustibles et l’énergie, ainsi que 

des variations des températures saisonnières, ce qui 

entraînerait une augmentation de la quantité d’énergie 

nécessaire au chauffage et à la climatisation. Ces coûts 

sont pris en compte dans le processus de planification 

du rendement. 

 

L’ampleur de l’incidence est faible. 

Dépenses en 

immobilisations / 

affectation du capital 

Incidence pour 

certains 

fournisseurs, 

certaines 

installations ou 

gammes de produits 

Les coûts liés aux investissements dans les initiatives 

d’amélioration de l’efficacité énergétique de nos 

activités sont pris en compte dans le processus de 

planification financière. Par exemple, environ 7 millions 

de dollars ont été investis dans des projets 

d’amélioration de l’efficacité énergétique à BMO, 

en 2018. Les transformations physiques qui touchent 

les régimes climatiques et météorologiques peuvent 

également influer sur la durée de vie utile 

d’équipements tels que les systèmes de chauffage, de 

ventilation et de climatisation (CVC). Si la durée utile de 

nos équipements de CVC devait être compromise, 

nous modifierions nos prévisions de dépenses 

d’investissement. 
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L’ampleur de l’incidence est faible. 

Acquisitions et 

dessaisissements 

Aucune incidence Les coûts liés aux acquisitions et aux dessaisissements 

ne sont pas pertinents pour les risques et occasions 

que nous avons relevés. 

Accès aux capitaux Incidence pour 

certains 

fournisseurs, 

certaines 

installations ou 

gammes de produits 

Notre activité sur le marché des obligations vertes nous 

donne accès à des capitaux pour des projets durables 

sur le plan de l’environnement. En 2018, BMO a 

souscrit 6,3 milliards de dollars américains en 

obligations durables, dont 4,8 milliards en obligations 

vertes et 1,5 milliard en obligations pour le 

développement durable. BMO Marchés des capitaux a 

également participé au financement par actions et par 

emprunts de 6,8 milliards de dollars du secteur de 

l’énergie renouvelable, et a accordé 3,9 milliards de 

dollars d’engagements de crédit associés à des projets 

d’énergie renouvelable et à des entités actives dans ce 

secteur. 

 

L’ampleur de l’incidence est faible à l’heure actuelle, 

mais elle devrait devenir moyenne, comme il est 

précisé dans notre engagement à mobiliser 400 millions 

de dollars en faveur de la finance durable d’ici 2025. 

Actifs Incidence pour 

certains 

fournisseurs, 

certaines 

installations ou 

gammes de produits 

Une augmentation des prêts et des actifs de placement 

durables devrait nous permettre de respecter notre 

engagement à l’égard du financement durable. La 

raison d’être de BMO, « Avoir le cran de faire une 

différence dans la vie, comme en affaires », 

s’accompagne d’un engagement à doubler à 

400 millions de dollars la mobilisation de la Banque en 

faveur de la finance durable d’ici 2025. 

De cette somme, 150 milliards de dollars en capital 

seront fournis à des entreprises qui cherchent à obtenir 

des résultats durables, et un montant de 250 milliards 

de dollars proviendra d’investissements de clients que 

BMO, en sa qualité de conseiller de confiance, 

contribuera à harmoniser à des objectifs de durabilité. 

 

L’ampleur de l’incidence est considérée comme 

moyenne, car la raison d’être de BMO, « Avoir le cran 

de faire une différence dans la vie, comme en 

affaires », s’accompagne d’un engagement à doubler la 

mobilisation de la Banque en faveur de la finance 

durable. 
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Passifs Incidence pour 

certains 

fournisseurs, 

certaines 

installations ou 

gammes de produits 

Nous tenons compte du risque environnemental 

associé aux transactions de crédit et de contrepartie et 

de notre exposition à ceux-ci. Pour limiter notre 

exposition aux risques environnementaux des clients, 

nous appliquons un processus de contrôle préalable 

hautement perfectionné aux transactions avec des 

clients qui mènent leurs activités dans des secteurs 

industriels susceptibles de porter atteinte à 

l’environnement et nous évitons de faire affaire avec 

des emprunteurs qui ont une feuille de route peu 

reluisante en gestion du risque environnemental. 

Depuis 2005, nous figurons parmi les signataires des 

Principes de l’Équateur et appliquons notre cadre de 

gestion du risque de crédit. 

 

L’ampleur de l’incidence est faible. 

Autre   

C3. Stratégie d’affaires 

C3.1 

(C3.1) Votre stratégie commerciale prend-elle en compte les enjeux liés au climat? 

Oui 

C3.1a 

(C3.1a) Votre organisation utilise-t-elle une analyse de scénarios liés aux 

changements climatiques pour étayer votre stratégie d’affaires? 

Non, mais nous prévoyons le faire d’ici deux ans. 

C3.1c 

(C3.1c) Expliquez de quelle façon les enjeux liés au climat sont intégrés dans vos 

objectifs et votre stratégie d’affaires. 

i) BMO s’est doté d’un cadre stratégique qui définit nos principes de durabilité en parallèle avec 

nos priorités stratégiques et qui est axé sur la réalisation de notre vision et l’établissement d’un 

lien de confiance avec nos parties prenantes. Ce cadre stratégique est soutenu par le chef de 

la direction de BMO. Son modèle d’affaires étant adaptable aux tendances du marché, aux 

occasions d’affaires et aux demandes des clients, BMO saura répondre aux demandes 

nouvelles et différentes qui découleront des changements climatiques et du passage à une 

économie mondiale à faibles émissions de carbone en proposant des produits innovants.  
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Notre exploitation Notre Stratégie ECO5 est un cadre organisationnel qui oriente nos activités 

de réduction de notre empreinte écologique. Notamment, elle nous aide : 1) à mesurer et à 

réduire les incidences environnementales de nos opérations, y compris nos émissions de gaz à 

effet de serre à l’échelle de l’organisation; 2) à réduire les coûts; 3) à rassembler des données 

sur notre performance environnementale et à en rendre compte au public; et 4) à améliorer 

constamment notre performance environnementale.  

 

Nos activités BMO tient aussi compte de l’impact environnemental de ses activités en 

intégrant les considérations liées à l’impact environnemental et social et à la gouvernance dans 

son processus décisionnel et ses activités de financement et d’octroi de crédit. En 2019, BMO 

a dévoilé sa nouvelle raison d’être, « Avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme 

en affaires », qui s’accompagne d’un engagement à mobiliser 400 milliards de dollars pour la 

finance durable d’ici 2025. Ces éléments serviront de fondement à la stratégie globale au cours 

de cette période et procureront des capitaux aux entreprises qui cherchent à obtenir des 

résultats durables, notamment ceux liés au passage à une économie à faibles émissions de 

carbone. Nous adoptons une approche équilibrée pour permettre ce passage; à cette fin, nous 

soutenons le secteur traditionnel des combustibles fossiles et celui de l’énergie renouvelable 

pendant cette période de transition.  

Nous élaborons en outre une stratégie axée sur les changements climatiques et la finance 

durable afin de tracer la voie à suivre par BMO dans le contexte de la transition vers une 

économie plus durable à l’échelle mondiale. Le spécialiste en finance durable poursuit ses 

efforts pour renforcer la mobilisation des clients et repérer les occasions d’offrir des produits et 

des services financiers durables sur le marché. BMO compte également sur les services d’un 

stratège en obligations vertes à temps plein qui rédige des rapports mensuels sur les marchés 

réservés à un usage interne ou destinés aux clients. Des groupes de travail, formés de 

personnes de l’ensemble de l’organisation, se penchent sur les solutions financières durables 

et les enjeux liés à la durabilité. De plus, nous repérons les opérations de prêt vertes qui ont 

une incidence sociale positive et améliorons les processus internes de suivi et de surveillance 

de ces investissements qui nous permettront d’organiser et d’orienter la croissance de nos 

activités de finance durable.  

 

ii) L’impact environnemental fait partie des principes de durabilité de BMO. Nous adhérons à ce 

principe en nous engageant à réduire notre empreinte écologique en tenant compte des 

répercussions de nos activités. En déployant notre stratégie ECO5, qui touche nos activités 

opérationnelles, nous avons atteint trois cibles pluriannuelles distinctes de réduction des 

émissions à l’échelle de l’organisation. En 2017, nous nous sommes fixé une nouvelle cible 

ambitieuse sur cinq ans, soit la réduction de 15 % des émissions de carbone liées à notre 

consommation d’énergie, à nos déchets et à nos déplacements professionnels d’ici à la fin de 

l’exercice 2021 par rapport aux niveaux de l’exercice 2016. Ajoutons que BMO est une 

organisation carboneutre depuis 2008 et qu’elle vise à le rester.  

 

iii) Notre exploitation : La décision d’affaires la plus importante influencée par les 

changements climatiques que nous ayons prise relativement à notre exploitation a été d’investir 

dans des mises à niveau visant à accroître l’efficacité énergétique de notre portefeuille 

immobilier. En 2018, BMO a investi environ 7 millions de dollars dans la mise à niveau des 

dispositifs d’éclairage, systèmes de CVC, enveloppes des bâtiments, etc. La nécessité de 
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réduire les émissions de gaz à effet de serre est l’aspect des changements climatiques qui a 

influé sur cette décision.  

 

Nos activités En 2018, la décision d’affaires la plus importante influencée par les 

changements climatiques que nous ayons prise relativement à nos activités était liée à la prise 

ferme de produits de finance durable et aux services-conseils en la matière. À titre d’exemple, 

en janvier 2018, BMO Marchés des capitaux a agi comme cochef de file et coteneur de livres 

dans le cadre de l’émission d’obligations vertes de 1 milliard de dollars réalisée par la province 

de l’Ontario (la plus importante émission de cette provision à ce jour). Le produit de l’obligation 

contribue au financement de projets clés en matière d’infrastructures écologiques, comme le 

projet de système léger sur rail d’Eglinton Crosstown, à Toronto. La nécessité de faciliter le 

passage à une économie à faibles émissions de carbone est l’aspect des changements 

climatiques qui a influé sur cette décision.  

En janvier 2018, BMO a également pris la décision d’appuyer les recommandations du GIFCC, 

et a été l’une des premières banques à le faire. Depuis, nous avons lancé le programme de 

formation sur le GIFCC et les changements climatiques destiné aux membres de notre Conseil 

d’administration, adopté les recommandations du GIFCC dans nos communications de 

l’information sur les changements climatiques, élaboré et publié un indice GIFCC novateur et 

pris des mesures importantes pour intégrer l’analyse de scénarios liés au climat dans notre 

approche d’évaluation des risques liés aux changements climatiques. Nous avons également 

décidé de nous joindre à des groupes de travail sectoriels et de participer à des projets pilotes 

liés au GIFCC, par l’entremise de l’Association des banquiers canadiens (ABC) et dans le 

cadre de l’Initiative financière du Programme des Nations Unies pour l’environnement (IF-

PNUE), par exemple. Les aspects des changements climatiques qui ont influencé cette 

décision sont la nécessité de développer des connaissances et de l’expertise dans le domaine 

des changements climatiques, de mieux comprendre les risques et les occasions liés aux 

changements climatiques et au passage à une économie à faibles émissions de carbone, et de 

fournir des renseignements pertinents aux parties prenantes. 

C3.1g 

(C3.1g) Pourquoi votre organisation n’emploie-t-elle pas des analyses de scénarios 

liés au climat pour étayer sa stratégie d’affaires? 

BMO soutient le cadre proposé par le GIFCC et prend les mesures nécessaires pour adopter 

ses recommandations. Nous n’avons pas encore eu recours à l’analyse de scénarios liés au 

climat pour étayer notre stratégie d’affaires, mais nous mettons actuellement à l’essai des 

méthodologies de pointe pour repérer les risques climatiques au moyen d’analyses de 

scénarios dans notre portefeuille de crédit, en commençant par notre portefeuille d’actifs des 

secteurs pétrolier et gazier. Cela nous permettra de mieux comprendre et mieux quantifier les 

risques climatiques et orientera notre stratégie de gestion des risques climatiques à long terme. 

À mesure que nous peaufinons notre méthodologie pour l’analyse de scénarios, nous projetons 

d’étendre l’approche à d’autres secteurs de notre portefeuille de crédit, en commençant par les 

secteurs qui sont particulièrement sujets aux risques climatiques. Nous participons également 

à la phase 2 du projet pilote d’analyse de scénarios liés au climat mené dans le cadre de 

l’Initiative financière du Programme des Nations Unies pour l’environnement (IF-PNUE), et 

nous nous sommes joints au groupe de travail de l’Association des banquiers canadiens pour 
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l’avancement de méthodologies et d’approches sectorielles novatrices permettant de détecter 

et de gérer les risques climatiques. 

C4. Cibles et rendement 

C4.1 

(C4.1) Une cible d’émission existait-elle pour votre organisation au cours de l’année 

de déclaration? 

Cible absolue 

C4.1a 

(C4.1a) Fournissez des précisions sur votre (vos) cible(s) de réduction des émissions 

absolues et sur les progrès que vous avez réalisés par rapport à ces cibles. 

 

Numéro de référence de la cible 

Cible absolue 1 

Champ d’application 

Champs d’application 1, 2 (selon l’emplacement) et 3 (en amont) 

Pourcentage d’émissions visé 

100 

Pourcentage de réduction cible par rapport à l’année de référence 

15 

Année de référence 

2016 

Année de début 

2017 

Émissions de l’année de référence visées par la cible (tonnes métriques 

d’équivalent CO2) 

175 268 

Année cible 

2021 

Cette cible est-elle fondée sur des données scientifiques? 

Non, mais nous prévoyons en établir une d’ici à deux ans. 

Pourcentage de la cible déjà atteint 

40,4 
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État d’avancement de la cible 

En cours 

Veuillez préciser 

En 2017, nous avons établi une nouvelle cible ambitieuse sur cinq ans, soit la réduction 

de 15 % des émissions de carbone liées à notre consommation d’énergie, à nos 

déchets et à nos déplacements professionnels d’ici à la fin de l’exercice 2021 par 

rapport aux niveaux de l’exercice 2016. Dans l’ensemble, nous estimons que les 

émissions absolues totales au titre des champs d’application 1, 2 et 3 ont diminué 

d’environ 6,06 % entre les exercices 2016 et 2018, après rajustement en fonction des 

variations météorologiques et des facteurs d’émission, ce qui révèle une progression 

intéressante vers l’atteinte de la cible annuelle. 

BMO rajuste les émissions de l’année de référence (ou au niveau de référence) pour 

tenir compte des variations météorologiques et de l’évolution des facteurs d’émission. 

La météo a une incidence sur la quantité d’énergie nécessaire à l’exploitation des 

installations de BMO et fait partie intégrante du calcul de la consommation d’énergie et 

des émissions, en particulier en ce qui concerne la comparaison des émissions 

pluriannuelles. BMO suit les données météorologiques (y compris les degrés-jours de 

chauffage et les degrés-jours de refroidissement) provenant de 151 stations 

météorologiques représentatives au Canada et 82 aux États-Unis. Conformément aux 

lignes directrices CDP, les améliorations des facteurs d’émission déclenchent 

également un nouveau calcul ou un rajustement des émissions de l’année de référence. 

De façon générale : 

réduction des émissions = émissions de l’année de référence - émissions de l’année de 

déclaration +/- les rajustements. 

Les rajustements désignent les variations météorologiques, les facteurs d’émission, les 

acquisitions ou les suppressions importantes et les autres variables qui peuvent avoir 

une incidence appréciable sur les données sur les émissions. Les rajustements aux 

données météorologiques sont effectués au moyen d’analyses de régression, d’un 

rapport degré-jour ratio ou d’autres méthodes. 

 

Numéro de référence de la cible 

Cible absolue 2 

Champ d’application 

Champ d’application 2 (selon le marché) 

Pourcentage d’émissions visé 

100 

Pourcentage de réduction cible par rapport à l’année de référence 

90 

Année de référence 

2018 
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Année de début 

2018 

Émissions de l’année de référence visées par la cible (tonnes métriques 

d’équivalent CO2) 

99 061 

Année cible 

2018 

Cette cible est-elle fondée sur des données scientifiques? 

Non, mais nous prévoyons en établir une d’ici à deux ans. 

Pourcentage de la cible déjà atteint 

100 

État d’avancement de la cible 

Cible atteinte 

Veuillez préciser 

Nous avons établi une cible indicative afin de compenser au moins 90 % de nos 

émissions du champ d’application 2 au moyen de l’achat de certificats d’énergie 

renouvelable en Amérique du Nord. Les achats de certificats d’énergie représentent des 

crédits d’électricité achetée; par conséquent, ils ne s’appliquent qu’aux émissions du 

champ d’application 2. Au cours de l’exercice 2018, nous avons acheté 149 199 MWh 

en certificats d’énergie renouvelable Green-e ou certifiés EcoLogo pour compenser 

environ 90 % des émissions du champ d’application 2 de l’ensemble de nos installations 

et emplacements aux États-Unis (à l’appui de l’initiative RE100) et dans certaines 

provinces du Canada qui comptent des réseaux électriques à émissions de carbone 

relativement fortes. Dans le cas des provinces du Canada où l’électricité est 

essentiellement produite à partir de sources « vertes » (hydroélectricité), nous utilisons 

des crédits compensatoires de carbone pour atteindre la neutralité des émissions du 

champ d’application 2 restantes. Cependant, nous n’utilisons pas ou ne pouvons pas 

utiliser les crédits compensatoires de carbone pour les émissions du champ 

d’application 2 selon le marché. 

C4.2 

(C4.2) Donnez des précisions sur d’autres cibles importantes liées au climat qui n’ont 

pas été abordées à l’item C4.1/a/b. 

 

Cible 

Consommation d’énergie renouvelable 

ICP – Numérateur de la mesure 

Consommation d’énergie renouvelable en MWh 
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ICP – Numérateur de la mesure (cibles d’intensité seulement) 

 

Année de référence 

2018 

Année de début 

2018 

Année cible 

2018 

ICP de l’année de référence 

149 199 

ICP de l’année cible 

149 199 

Pourcentage de réalisation au cours de l’année de déclaration 

100 

Situation de la cible 

Cible atteinte 

Veuillez préciser 

Nous avons établi une cible indicative afin de compenser au moins 90 % de nos 

émissions du champ d’application 2 au moyen de l’achat de certificats d’énergie 

renouvelable en Amérique du Nord. Les achats de certificats d’énergie représentent des 

crédits d’électricité achetée; par conséquent, ils ne s’appliquent qu’aux émissions du 

champ d’application 2. Au cours de l’exercice 2018, nous avons acheté 149 199 MWh 

en certificats d’énergie renouvelable Green-e ou certifiés EcoLogo pour compenser 

environ 90 % des émissions du champ d’application 2 de l’ensemble de nos installations 

et emplacements aux États-Unis (à l’appui de l’initiative RE100) et dans certaines 

provinces du Canada qui comptent des réseaux électriques à émissions de carbone 

relativement fortes. Dans le cas des provinces du Canada où l’électricité est 

essentiellement produite à partir de sources « vertes » (hydroélectricité), nous utilisons 

des crédits compensatoires de carbone pour atteindre la neutralité des émissions du 

champ d’application 2 restantes. Cependant, nous n’utilisons pas ou ne pouvons pas 

utiliser les crédits compensatoires de carbone pour les émissions du champ 

d’application 2 selon le marché. 

Partie de la cible de réduction des émissions 

Ceci fait partie de la cible absolue 2 – émissions du champ d’application 2 (selon le 

marché). La cible de réduction de consommation d’énergie renouvelable fait également 

partie d’une initiative complémentaire, le Green Power Partnership Program de 

l’Environmental Protection Agency (EPA), pour les installations de BMO aux États-Unis. 

Cette cible fait-elle partie d’une initiative globale? 

Autre (veuillez préciser) 
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Maintien de la carboneutralité 

C4.3 

(C4.3) Des initiatives de réduction des émissions étaient-elles en cours au cours de 

l’année de déclaration? Notez que ces initiatives peuvent comprendre celles qui sont 

à l’étape de la planification ou de la mise en œuvre. 

Oui 

C4.3a 

(C4.3a) Indiquez le nombre total d’initiatives à chaque stade de développement et, 

pour celles qui en sont au stade de la mise en œuvre, la réduction estimée de téq. 

CO2. 

 Nombre 

d’initiatives 

Réduction annuelle estimée totale de téq. CO2 

(seulement pour les lignes marquées d’un astérisque) 

À l’étude 119 467 

Mise en œuvre 

prochaine* 

2 8 

Mise en œuvre 

commencée* 

10 24 

Mise en œuvre 

terminée* 

556 5 558 

Aucune mise en 

œuvre prévue 

0 0 

C4.3b 

(C4.3b) Donnez des précisions sur les initiatives mises en œuvre au cours de l’année 

de déclaration dans le tableau ci-dessous. 

 

Type d’initiative 

Efficacité énergétique : Service des immeubles 

Description de l’initiative 

Autre (veuillez préciser) 

(dispositifs d’éclairage combinés, systèmes de CVC et dispositifs de contrôle) 

Réduction annuelle estimée de téq. CO2 

4 334 

Portée 

Champ d’application 2 (selon l’emplacement) 
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Volontaire/obligatoire 

Volontaire 

Économie financière annuelle (unité monétaire – indiquée à la question C0.4) 

864 940 

Investissement nécessaire (unité monétaire – indiquée à la question C0.4) 

4 324 681 

Délai de récupération 

De 4 à 10 ans 

Durée estimative de l’initiative 

De 11 à 15 ans 

Commentaire 

Ce type d’activité comprend la mise à niveau des dispositifs d’éclairage combinés, des 

systèmes de CVC et des contrôles dans les installations essentielles au Canada et aux 

États-Unis. Cette mesure fait partie du programme permanent et des activités 

volontaires axés sur les améliorations du rendement énergétique visant à réduire les 

émissions des champs d’application 1 et 2. 

 

Type d’initiative 

Efficacité écoénergétique : composition des immeubles 

Description de l’initiative 

Autre (veuillez préciser) 

Améliorations combinées des enveloppes des bâtiments 

Réduction annuelle estimée de téq. CO2 

1 224 

Portée 

Champ d’application 2 (selon l’emplacement) 

Volontaire/Obligatoire 

Volontaire 

Économie financière annuelle (unité monétaire – indiquée à la question C0.4) 

112 970 

Investissement nécessaire (unité monétaire – indiquée à la question C0.4) 

2 824 211 

Délai de récupération 

Plus de 25 ans 

Durée estimative de l’initiative 

De 21 à 30 ans 
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Commentaire 

Ce type d’activité comprend les améliorations combinées des enveloppes des bâtiments 

apportées dans divers bureaux et succursales (ex., pellicule pour fenêtre, isolation des 

toits, remplacement des fenêtres et des portes). Cette mesure fait partie du programme 

permanent et des activités volontaires axés sur les améliorations du rendement 

énergétique visant à réduire les émissions des champs d’application 1 et 2. 

C4.3c 

(C4.3c) À quelles méthodes votre entreprise a-t-elle recours pour stimuler 

l’investissement dans les activités de réduction des émissions? 

Méthode Commentaire 

Budget consacré à 

l’efficacité 

écoénergétique 

Chaque année, nous mettons de côté des fonds spécialement destinés à 

financer des activités liées à l’efficacité écoénergétique dans l’ensemble 

de l’organisation. 

Budget consacré à 

d’autres activités de 

réduction des émissions 

En tant qu’organisation engagée à l’égard de la carboneutralité (atteinte en 

2010), nous reconnaissons que la réalisation de cet objectif chaque année 

dépend du financement d’autres activités de réduction des émissions, 

comme l’achat de certificats d’énergie renouvelable et de crédits 

compensatoires de carbone. BMO prévoit chaque année un budget 

spécial pour ces frais. 

Mobilisation des 

employés 

La mobilisation des employés demeure un élément essentiel de notre 

stratégie globale de réduction des émissions dans l’organisation. Nos 

ambassadeurs de l’environnement (employés qui se portent volontaires) 

font sur le terrain la promotion de nos efforts en faveur du développement 

durable. Nos employés contribuent à la réduction des émissions en 

préconisant des changements de comportement et en faisant part au 

Bureau de durabilité environnementale d’idées susceptibles d’être 

déployées à grande échelle. BMO investit chaque année dans les outils de 

communication internes (intranet, bulletins d’information, etc.) afin de 

soutenir la mobilisation des employés. 

Calculs d’optimisation 

financière 

En tant qu’organisation (institution financière) ayant accès à des capitaux, 

nous avons la possibilité d’aller au-delà des restrictions normales en 

matière de capital lorsque cela a un effet positif sur le poste des charges 

annuelles du point de vue des flux de trésorerie. Nous évaluons 

régulièrement des initiatives sur la base de ces flux de trésorerie ou selon 

une approche axée sur le cycle de vie, ce qui permet à des projets 

présentant un rendement du capital investi (RCI) à long terme d’être 

approuvés. 

Prix du carbone à 

l’interne 

Depuis 2008, BMO monétise la valeur des émissions de carbone évitées 

(à partir d’un prix du carbone fixé à l’interne), ce qui comprend les 

économies de coûts énergétiques et d’autres avantages dans le cadre 

d’initiatives et de dossiers d’analyse élargis ayant un rapport avec 

l’énergie. 
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Exigences réduites en 

matière de rendement 

du capital investi (RCI) 

Nous disposons d’un ensemble de critères pour déterminer si une initiative 

de réduction des émissions reçoit du financement. Bien que ce ne soit pas 

le seul critère, le RCI en fait partie. Nous examinons attentivement le RCI 

à long terme pour les actifs dont nous sommes propriétaires, notamment 

en ce qui a trait aux actifs immobiliers que nous prévoyons d’occuper 

encore plusieurs années. 

C4.5 

(C4.5) Vos biens ou services existants sont-ils classifiés comme des produits à faible 

émission de carbone, ou permettent-ils à un tiers d’éviter de générer des émissions 

de GES? 

Oui 

C4.5a 

(C4.5a) Fournissez des précisions sur les produits ou les services que vous classifiez 

comme des produits à faible émission de carbone ou qui permettent à un tiers d’éviter 

de générer des émissions de GES. 

 

Niveau d’agrégation 

Produits 

Description du produit ou du groupe de produits 

Fonds d’investissement responsable 

Ces produits sont-ils à faible émission de carbone ou permettent-ils d’éviter 

des émissions? 

Produit à faible émission de carbone 

Taxonomie, projet ou méthodologie utilisés pour classifier les produits 

comme des produits à faible émission de carbone ou pour calculer les 

émissions évitées 

Autre (veuillez préciser) 

Méthodologie interne 

Pourcentage des revenus découlant de produits à faible émission de carbone 

au cours de l’année de déclaration 

 

Commentaire 

Fonds BMO Sustainable Opportunities Global Equity Fund : Stratégie d’investissement 

socialement responsable proposée par BMO Investissements Inc., ce fonds vise à 

procurer une plus-value à long terme en investissant dans un portefeuille diversifié 

d’actions mondiales qui exclut les sociétés dont les activités sont essentiellement liées à 
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l’exploitation des combustibles fossiles et aux infrastructures afférentes. Le Fonds 

BMO Sustainable Opportunities Global Equity Fund offre aux investisseurs canadiens la 

possibilité de bâtir un portefeuille diversifié tout en évitant les producteurs de 

combustibles fossiles. 

 

Gamme de fonds socialement responsables de BMO : Cette gamme de fonds exclut les 

entreprises ayant des réserves de combustibles fossiles. Cette exclusion s’applique 

déjà pour les fonds mondiaux et les fonds de marchés émergents, tandis qu’elle sera 

appliquée graduellement en 2020 pour les fonds liés au Royaume-Uni. Le fonds 

s’engage également auprès des sociétés émettrices afin d’encourager la gestion et la 

divulgation de l’information sur les changements climatiques. 

 

Fonds de capital-investissement : BMO gère Climate Opportunity Partners LP, un fonds 

de fonds de capital-investissement axé sur un thème lié aux changements climatiques 

qui offre aux investisseurs l’accès à des occasions de placement découlant des efforts 

mondiaux visant à combattre les causes et les effets des changements climatiques. 

 

Service de représentation (reo) : Par le truchement de reo, le service de représentation 

de BMO, les investisseurs institutionnels peuvent déléguer à BMO la responsabilité de 

la représentation ou de l’exercice du droit de vote par procuration. Les changements 

climatiques sont un élément important de l’engagement que nous honorons par la 

prestation de ce service à ces clients, ce qui comprend la participation à l’initiative 

Climate Action 100+. 

 

Niveau d’agrégation 

Produits 

Description du produit ou du groupe de produits 

Obligations vertes 

Ces produits sont-ils à faible émission de carbone ou permettent-ils d’éviter 

des émissions? 

Produit à faible émission de carbone 

Taxonomie, projet ou méthodologie utilisés pour classifier les produits 

comme des produits à faible émission de carbone ou pour calculer les 

émissions évitées 

Autre (veuillez préciser) 

Principes applicables aux obligations vertes 

Pourcentage des revenus découlant de produits à faible émission de carbone 

au cours de l’année de déclaration 

 

Commentaire 
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Au cours de l’exercice 2018, BMO a souscrit 4,8 milliards de dollars américains en 

obligations vertes. À titre d’exemple, en janvier 2018, BMO Marchés des capitaux a 

assisté le gouvernement de l’Ontario en agissant à titre de cochef de file et coteneur de 

livres pour son obligation verte de 1 milliard de dollars (la plus importante obligation 

verte jamais offerte par la province jusqu’à ce jour). Le produit de l’obligation contribue 

au financement de projets clés en matière d’infrastructures écologiques, comme le 

projet de système léger sur rail d’Eglinton Crosstown, à Toronto. 

C5. Méthodologie relative aux émissions 

C5.1 

(C5.1) Indiquez votre année de référence et vos émissions au cours de l’année de 

référence (champs d’application 1 et 2). 

Champ d’application 1 

Début de l’année de référence 

1er novembre 2015 

Fin de l’année de référence 

31 octobre 2016 

Émissions de l’année de référence (tonnes métriques d’équivalent CO2) 

37 837 

Commentaires 

 

Champ d’application 2 (selon l’emplacement) 

Début de l’année de référence 

1er novembre 2015 

Fin de l’année de référence 

31 octobre 2016 

Émissions de l’année de référence (tonnes métriques d’équivalent CO2) 

115 333 

Commentaires 

 

Champ d’application 2 (selon le marché) 

Début de l’année de référence 

1er novembre 2016 

Fin de l’année de référence 
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31 octobre 2017 

Émissions de l’année de référence (tonnes métriques d’équivalent CO2) 

103 350 

Commentaires 

BMO a établi une cible indicative afin de compenser au moins 90 % de ses émissions 

du champ d’application 2 selon l’emplacement au moyen de l’achat de certificats 

d’énergie renouvelable en Amérique du Nord. Ainsi, les émissions du champ 

d’application 2 (selon le marché) de l’année de référence seront toujours équivalentes 

aux émissions du champ d’application 2 (selon l’emplacement) de l’année de 

déclaration. Pour l’exercice 2018, les émissions selon l’emplacement (en téq. CO2) se 

sont chiffrées comme suit : Champ d’application 1 = 42 883; champ d’application 2 = 

99 061; champ d’application 3 = 21 391; Total des émissions = 163 335 (voir aussi la 

question C6. Données sur les émissions). 

C5.2 

(C5.2) Sélectionnez le nom de la norme, du protocole ou de la méthodologie ayant 

servi à recueillir des données sur vos activités et à calculer vos émissions des 

champs d’application 1 et 2. 

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

à l’entreprise (édition révisée) 

C6. Données sur les émissions 

C6.1 

(C6.1) Quel a été le volume global des émissions du champ d’application 1 de votre 

organisation en tonnes métriques d’équivalent CO2 (téq. CO2)? 

Année de déclaration 

Émissions globales brutes du champ d’application 1 (tonnes métriques 

d’équivalents CO2) 

42 883 

Date de début 

1er novembre 2017 

Date de fin 

31 octobre 2018 

Commentaires 

En 2018, les émissions du champ d’application 1 montrent une bonne progression vers 

l’atteinte de la cible. BMO rajuste les émissions de l’année de référence (ou au niveau 

de référence) pour tenir compte des variations météorologiques et de l’évolution des 
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facteurs d’émission. La météo a une incidence sur la quantité d’énergie nécessaire à 

l’exploitation des installations de BMO et fait partie intégrante du calcul de la 

consommation d’énergie et des émissions, en particulier en ce qui concerne la 

comparaison des émissions pluriannuelles. BMO suit les données météorologiques (y 

compris les degrés-jours de chauffage et les degrés-jours de refroidissement) provenant 

de 151 stations météorologiques représentatives au Canada et 82 aux États-Unis. 

Conformément aux lignes directrices du CDP, les améliorations des facteurs d’émission 

déclenchent également un nouveau calcul ou un rajustement des émissions de l’année 

de référence. De façon générale : 

réduction des émissions = émissions de l’année de référence - émissions de l’année de 

déclaration +/- les rajustements. 

Les rajustements désignent les variations météorologiques, les facteurs d’émission, les 

acquisitions ou les suppressions importantes et les autres variables qui peuvent avoir 

une incidence appréciable sur les données sur les émissions. Les rajustements aux 

données météorologiques sont effectués au moyen d’analyses de régression, d’un 

rapport degré-jour ratio ou d’autres méthodes. 

Bien que les émissions absolues du champ d’application 1 semblent avoir augmenté de 

37 837 à 42 883 téq. CO2 au cours de l’exercice 2018 (en utilisant l’exercice 2016 

comme année de référence), la variation d’émissions a été largement attribuable aux 

conditions météorologiques. Le nombre global de degrés-jours de chauffage a été 

relativement plus élevé pendant l’exercice 2018, ce qui a naturellement eu pour effet 

d’accroître les émissions du champ d’application 1. On a observé un léger changement 

dans les facteurs d’émission du champ d’application 1, lequel est attribuable aux valeurs 

mises à jour du potentiel de réchauffement planétaire actualisé (PRP) selon le 

cinquième rapport d’évaluation du Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution 

du climat (GIEC). 

Les calculs relatifs aux émissions du champ d’application 1 sont résumés ci-dessous. 

Dans l’ensemble, nous estimons que les émissions du champ d’application 1 ont 

diminué d’environ 2,18 % entre les exercices 2016 et 2018, après rajustement en 

fonction des variations météorologiques et des facteurs d’émission. 

 

• Émissions du champ d’application 1 de l’exercice 2016 : 37 837 téq. CO2 

• Facteurs de rajustement des émissions : 0,01 % 

• Niveau de référence total ajusté (facteurs d’émission) : 37 840 téq. CO2 

• Facteur de rajustement des conditions météorologiques : 17,26 % 

Consommation totale d’énergie vulnérable aux conditions météorologiques : 34 758 téq. 

CO2 

• Consommation totale d’énergie non vulnérable aux conditions météorologiques : 

3 083 téq. CO2 

• Niveau de référence total ajusté (facteurs météorologiques et facteurs d’émission) : 

43 840 téq. CO2 

• Cible de réduction pour l’exercice 2018 : 2,20 % 

• Cible de réduction totale des GES : 42 875 téq. CO2 

• Réduction réelle pour l’exercice 2018 : 42 883 téq. CO2 

• Réduction réelle pour l’exercice par rapport à la réduction pour l’année de référence : 

2,18 % 
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C6.2 

(C6.2) Décrivez l’approche qu’utilise votre organisation pour faire état des émissions 

du champ d’application 2. 

Rangée 1 

Champ d’application 2, selon l’emplacement 

Nous présentons des résultats du champ d’application 2 selon l’emplacement 

Champ d’application 2, selon le marché 

Nous présentons des résultats du champ d’application 2 selon le marché 

Commentaire 

BMO rend compte de ses émissions selon l’emplacement et selon le marché 

conformément aux directives pour les GES du champ d’application 2 du Protocole des 

GES. Dans le cadre de son mandat de neutralité carbonique, BMO a fait la promotion 

de l’efficacité énergétique en tant que « premier combustible » dans l’ensemble de son 

portefeuille afin de continuellement réduire ses émissions du champ d’application 2 

selon l’emplacement. BMO s’est également procuré des certificats d’énergie 

renouvelable Green-e ou certifiés EcoLogo en tant qu’instruments contractuels pour 

compenser au moins 90 % de ses émissions du champ d’application 2 selon 

l’emplacement. Voir l’item C6.3 pour des commentaires additionnels. 

C6.3 

(C6.3) Quel a été le volume global des émissions du champ d’application 2 de votre 

organisation en tonnes métriques d’équivalent CO2 (téq. CO2)? 

Année de déclaration 

Champ d’application 2, selon l’emplacement 

99 061 

Champ d’application 2, selon le marché (s’il y a lieu) 

9 906 

Date de début 

1er novembre 2017 

Date de fin 

31 octobre 2018 

Commentaires 

En 2018, les émissions du champ d’application 2 montrent une bonne progression vers 

l’atteinte de la cible. BMO rajuste les émissions de l’année de référence (ou au niveau 

de référence) pour tenir compte des variations météorologiques et de l’évolution des 

facteurs d’émission. La météo a une incidence sur la quantité d’énergie nécessaire à 

l’exploitation des installations de BMO et fait partie intégrante du calcul de la 
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consommation d’énergie et des émissions, en particulier en ce qui concerne la 

comparaison des émissions pluriannuelles. BMO suit les données météorologiques (y 

compris les degrés-jours de chauffage et les degrés-jours de refroidissement) provenant 

de 151 stations météorologiques représentatives au Canada et 82 aux États-Unis. 

Conformément aux lignes directrices CDP, les améliorations des facteurs d’émission 

déclenchent également un nouveau calcul ou un rajustement des émissions de l’année 

de référence. De façon générale : 

réduction des émissions = émissions de l’année de référence - émissions de l’année de 

déclaration +/- les rajustements. 

Les rajustements désignent les variations météorologiques, les facteurs d’émission, les 

acquisitions ou les suppressions importantes et les autres variables qui peuvent avoir 

une incidence appréciable sur les données sur les émissions. Les rajustements aux 

données météorologiques sont effectués au moyen d’analyses de régression, d’un 

rapport degré-jour ratio ou d’autres méthodes. Les calculs relatifs aux émissions du 

champ d’application 2 sont résumés ci-dessous. Dans l’ensemble, nous estimons que 

les émissions du champ d’application 2 ont diminué d’environ 8,22 % entre les 

exercices 2016 et 2018, après rajustement en fonction des variations météorologiques 

et des facteurs d’émission. Une partie de cette diminution est attribuable à l’amélioration 

des facteurs d’émission en Amérique du Nord. 

 

• Total des émissions du champ d’application 2 de l’exercice 2016 : 115 333 téq. CO2 

• Facteurs de rajustement des émissions : -9,67 % 

• Niveau de référence total ajusté (facteurs d’émission) : 104 181 téq. CO2 

• Facteur de rajustement des conditions météorologiques : 3,60 % 

Consommation totale d’énergie vulnérable aux conditions météorologiques : 

104 181 téq. CO2 

• Consommation totale d’énergie non vulnérable aux conditions météorologiques : 

0 téq. CO2 

• Niveau de référence total ajusté (facteurs météorologiques et facteurs d’émission) : 

107 931 téq. CO2 

• Cible de réduction pour l’exercice 2018 : 8,16 % 

• Cible de réduction totale des GES : 99 127 téq. CO2 

• Réduction réelle pour l’exercice 2018 : 99 061 téq. CO2 

• Économie réelle pour l’exercice par rapport à l’économie pour l’année de référence : 

8,22 % 

 

On a observé une réduction d’environ 90 % des émissions du champ d’application 2 

selon le marché : de 99 061 téq. CO2 (selon l’emplacement), elles sont passées à 

9 906 téq. CO2 (selon le marché) pendant l’exercice 2018. Comme il est expliqué aux 

questions C4.1 et C4.2, BMO a acheté l’équivalent d’environ 149 199 MWh en 

certificats d’énergie renouvelable Green-e ou certifiés EcoLogo pour compenser les 

émissions issues de sa consommation d’électricité et pour atteindre sa cible de 

réduction des émissions. 
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C6.4 

(C6.4) Y a-t-il des sources d’émissions des champs d’application 1 et 2 (installations, 

GES particuliers, activités, régions, etc.) qui font partie de votre périmètre de mesure 

et qui ne sont pas incluses dans votre déclaration? 

Non 

C6.5 

(C6.5) Justifiez toutes les émissions du champ d’application 3 de votre organisation, 

en indiquant et en expliquant toute exclusion. 

Achat de biens et de services 

État de l’évaluation 

Pertinent, pas encore calculé 

Explication 

Pour cette question, nous avons déterminé les catégories d’émissions du champ 

d’application 3 pertinentes qui garantissent que l’inventaire de nos émissions de gaz à 

effet de serre (GES) reflète les émissions de l’organisation et répond aux besoins des 

décideurs, internes comme externes. Nous évaluons la pertinence d’après les critères 

énoncés dans le tableau 6.1 du document Le Protocole des gaz à effet de serre : Une 

norme de comptabilisation et de déclaration destinée à l’entreprise (champ 

d’application 3), rédigé par le World Resources Institute et le World Business Council for 

Sustainable Development. Les critères utilisés pour déterminer la pertinence des 

émissions du champ d’application 3 comprennent notamment : 

a) l’ampleur des émissions; 

b) notre capacité à réduire les émissions; 

c) la mesure dans laquelle les émissions contribuent à l’exposition au risque de notre 

organisation; 

d) l’importance accordée aux émissions par les principales parties prenantes; 

e) la mesure dans laquelle les activités imparties contribuent à nos émissions; 

f) les lignes directrices sectorielles. 

 

Les émissions du champ d’application 3 de BMO Groupe financier résultant de l’achat 

de biens et de services sont jugées pertinentes pour ce qui est de leur ampleur, parce 

qu’elles ont le potentiel de contribuer de manière importante aux émissions totales du 

champ d’application 3 de l’organisation. Les émissions résultant de nos achats de biens 

et de services sont liées à ce qui suit : 

- le matériel technologique et de télécommunication (micro-ordinateurs, serveurs, 

photocopieurs, imprimantes, routeurs, commutateurs, etc.); 

- les fournitures de bureau (crayons, papier, etc.);  

- le mobilier de bureau et les dispositifs divers (tables de travail, chaises, appareils 

d’éclairage, matériaux de construction, etc.); 

- les services-conseils de firmes indépendantes; 
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- les documents publicitaires et de marketing. 

 

Si BMO Groupe financier n’a pas cherché à mesurer les émissions particulières liées à 

sa chaîne d’approvisionnement, c’est principalement en raison du manque de données 

disponibles. Or, nous prévoyons travailler avec nos fournisseurs au cours de la 

prochaine année pour quantifier les émissions du champ d’application 3 dans cette 

catégorie et en évaluer la nature. Toutefois, depuis le début de 2008, dans le cadre de 

notre processus d’appel d’offres (approche axée sur la chaîne d’approvisionnement), 

nous utilisons un questionnaire sur l’approvisionnement durable et tenons compte des 

résultats dans notre processus global de sélection. Si les résultats de ce processus ne 

nous permettent pas de répondre à cette question de manière quantitative, l’exercice 

s’est révélé utile en influençant le comportement d’un certain nombre de nos principaux 

fournisseurs. 

Biens d’équipement 

État de l’évaluation 

Non pertinent, explication fournie 

Explication 

Cette source d’émissions n’est pas pertinente pour BMO parce que notre stratégie 

constante consiste à louer, dans la mesure du possible, l’espace de bureau et les 

véhicules que nous utilisons. Nous avons déterminé qu’aucun des critères énoncés 

dans le tableau 6.1 du document Le Protocole des gaz à effet de serre : Une norme de 

comptabilisation et de déclaration destinée à l’entreprise (champ d’application 3), rédigé 

par le World Resources Institute et le World Business Council for Sustainable 

Development n’a été satisfait à l’égard de cette catégorie du champ d’application 3. 

Activités liées aux combustibles et à l’énergie (non compris dans les champs 

d’application 1 ou 2) 

État de l’évaluation 

Non pertinent, explication fournie 

Explication 

Cette source d’émissions du champ d’application 3 représente les émissions en amont 

de l’électricité achetée et les pertes de transmission et de distribution connexes. Nous 

ne considérons pas cette source comme pertinente parce que BMO a une capacité 

limitée à réduire ces émissions. 

Transport et distribution en amont 

État de l’évaluation 

Pertinent, pas encore calculé 

Explication 

Les émissions du champ d’application 3 de BMO Groupe financier résultant du transport 

et de la distribution en amont sont jugées pertinentes pour ce qui est de leur ampleur, 

parce qu’elles ont le potentiel de contribuer de manière importante aux émissions 
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totales du champ d’application 3 de l’organisation. Les émissions associées au transport 

et à la distribution de produits achetés par BMO entre les installations du fournisseur de 

première catégorie et nos propres locaux (dans des véhicules ou des installations dont 

BMO n’est pas propriétaire ou qu’il ne contrôle pas) sont pertinentes. Nous n’avons pour 

le moment pas essayé de quantifier ces émissions. Les émissions associées au 

transport et à la distribution de services achetés par BMO qui sont liées à la logistique 

d’expédition des produits achetés (dans des véhicules ou des installations dont BMO 

n’est pas propriétaire ou qu’il ne contrôle pas) sont pertinentes. BMO Groupe financier 

diffuse de l’information sur ses produits à ses clients et de l’information destinée aux 

actionnaires à ses actionnaires. Cela peut entraîner des émissions liées à la livraison 

des relevés papier, des rapports annuels, des rapports sociétaux et d’autres documents 

papier. À l’heure actuelle, en raison surtout du manque de renseignements facilement 

accessibles, nous ne mesurons pas et ne déclarons pas les émissions provenant de 

cette source. 

Déchets produits par les activités 

État de l’évaluation 

Pertinent, calculé 

Téq. CO2 

1 227 

Méthodologie de calcul des émissions 

Les émissions du champ d’application 3 attribuables aux déchets produits par les 

activités sont concentrées sur les données sur les déchets destinés aux sites 

d’enfouissement des installations relativement plus grandes. Selon la directive 

technique du Protocole des gaz à effet de serre pour le calcul des émissions du champ 

d’application 3, la moyenne des données est la méthode qui sert à calculer les 

émissions provenant des déchets produits dans le cadre des activités. Cette méthode 

consiste à évaluer les émissions en fonction de la quantité totale de déchets destinés à 

chaque mode d’élimination (ex., site d’enfouissement) et des facteurs d’émission 

moyens pour chaque mode d’élimination. Les données sur les déchets destinés aux 

sites d’enfouissement sont annualisées et entrées dans l’outil Microsoft© Excel-Access 

pour permettre le calcul des émissions qui en résultent. Le facteur relatif aux déchets 

urbains solides non triés prend en compte toutes les émissions associées au transport 

des déchets, à leur déversement dans un site d’enfouissement, à leur dégradation et 

aux émanations de méthane liées à leur décomposition en milieu anaérobie, et 

finalement, le « crédit » de carbone biogénique résiduel relatif au carbone biogénique 

qui reste enfoui à long terme dans le site. 

Pourcentage d’émissions calculé à partir de données obtenues auprès de 

fournisseurs ou de partenaires de la chaîne de valeur 

27,4 

Explication 

Les émissions du champ d’application 3 de BMO Groupe financier résultant des déchets 

produits par les activités sont jugées pertinentes d’un point de vue stratégique, parce 
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qu’elles contribuent aux émissions totales du champ d’application 3 de l’organisation. Le 

pourcentage indiqué se rapporte aux données disponibles pour les 17 installations 

d’importance (superficie des installations pour lesquelles les données sur la gestion des 

déchets sont disponibles sous forme de pourcentage de la superficie des installations 

des entreprises). Un nombre important de nos installations sont de taille plus modeste 

et dispersées dans toute l’Amérique du Nord. Il n’est pas économique de recueillir de 

l’information sur les déchets de tous ces lieux; nous nous concentrons dès lors sur les 

installations les plus vastes nous appartenant ou, si nous les louons, dont nous sommes 

un important locataire. 

Déplacements pour affaires 

État de l’évaluation 

Pertinent, calculé 

Téq. CO2 

20 164 

Méthodologie de calcul des émissions 

Les émissions du champ d’application 3 attribuables aux déplacements d’affaires 

concernent surtout le transport aérien (court, moyen et long-courrier), les véhicules des 

employés, le transport par rail et les véhicules de location. Selon la directive technique 

du Protocole des gaz à effet de serre pour le calcul des émissions du champ 

d’application 3, la moyenne des données est la méthode qui sert à calculer les 

émissions attribuables aux déplacements d’affaires. Cette méthode consiste à 

déterminer la distance parcourue et le moyen de transport utilisé pour les déplacements 

d’affaires, puis à appliquer le facteur d’émission approprié pour le moyen emprunté. 

BMO utilise une version adaptée de l’outil Microsoft© Excel-Access pour calculer ses 

émissions de gaz à effet de serre. Cet outil est entièrement conforme a) au document 

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

destinée à l’entreprise, et b) à la norme ISO : Gaz à effet de serre – Partie 1. 

Pourcentage d’émissions calculé à partir de données obtenues auprès de 

fournisseurs ou de partenaires de la chaîne de valeur 

100 

Explication 

Les émissions du champ d’application 3 de BMO Groupe financier résultant des 

déplacements à des fins professionnelles sont jugées pertinentes pour ce qui est de leur 

ampleur, parce qu’elles contribuent de manière importante aux émissions totales du 

champ d’application 3 de l’organisation. Nous obtenons des données primaires pour les 

types de déplacements d’affaires des employées indiqués (vol commercial, véhicule de 

location, automobile personnelle et train). En raison de la difficulté d’obtenir des 

données sur les moyens de transport terrestre, comme les taxis, les limousines et les 

transports en commun, nous n’incluons pas ces émissions dans notre inventaire. 

Trajet des employés entre leur lieu de travail et leur domicile 
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État de l’évaluation 

Pertinent, pas encore calculé 

Explication 

Les émissions du champ d’application 3 de BMO Groupe financier résultant des trajets 

des employés entre leur lieu de travail et leur domicile sont jugées pertinentes pour ce 

qui est de leur ampleur, parce qu’elles contribuent aux émissions totales du champ 

d’application 3 de l’organisation. Les émissions des quelque 45 454 employés qui font 

le trajet entre leur domicile et leur lieu de travail à BMO Groupe financier sont 

pertinentes. À l’heure actuelle, en raison du manque de renseignements facilement 

accessibles concernant leur mode de déplacement et les distances couvertes, nous ne 

calculons pas et ne déclarons pas d’émissions relatives à cette source. 

Actifs loués en amont 

État de l’évaluation 

Non pertinent, explication fournie 

Explication 

En raison de la transition aux critères de contrôle opérationnel durant l’exercice 2017, 

les émissions résultant des actifs loués sont maintenant prises en compte dans les 

émissions du champ d’application 1 et du champ d’application 2. Nous estimons la 

consommation justifiable et transparente pour les installations dont nous sommes 

locataires lorsqu’aucune donnée réelle n’est disponible. Nous calculons la 

consommation estimative en fonction du type d’installation et soit d’un facteur d’intensité 

par pied carré lorsque nous pouvons nous appuyer sur un échantillon suffisant 

d’installations comparables (pour lesquelles il existe des données réelles), soit des 

intensités publiées pour le type d’installation en question par région (État/province) ou 

par pays, selon le cas. 

Transport et distribution en aval 

État de l’évaluation 

Non pertinent, explication fournie 

Explication 

Non pertinent, car les sources d’activité du champ d’application 3 comprennent 

uniquement les émissions liées au transport et à la distribution de produits en aval du 

point de vente, ce qui est sans objet pour BMO. Nous avons déterminé qu’aucun des 

critères énoncés dans le tableau 6.1 du document Le Protocole des gaz à effet de 

serre : Une norme de comptabilisation et de déclaration destinée à l’entreprise (champ 

d’application 3), rédigé par le World Resources Institute et le World Business Council for 

Sustainable Development n’a été satisfait à l’égard de cette catégorie du champ 

d’application 3. 

Traitement des produits vendus 

État de l’évaluation 

Non pertinent, explication fournie 
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Explication 

En tant qu’institution financière, nous offrons des services financiers, par opposition à 

des marchandises matérielles; dès lors, cette source du champ d’application 3 n’est pas 

pertinente. Nous avons déterminé qu’aucun des critères énoncés dans le tableau 6.1 du 

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

déclaration destinée à l’entreprise (champ d’application 3), rédigé par le World 

Resources Institute et le World Business Council for Sustainable Development n’a été 

satisfait à l’égard de cette catégorie du champ d’application 3. 

Utilisation des produits vendus 

État de l’évaluation 

Non pertinent, explication fournie 

Explication 

En tant qu’institution financière, nous offrons des services financiers, par opposition à 

des marchandises matérielles. Nous avons déterminé qu’aucun des critères énoncés 

dans le tableau 6.1 du document Le Protocole des gaz à effet de serre : Une norme de 

comptabilisation et de déclaration destinée à l’entreprise (champ d’application 3), rédigé 

par le World Resources Institute et le World Business Council for Sustainable 

Development n’a été satisfait à l’égard de cette catégorie du champ d’application 3. 

Traitement des produits vendus en fin de cycle 

État de l’évaluation 

Non pertinent, explication fournie 

Explication 

En tant qu’institution financière, nous offrons des services financiers, par opposition à 

des marchandises matérielles. Nous avons déterminé qu’aucun des critères énoncés 

dans le tableau 6.1 du document Le Protocole des gaz à effet de serre : Une norme de 

comptabilisation et de déclaration destinée à l’entreprise (champ d’application 3), rédigé 

par le World Resources Institute et le World Business Council for Sustainable 

Development n’a été satisfait à l’égard de cette catégorie du champ d’application 3. 

Actifs loués en aval 

État de l’évaluation 

Non pertinent, explication fournie 

Explication 

Tous les biens dont BMO est propriétaire et qui sont loués à des tiers sont pris en 

compte dans les chiffres déclarés pour les domaines 1 et 2. Nous avons déterminé 

qu’aucun des critères énoncés dans le tableau 6.1 du document Le Protocole des gaz à 

effet de serre : Une norme de comptabilisation et de déclaration destinée à l’entreprise 

(champ d’application 3), rédigé par le World Resources Institute et le World Business 

Council for Sustainable Development n’a été satisfait à l’égard de cette catégorie du 

champ d’application 3. 
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Franchises 

État de l’évaluation 

Non pertinent, explication fournie 

Explication 

BMO Groupe financier n’exerce aucune activité de franchisage. Nous avons déterminé 

qu’aucun des critères énoncés dans le tableau 6.1 du document Le Protocole des gaz à 

effet de serre : Une norme de comptabilisation et de déclaration destinée à l’entreprise 

(champ d’application 3), rédigé par le World Resources Institute et le World Business 

Council for Sustainable Development n’a été satisfait à l’égard de cette catégorie du 

champ d’application 3. 

Placements 

État de l’évaluation 

Pertinent, pas encore calculé 

Explication 

Les émissions du champ d’application 3 de BMO Groupe financier résultant des 

investissements sont jugées pertinentes pour ce qui est de leur ampleur, parce qu’elles 

ont le potentiel de contribuer de manière importante aux émissions totales du champ 

d’application 3 de l’organisation. Nous sommes conscients des débats portant sur les 

« émissions financées », et nous suivons l’évolution des travaux effectués par le 

Protocole sur les GES et l’Initiative financière du Programme des Nations Unies pour 

l’environnement en vue d’établir des orientations en matière de divulgation à l’usage 

des institutions financières; toutefois, nous n’en avons pas encore évalué l’incidence sur 

notre organisation. De nombreux facteurs doivent être pris en compte : disponibilité, 

crédibilité et cohérence de l’information, sans oublier l’évolution du cadre réglementaire 

en Amérique du Nord, où se trouve le gros de nos activités. 

Autre (en amont) 

État de l’évaluation 

Non pertinent, explication fournie 

Explication 

Nous avons déterminé qu’aucune autre source d’émissions en amont du champ 

d’application 3 n’avait de pertinence pour BMO, en nous appuyant sur le fait qu’aucun 

des critères énoncés dans le tableau 6.1 du document Le Protocole des gaz à effet de 

serre : Une norme de comptabilisation et de déclaration destinée à l’entreprise (champ 

d’application 3), rédigé par le World Resources Institute et le World Business Council for 

Sustainable Development, n’a été satisfait à l’égard de cette catégorie du champ 

d’application 3. 

Autre (en aval) 

État de l’évaluation 

Non pertinent, explication fournie 
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Explication 

Nous avons déterminé qu’aucune autre source d’émissions en amont du champ 

d’application 3 n’avait de pertinence pour BMO, en nous appuyant sur le fait qu’aucun 

des critères énoncés dans le tableau 6.1 du document Le Protocole des gaz à effet de 

serre : Une norme de comptabilisation et de déclaration destinée à l’entreprise (champ 

d’application 3), rédigé par le World Resources Institute et le World Business Council for 

Sustainable Development, n’a été satisfait à l’égard de cette catégorie du champ 

d’application 3. 

C6.7 

(C6.7) Votre entreprise génère-t-elle des émissions de dioxyde de carbone provenant 

de la combustion de carbone biologique séquestré? 

Non 

C6.10 

(C6.10) Décrivez vos émissions brutes combinées des champs d’application 1 et 2 

pour l’année de déclaration en tonnes métriques d’équivalent CO2 sur le revenu total 

dans l’unité monétaire choisie, et indiquez tout ratio d’intensité supplémentaire 

pertinent par rapport aux activités de votre entreprise. 

 

Ratio d’intensité 

6,16 

Numérateur de la mesure (émissions brutes combinées des champs 

d’application 1 et 2) 

141 944 

Dénominateur de la mesure 

Chiffre d’affaires total de l’unité 

Dénominateur de la mesure : Total de l’unité 

23 037 

Volume des émissions du champ d’application 2 utilisé 

Selon l’emplacement 

Évolution par rapport à l’année précédente (%) 

3,01 

Sens de l’évolution 

À la baisse 

Cause de l’évolution 

Le total des revenus s’est élevé à 23 037 millions de dollars canadiens pour l’année de 

déclaration (exercice 2018), et à 22 260 millions de dollars canadiens pour l’année 
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précédente (exercice 2017). Il a donc augmenté de 3,49 % en 2018 par rapport à 

l’exercice 2017. Les émissions combinées des champs d’application 1 et 2 selon 

l’emplacement se sont chiffrées à 141 944 téq. CO2 pour l’année de déclaration 

(exercice 2018) et à 141 414 téq. CO2 pour l’année précédente (exercice 2017). Le 

volume total des émissions brutes n’a augmenté que légèrement, soit de 0,37 %, dans 

l’année de déclaration par rapport à l’année précédente. Bien que nos activités de 

réduction des émissions aient entraîné une réduction importante des émissions pour 

l’exercice 2018 par rapport à l’exercice 2017, d’autres facteurs, comme les 

changements des conditions matérielles d’exploitation (ex., les conditions 

météorologiques), ont contribué à cette légère augmentation globale. Les mises à 

niveau de l’efficacité des équipements et contrôles de CVC, les mises à niveau des 

dispositifs d’éclairage et les améliorations aux enseignes et enveloppes des bâtiments 

(ex., fenêtres, isolation des toits) ont fait partie de ces activités de réduction des 

émissions. Les émissions des champs d’application 1 et 2 selon l’emplacement par 

tranche de un million de dollars de revenus ont diminué de 3,01 %, passant de 6,35 à 

6,16, au cours de la même période. À noter que les comparaisons de ratios d’intensité 

ne tiennent pas compte de l’évolution des facteurs météorologiques et des facteurs 

d’émission. Nous avons fourni cette information car elle nous a été demandée, mais 

nous considérons qu’elle ne représente pas l’indicateur le plus pertinent en raison de la 

faible corrélation entre les émissions et les revenus pour notre secteur d’activité. 

 

Ratio d’intensité 

3,12 

Numérateur de la mesure (émissions brutes combinées des champs 

d’application 1 et 2) 

141 944 

Dénominateur de la mesure 

Employé équivalent temps plein (ETP) 

Dénominateur de la mesure : Total de l’unité 

45 454 

Volume des émissions du champ d’application 2 utilisé 

Selon l’emplacement 

Évolution par rapport à l’année précédente (%) 

0,19 

Sens de l’évolution 

À la baisse 

Cause de l’évolution 

L’équivalent temps plein (ETP) s’est établi à 45 454 employés pour l’année de 

déclaration (exercice 2018) et à 45 200 employés pour l’année précédente (exercice 

2017). Le nombre total d’ETP a donc augmenté de 0,56 % entre les exercices 2018 et 
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2017. Les émissions du champ d’application 1 et du champ d’application 2 selon 

l’emplacement par ETP ont diminué de 3,13 à 3,12, soit de 0,19 %, au cours de la 

même période. Les comparaisons de ratios d’intensité ne tiennent pas compte de 

l’évolution des facteurs météorologiques et des facteurs d’émission. Les activités de 

réduction des émissions ont contribué à la diminution du total des émissions des 

champs d’application 1 et 2 (se reporter à la question C7.9a pour une comparaison 

détaillée des émissions combinées des champs d’application 1 et 2 par rapport à celles 

de l’exercice précédent et les raisons de l’évolution). Les activités de réduction des 

émissions comprennent les mises à niveau de l’efficacité des équipements et contrôles 

de CVC, les mises à niveau des dispositifs d’éclairage et les améliorations aux 

enseignes et enveloppes des bâtiments (ex., fenêtres, isolation des toits). 

 

Ratio d’intensité 

0,085 

Numérateur de la mesure (émissions brutes combinées des champs 

d’application 1 et 2) 

141 944 

Dénominateur de la mesure 

Mètre carré 

Dénominateur de la mesure : Total de l’unité 

1 679 350 

Volume des émissions du champ d’application 2 utilisé 

Selon l’emplacement 

Évolution par rapport à l’année précédente (%) 

2,17 

Sens de l’évolution 

À la hausse 

Raison du changement 

La superficie totale s’est établie à 1 679 350 mètres carrés pour l’année de déclaration 

(exercice 2018), et à 1 709 439 mètres carrés pour l’année précédente. La superficie 

totale a donc diminué de 1,76 % entre les exercices 2017 et 2018. Les émissions du 

champ d’application 1 et du champ d’application 2 selon l’emplacement par mètre carré 

ont augmenté de 2,17 %, passant de 0,083 à 0,085, au cours de la même période. Les 

comparaisons de ratios d’intensité ne tiennent pas compte de l’évolution des facteurs 

météorologiques et des facteurs d’émission. Les activités de réduction des émissions 

ont contribué à la diminution du total des émissions des champs d’application 1 et 2 (se 

reporter à la question C7.9a pour une comparaison détaillée des émissions combinées 

des champs d’application 1 et 2 par rapport à celles de l’exercice précédent et les 

raisons de l’évolution). Les activités de réduction des émissions comprennent les mises 

à niveau de l’efficacité des équipements et contrôles de CVC, les mises à niveau des 
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dispositifs d’éclairage et les améliorations aux enseignes et enveloppes des bâtiments 

(ex., fenêtres, isolation des toits). 

C7. Répartition des émissions 

C7.1 

(C7.1) Votre organisation répartit-elle ses émissions du champ d’application 1 par 

type de gaz à effet de serre? 

Oui 

C7.1a 

(C7.1a) Répartissez vos émissions brutes mondiales totales du champ d’application 1 

par type de gaz à effet de serre et indiquez la source des différents potentiels de 

réchauffement de la planète (GWP) utilisé. 

Gaz à effet 

de serre 

Émissions du champ d’application 1 (tonnes 

métriques d’équivalent CO2) 

Référence du GWP 

CO2 42 738 Cinquième rapport d’évaluation du 

GIEC (RE5 – 100 ans) 

CH4 106 Cinquième rapport d’évaluation du 

GIEC (RE5 – 100 ans) 

N2O 39 Cinquième rapport d’évaluation du 

GIEC (RE5 – 100 ans) 

C7.2 

(C7.2) Répartissez par pays/région le volume global total de vos émissions brutes du 

champ d’application 1. 

Pays/Région Émissions du champ d’application 1 (tonnes métriques 

d’équivalent CO2) 

Canada 24 828 

États-Unis 17 736 

Autre (veuillez préciser) 

Autres établissements 
internationaux 

319 

C7.3 

(C7.3) Indiquez de quelles manières vous pouvez répartir le volume global de vos 

émissions brutes du champ d’application 1. 

Par groupe d’exploitation 

Par installation 
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Par activité 

C7.3a 

(C7.3a) Répartissez par groupe d’exploitation le volume global total de vos émissions 

brutes du champ d’application 1. 

Groupe d’exploitation Émissions du champ d’application 1 (téq. CO2) 

Banque de Montréal 23 340 

BMO Nesbitt Burns 1 807 

Harris Bank 16 829 

BMO Capital Markets Corp. 908 

C7.3b 

(C7.3b) Répartissez par installation le volume global total de vos émissions brutes du 

champ d’application 1. 

Installation Émissions du champ 

d’application 1 (tonnes 

métriques d’équivalent CO2) 

Latitude Longitude 

Installations de détail (succursales, 

guichets automatiques) 

21 296 -90 -180 

Bureaux 14 683 -90 -180 

Installations à vocation particulière 

(centres d’opérations, centres 

informatiques, centres de formation) 

4 366 -90 -180 

Véhicules 2 538 -90 -180 

C7.3c 

(C7.3c) Répartissez par groupe d’exploitation le volume global total de vos émissions 

brutes du champ d’application 1. 

Activité Émissions du champ d’application 1 (tonnes métriques 

d’équivalent CO2) 

Combustion de sources fixes 

(installations) 

40 254 

Combustion de sources mobiles 

(transport) 

2 538 

Émissions fugitives (HFC – 

installations) 

91 
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C7.5 

(C7.5) Répartissez par pays/région le volume global total de vos émissions brutes du 

champ d’application 2. 

Pays/Région Tonnes 

métriques 

d’équivalent CO2 

– émissions du 

champ 

d’application 2, 

selon 

l’emplacement 

Tonnes 

métriques 

d’équivalent CO2 

– émissions du 

champ 

d’application 2, 

selon le marché 

Achat et 

consommation 

d’électricité, 

d’énergie 

thermique ou 

frigorifique ou 

de vapeur (MWh) 

Achat et 

consommation 

d’électricité, 

d’énergie 

thermique ou 

frigorifique ou de 

vapeur provenant 

de sources à 

faibles émissions et 

prises en compte 

dans l’approche 

selon le marché 

(MWh) 

Canada 23 135 6 307 259 089 19 045 

États-Unis 72 327 0 130 154 130 154 

Autre (veuillez 

préciser) 

Autres 
établissements 
internationaux 

3 599 3 599 7 221 0 

C7.6 

(C7.6) Indiquez de quelles manières vous pouvez répartir le volume global de vos 

émissions brutes du champ d’application 2. 

Par groupe d’exploitation 

Par installation 

Par activité 

C7.6a 

(C7.6a) Répartissez par groupe d’exploitation le volume global total de vos émissions 

brutes du champ d’application 2. 

Groupe 

d’exploitation 

Tonnes métriques d’équivalent CO2 – 

émissions du champ d’application 2, 

selon le l’emplacement 

Tonnes métriques d’équivalent CO2 

– émissions du champ 

d’application 2, selon le marché 

Banque de 

Montréal 

24 106 9 220 

BMO Nesbitt 

Burns 

2 628 686 
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Harris Bank 70 643 0 

BMO Capital 

Markets Corp. 

1 684 0 

C7.6b 

(C7.6b) Répartissez par installation le volume global total de vos émissions brutes du 

champ d’application 2. 

Installation Tonnes métriques d’équivalent 

CO2 – émissions du champ 

d’application 2, selon le 

l’emplacement 

Tonnes métriques 

d’équivalent CO2 – émissions 

du champ d’application 2, 

selon le marché 

Installations de détail 

(succursales, guichets 

automatiques) 

59 045 4 187 

Bureaux 28 266 5 376 

Installations à vocation 

particulière (centres 

d’opérations, centres 

informatiques, centres de 

formation) 

11 750 343 

Véhicules 0 0 

C7.6c 

(C7.6c) Répartissez par activité le volume global total de vos émissions brutes du 

champ d’application 2. 

Activité Tonnes métriques d’équivalent 

CO2 – émissions du champ 

d’application 2, selon le 

l’emplacement 

Tonnes métriques 

d’équivalent CO2 – émissions 

du champ d’application 2, 

selon le marché 

Activités de détail 

(succursales, guichets 

automatiques) 

59 045 4 187 

Activités des bureaux 28 266 5 376 

Activités à des fins spéciales 

(centres d’opérations, centres 

informatiques, centres de 

formation) 

11 750 343 

Activités de transport 0 0 
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C7.9 

(C7.9) Comment vos émissions globales brutes (champs d’application 1 et 2 

combinés) de l’année de déclaration ont-elles évolué par rapport à celles de l’année 

de déclaration précédente? 

À la baisse 

C7.9a 

(C7.9a) Indiquez les causes de l’évolution de vos émissions globales brutes (champs 

d’application 1 et 2 combinés) et, pour chacune, veuillez préciser le sens de 

l’évolution par rapport à l’année précédente. 

 Évolution des 

émissions 

(tonnes 

métriques 

d’équivalent 

CO2) 

Sens de 

l’évolution 

Volume 

d’émissions 

(pourcentage) 

Veuillez expliquer votre calcul. 

Variation de la 

consommation 

d’énergie 

renouvelable 

    

Autres activités de 

réduction des 

émissions 

7 646 À la baisse 5,41 Les initiatives de réduction des 

émissions visant les immeubles 

demeurent principalement axées 

sur les mises à niveau de 

l’efficacité programmatique des 

équipements et contrôles de 

CVC, des dispositifs d’éclairage 

et des enseignes et enveloppes 

des bâtiments (comme les 

fenêtres et les toits) ainsi que sur 

les stratégies d’optimisation des 

locaux. Notre stratégie consiste à 

promouvoir l’efficacité 

énergétique à titre de « premier 

combustible » complété par les 

programmes d’amélioration 

opérationnelle et de 

sensibilisation des employés. À 

l’exercice 2018, nous avons 

réduit nos émissions de 

7 646 téq. CO2 grâce à nos 

initiatives de réduction des 
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émissions. Les émissions des 

champs d’application 1 et 2 de 

l’année précédente utilisant les 

critères de contrôle opérationnel 

se sont établies à 141 414 téq. 

CO2 (voir aussi le point C5., 

Méthodologie relative aux 

émissions), ce qui a entraîné une 

baisse de 5,41 % (c.-à-d., -

7 646/141 414*100 % = -5,41 %). 

Dessaisissements     

Acquisitions     

Fusions     

Évolution des 

résultats 

1 867 À la 

hausse 

1,32 L’évolution des résultats 

s’explique par l’incidence des 

installations dont nous étions 

propriétaires pendant toute 

l’année en 2017 et que nous 

avons quittées en 2018, ainsi que 

de celles qui ne faisaient pas 

partie de notre portefeuille en 

2017 et que nous avons 

occupées en 2018. Nous 

considérons cette évolution 

comme une réduction ou un ajout 

interne d’installations en raison 

des fermetures et des ouvertures 

de succursales bancaires, qui 

s’équilibrent généralement 

chaque année. Cependant, à 

l’exercice 2018, nos émissions 

ont augmenté légèrement 

(hausse de 1 867 téq. CO2) en 

raison de l’évolution des 

résultats. Les émissions des 

champs d’application 1 et 2 de 

l’année précédente utilisant les 

critères de contrôle opérationnel 

se sont établies à 141 414 téq. 

CO2 (voir aussi le point C5., 

Méthodologie relative aux 

émissions), ce qui a entraîné une 

augmentation de 1,32 % (c.-à-d., 

1 867/141 414*100 % = 1,32 %). 
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Changement de 

méthodologie 

3 396 À la baisse 2,4 Le changement de méthodologie 

représente l’incidence nette 

résultant de l’évolution des 

facteurs provinciaux d’émissions 

liées à l’électricité au Canada, 

des facteurs d’émission liée à 

l’électricité de l’Emissions & 

Generation Resource Integrated 

Database (eGRID) aux États-

Unis et des potentiels de 

réchauffement planétaire (PRP). 

Conformément aux lignes 

directrices du CDP, les 

améliorations apportées aux 

facteurs d’émission ou l’évolution 

de ces derniers déclenchent un 

redressement du volume des 

émissions. La demande 

d’information du CDP de 2019 

(données de l’exercice 2018) 

renvoie a) aux facteurs 

provinciaux d’émissions liées à 

l’électricité (à l’exercice 2017) 

publiés en 2019 par 

Environnement Canada; b) au 

rapport eGRID (à 

l’exercice 2016) publié en 2019 

par l’Environmental Protection 

Agency des États-Unis; et c) au 

cinquième rapport d’évaluation 

du Groupe d’experts 

intergouvernemental sur 

l’évolution du climat (GIEC) des 

Nations Unies sur les PRP pour 

un horizon temporel de 100 ans. 

Nous avons calculé les 

incidences de l’évolution des 

facteurs d’émissions comme 

principal facteur explicatif de 

l’évolution totale des émissions 

liées à l’électricité du champ 

d’application 2. À l’exercice 2018, 

nous avons réduit nos émissions 

de 3 396 téq. CO2, résultat net 

des changements apportés à nos 
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méthodes ou de l’amélioration 

des facteurs d’émission. Les 

émissions des champs 

d’application 1 et 2 de l’année 

précédente utilisant les critères 

de contrôle opérationnel se sont 

établies à 141 414 téq. CO2 (voir 

aussi le point C5., Méthodologie 

relative aux émissions), ce qui a 

entraîné une baisse de 2,40 % 

(c.-à-d., -3 396/141 414*100 % = 

-2,40 %). 

Évolution du 

périmètre de 

mesure des 

émissions 

    

Évolution des 

conditions 

matérielles 

d’exploitation 

9 706 À la 

hausse 

6,86 L’évolution des conditions 

matérielles d’exploitation renvoie 

à la normalisation 

météorologique. La 

consommation d’énergie ajustée 

en fonction des conditions 

météorologiques (et ses 

émissions connexes) est 

l’énergie qu’aurait consommée le 

portefeuille immobilier au cours 

de l’exercice courant (2018) dans 

les mêmes conditions 

météorologiques que l’année 

précédente (2017). En moyenne, 

pour les installations de BMO ou 

les stations météorologiques 

représentatives, les degrés-jours 

de chauffage et les degrés-jours 

de refroidissement ont augmenté 

d’environ 18,7 % et 5,7 %, 

respectivement, entre les 

exercices 2017 et 2018. D’une 

manière générale, cela se traduit 

par une hausse attendue de la 

consommation d’électricité durant 

les mois d’été et une hausse de 

la consommation de combustible 

de chauffage (y compris le 

chauffage électrique) au cours 
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des mois d’hiver. Un processus 

statistique ou un outil d’analyse a 

été utilisé pour éliminer les effets 

des variations de degrés-jours, 

puis pour ajuster la composante 

de l’utilisation de l’énergie 

vulnérable aux conditions 

météorologiques dans les 

installations des champs 

d’application 1 et 2. À 

l’exercice 2018, nos émissions 

ont augmenté de 9 706 téq. CO2, 

résultat net de l’évolution des 

degrés-jours (conditions 

matérielles d’exploitation). Les 

émissions des champs 

d’application 1 et 2 de l’année 

précédente utilisant les critères 

de contrôle opérationnel se sont 

établies à 141 414 téq. CO2 (voir 

aussi le point C5., Méthodologie 

relative aux émissions), ce qui a 

entraîné une augmentation de 

6,86 % (c.-à-d., 

9 706/141 414*100 % = 6,86 %). 

Cause 

indéterminée 

    

Autres     

C7.9b 

(C7.9b) Les calculs relatifs à vos résultats en matière de réduction des émissions 

indiqués aux questions C7.9 et C7.9a sont-ils fondés sur le volume des émissions du 

champ d’application 2 selon l’emplacement ou sur le volume des émissions du champ 

d’application 2 selon le marché? 

Selon l’emplacement 

C8. Énergie 

C8.1 

(C8.1) Quelle proportion de vos dépenses opérationnelles totales a-t-elle été 

consacrée à l’achat d’énergie au cours de l’année de déclaration? 

Plus de 0 %, sans dépasser 5 % 
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C8.2 

(C8.2) Sélectionnez les activités liées à l’énergie qui ont été mises en place par votre 

organisation. 

 Indiquez si votre organisation met en place 

cette activité liée à l’énergie 

Consommation de combustibles (à l’exclusion 

de charges d’alimentation) 

Oui 

Consommation d’électricité achetée ou acquise Oui 

Consommation d’énergie thermique achetée ou 

acquise 

Non 

Consommation de vapeur achetée ou acquise Oui 

Consommation d’énergie frigorifique achetée ou 

acquise 

Non 

Production d’électricité, d’énergie thermique ou 

frigorifique ou de vapeur 

Non 

C8.2a 

(C8.2a) Indiquez la consommation totale d’énergie de votre organisation (à l’exclusion 

des charges d’alimentation), en MWh. 

 Pouvoir 

calorifique 

MWh provenant de 

sources 

renouvelables 

MWh provenant de 

sources non 

renouvelables 

Nombre 

total de 

MWh 

Consommation de 

combustibles (à 

l’exclusion de charges 

d’alimentation) 

Pouvoir 

calorifique 

supérieur 

(PCS) 

0 216 548 216 548 

Consommation 

d’électricité achetée ou 

acquise 

 149 199 238 181 387 380 

Consommation de vapeur 

achetée ou acquise 

 0 9 084 9 084 

Consommation totale 

d’énergie 

 149 199 463 813 613 012 

C8.2b 

(C8.2b) Sélectionnez les applications de consommation de combustibles de votre 

organisation. 
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 Indiquez si votre organisation utilise ce type de 

consommation de combustible 

Consommation de combustible pour la 

production d’électricité 

Non 

Consommation de combustible pour la 

production de chaleur 

Non 

Consommation de combustible pour la 

production de vapeur 

Non 

Consommation de combustible pour la 

production d’énergie frigorifique 

Non 

Consommation de combustible pour la 

cogénération or la trigénération 

Non 

C8.2c 

(C8.2c) Précisez, en MWh, les quantités de combustible que votre organisation a 

consommées (à l’exception des charges d’alimentation) par type de carburant. 

 

Combustibles (à l’exclusion de charges d’alimentation) 

Gaz naturel 

Pouvoir calorifique 

Pouvoir calorifique supérieur (PCS) 

Consommation totale de combustibles par l’organisation (MWh) 

206 401 

Commentaires 

 

 

Combustibles (à l’exclusion de charges d’alimentation) 

Diesel 

Pouvoir calorifique 

Pouvoir calorifique supérieur (PCS) 

Consommation totale de combustibles par l’organisation (MWh) 

6 560 

Commentaires 
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Combustibles (à l’exclusion de charges d’alimentation) 

Mazout numéro 2 

Pouvoir calorifique 

Pouvoir calorifique supérieur (PCS) 

Consommation totale de combustibles par l’organisation (MWh) 

3 573 

Commentaires 

 

 

Combustibles (à l’exclusion de charges d’alimentation) 

Gaz propane 

Pouvoir calorifique 

Pouvoir calorifique supérieur (PCS) 

Consommation totale de combustibles par l’organisation (MWh) 

14 

Commentaires 

 

C8.2d 

(C8.2d) Dressez la liste des facteurs d’émission des combustibles énumérés à 

l’item C8.2c. 

Diesel 

Facteur d’émission 

0,07081 

Unité 

Tonnes métriques d’équivalent CO2 par GJ 

Source du facteur d’émission 

Protocole des GES – Combustion de sources fixes (2010) 

Commentaires 

 

Mazout n° 2 

Facteur d’émission 

0,07393 

Unité 
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Tonnes métriques d’équivalent CO2 par GJ 

Source du facteur d’émission 

Protocole des GES – Installations (2000) 

Commentaire 

 

Gaz naturel 

Facteur d’émission 

0,05064 

Unité 

Tonnes métriques d’équivalent CO2 par GJ 

Source du facteur d’émission 

Protocole des GES – Combustion de sources fixes (2010) 

Commentaires 

 

Gaz propane 

Facteur d’émission 

0,06009 

Unité 

Tonnes métriques d’équivalent CO2 par GJ 

Source du facteur d’émission 

Protocole des GES – Installations (2000) 

Commentaire 

 

C8.2f 

(C8.2f) Précisez les quantités d’électricité, d’énergie thermique ou frigorifique ou de 

vapeur comptabilisées avec un coefficient de faibles émissions de carbone dans les 

chiffres déclarés à l’item C6.3 pour les émissions du champ d’application 2 selon le 

marché. 

 

Base d’application d’un facteur de faibles émissions de carbone 

Certificats d’attributs d’énergie, certificats d’énergie renouvelable 

Type de technologie à faible émission de carbone 

Technologie éolienne 

Technologie hydroélectrique 
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Région de consommation d’électricité, de chauffage, de vapeur ou de services 

de refroidissement à faibles émissions de carbone 

Amérique du Nord 

Quantité de MWh consommés associée à l’électricité, à l’énergie thermique ou 

frigorifique ou à la vapeur à faibles émissions de carbone 

149 199 

Coefficient d’émission (en unités de tonnes métriques de CO2 par MWh) 

0 

Commentaire 

BMO a établi une cible indicative afin de compenser au moins 90 % de ses émissions 

du champ d’application 2 selon l’emplacement au moyen de l’achat de certificats 

d’énergie renouvelable en Amérique du Nord. Au cours de l’exercice 2018, nous avons 

acheté près de 149 119 MWh de certificats d’énergie renouvelable Green-e ou certifiés 

EcoLogo pour compenser au moins 90 % de nos émissions du champ d’application 2. 

Les certificats proviennent d’une combinaison de sources, dont l’énergie éolienne, et 

l’hydroélectricité. 

C9. Mesures supplémentaires 

C9.1 

(C9.1) Fournissez des mesures supplémentaires liées au climat qui sont pertinentes 

pour votre entreprise. 

 

Description 

Autre (veuillez préciser) 

Consommation d’eau 

Valeur de la mesure 

0,73 

Numérateur de la mesure 

Consommation d’eau 

Numérateur de la mesure (mesure d’intensité seulement) 

Superficie, en mètres carrés 

Évolution par rapport à l’année précédente (%) 

0,38 

Sens de l’évolution 

À la hausse 
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Veuillez préciser 

Nous sommes une institution financière et, à ce titre, nous exerçons nos activités dans 

un secteur qui ne consomme pas beaucoup d’eau. Pourtant, bien que l’eau douce soit 

relativement abondante au Canada, les taxes d’eau et la demande augmentent sans 

cesse. La production, le traitement et la distribution de l’eau consomment beaucoup 

d’énergie. Ces dernières années, nous avons concentré nos efforts sur la détermination 

d’un niveau de référence fiable concernant la consommation d’eau dans nos locaux. 

En 2017, nous avons établi une cible de réduction de l’intensité de consommation d’eau 

(m3 d’eau consommée / m2 de superficie de bureaux occupée) de 8 % par rapport au 

niveau de référence de l’exercice 2016. 

Depuis des années, nous surveillons l’intensité de la consommation d’eau dans les 

installations pour lesquelles des données sont disponibles. L’intensité de la 

consommation d’eau s’est établie comme suit au cours des dernières années : 

 

2015 : 0,7534 m3/m2 

2016 : 0,7449 m3/m2 

2017 : 0,7287 m3/m2 

2018 : 0,7314 m3/m2 

 

L’intensité de la consommation d’eau en 2018 semble légèrement inférieure d’environ 

1,44 % à la cible de 0,7211 m3/m2 ou à la cible de réduction de 3,2 % en utilisant 

l’exercice 2016 comme année de référence. L’augmentation de l’intensité de la 

consommation d’eau est fort probablement attribuable à l’été plus chaud et au besoin 

plus grand de recourir à l’irrigation. La consommation d’eau déclarée et la cible pour la 

couverture de données ne sont pas normalisées en fonction des conditions 

météorologiques. Nous continuons de mettre en œuvre différentes mesures de 

réduction de la consommation d’eau, lorsque nous le pouvons, ce qui comprend la mise 

à niveau a) du matériel alimenté en eau de nos systèmes de bâtiment (chaudières, 

climatiseurs, refroidisseurs, tours de refroidissement, et autre matériel) et b) des 

appareils sanitaires dans les immeubles (robinets, douches, toilettes, urinoirs et autres 

dispositifs). 

C10. Vérification 

C10.1 

(C10.1) Indiquez la situation qui s’applique à vos émissions en matière de vérification 

ou d’évaluation du degré d’assurance. 

 Vérification ou degré d’assurance 

Champ d’application 1 Vérification effectuée ou assurance obtenue par 

l’intermédiaire d’un tiers 

Champ d’application 2 (selon l’emplacement 

ou selon le marché) 

Vérification effectuée ou assurance obtenue par 

l’intermédiaire d’un tiers 
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Champ d’application 3 Vérification effectuée ou assurance obtenue par 

l’intermédiaire d’un tiers 

C10.1a 

(10.1a) Donnez d’autres renseignements sur les démarches de vérification ou 

d’évaluation du degré d’assurance effectuées pour vos émissions du champ 

d’application 1 ou du champ d’application 2 et joignez les relevés pertinents. 

 

Champ d’application 

Champ d’application 1 

Cycle de vérification ou d’assurance mis en œuvre 

Processus annuel 

Situation pendant l’année de déclaration en cours 

Terminé 

Type de vérification ou degré d’assurance 

Assurance raisonnable 

Documents joints 

 

BMO Émissions Vérification F2018-french.pdf 

Pages ou sections 

Veuillez consulter les pages 1 et 2 de la Déclaration de vérification des émissions. 

Norme applicable 

ISO14064-3 

Proportion des émissions vérifiées (%) 

100 

 

Champ d’application 

Champ d’application 2, selon l’emplacement 

Cycle de vérification ou d’assurance mis en œuvre 

Processus annuel 

Situation pendant l’année de déclaration en cours 

Terminé 

Type de vérification ou degré d’assurance 

Assurance raisonnable 
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Documents joints 

 

BMO Émissions Vérification F2018-french.pdf 

Pages ou sections 

Veuillez consulter les pages 1 et 2 de la Déclaration de vérification des émissions. 

Norme applicable 

ISO14064-3 

Proportion des émissions vérifiées (%) 

100 

 

Champ d’application 

Champ d’application 2, selon le marché 

Cycle de vérification ou d’assurance mis en œuvre 

Processus annuel 

Situation pendant l’année de déclaration en cours 

Terminé 

Type de vérification ou degré d’assurance 

Assurance raisonnable 

Documents joints 

 

BMO Émissions Vérification F2018-french.pdf 

Pages ou sections 

Veuillez consulter les pages 1 et 2 de la Déclaration de vérification des émissions. 

Norme applicable 

ISO14064-3 

Proportion des émissions vérifiées (%) 

100 

C10.1b 

(C10.1b) Donnez d’autres renseignements sur les démarches de vérification ou 

d’évaluation du degré d’assurance effectuées pour vos émissions du champ 

d’application 3 et joindre les relevés pertinents. 

 

Champ d’application 

Champ d’application 3 – toutes les catégories pertinentes 



Banque de Montréal Questionnaire du CDP portant sur les changements 
climatiques pour l’année 2019 Mercredi 31 juillet 2019 

 

 

79 
 

Cycle de vérification ou d’assurance mis en œuvre 

Processus annuel 

Situation pendant l’année de déclaration en cours 

Terminé 

Documents joints 

 

BMO Émissions Vérification F2018-french.pdf 

Pages ou sections 

Veuillez consulter les pages 1 et 2 de la Déclaration de vérification des émissions. 

Norme applicable 

ISO14064-3 

C10.2 

(C10.2) Vérifiez-vous l’information relative aux changements climatiques 

communiquée dans votre rapport sur le CDP autre que les données sur les émissions 

indiquées aux questions C6.1, C6.3 et C6.5? 

Non. Nous ne vérifions pas les renseignements sur les changements climatiques autres que 

ceux qui sont communiqués dans notre rapport sur le CDP. 

C11. Tarification du carbone 

C11.1 

(C11.1) Vos opérations ou vos activités sont-elles réglementées par un système de 

tarification du carbone (p. ex., système d’échanges d’émissions, système de 

plafonnement et d’échange ou taxe sur le carbone)? 

Non, et nous ne prévoyons pas participer à un tel système dans les trois ans à venir. 

C11.2 

(C11.2) Au cours de la période de déclaration, votre organisation a-t-elle créé ou 

acheté des crédits de carbone générés par des projets? 

Oui 

C11.2a 

(C11.2a) Précisez les crédits de carbone générés par des projets créés ou achetés par 

votre organisation au cours de la période de déclaration. 

 

Création ou achat de crédits? 
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Achat de crédits 

Type de projet 

Autre (veuillez préciser) 

Combinaison 

Identification des projets 

Solutions Will – organisme basé au Québec encourageant le regroupement de crédits 

des secteurs communautaires et privés – La solution Communauté Durable de 

Solutions Will stimule, mesure et regroupe les efforts de réduction des émissions de gaz 

à effet de serre (GES) des petites et moyennes entités privées et publiques afin de 

générer des crédits de carbone de haute qualité qui répondent aux critères du 

programme Verified Carbon Standard (VCS), une norme internationale hautement 

respectée. Les crédits de carbone sont issus d’activités diverses, comme l’amélioration 

de l’efficacité énergétique des bâtiments, le détournement des déchets des sites 

d’enfouissement ou encore l’optimisation des procédés de traitement commerciaux et 

industriels. 

Norme de vérification des crédits 

Verified Carbon Standard (VCS) 

Nombre de crédits (téq. CO2) 

10 000 

Nombre de crédits (téq. CO2) Volume ajusté en fonction du risque 

10 000 

Crédits annulés 

Oui 

Objectif (p. ex., conformité) 

Compensation volontaire 

 

Création ou achat de crédits? 

Achat de crédits 

Type de projet 

Gaz d’enfouissement 

Identification des projets 

Ville de Guelph – Projet de gaz d’enfouissement – La Ville de Guelph génère des 

crédits de carbone en recueillant et en éliminant les émissions de méthane à son site 

d’enfouissement d’Eastview. Elle parvient ainsi à produire de l’électricité renouvelable à 

même la décharge en utilisant le méthane comme combustible. Les crédits de carbone 

issus de l’élimination du méthane sont certifiés selon les normes ISO applicables, et 

l’électricité produite est de l’énergie renouvelable. 

Norme de vérification des crédits 
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Autre (veuillez préciser) 

ISO 14064-2 

Nombre de crédits (téq. CO2) 

60 000 

Nombre de crédits (téq. CO2) Volume ajusté en fonction du risque 

60 000 

Crédits annulés 

Oui 

Objectif (p. ex., conformité) 

Compensation volontaire 

 

Création ou achat de crédits? 

Achat de crédits 

Type de projet 

Évitement des émissions de méthane 

Identification des projets 

Ville de Guelph – Usine de traitement des déchets organiques – La Ville de Guelph, en 

Ontario, collecte activement et traite les déchets organiques au Waste Innovation 

Centre. Les déchets organiques sont traités pour produire du compost utile, détournant 

ainsi les déchets des sites d’enfouissement et évitant les émissions de méthane. Les 

émissions de méthane ainsi évitées permettent de générer des crédits de carbone de 

haute qualité qui répondent aux normes ISO en vigueur. 

Norme de vérification des crédits 

Autre (veuillez préciser) 

ISO 14064-2 

Nombre de crédits (téq. CO2) 

25 000 

Nombre de crédits (téq. CO2) Volume ajusté en fonction du risque 

25 000 

Crédits annulés 

Oui 

Objectif (p. ex., conformité) 

Compensation volontaire 

 

Création ou achat de crédits? 

Achat de crédits 
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Type de projet 

Évitement des émissions de méthane 

Identification des projets 

Halifax Renewable Energy Corporation – Conversion de gaz d’enfouissement en 

énergie – La Halifax Renewable Energy Corporation et ses filiales sont à l’origine d’un 

projet de production d’énergie renouvelable mené dans un site d’enfouissement près de 

Halifax, en Nouvelle-Écosse. Ce projet vise à recueillir les émissions de méthane issues 

des déchets se trouvant dans les sites d’enfouissement et à les utiliser pour produire de 

l’électricité à des fins de consommation locale. Les crédits de carbone issus de 

l’élimination du méthane sont certifiés selon les normes ISO, et l’électricité produite est 

de l’énergie renouvelable. 

Norme de vérification des crédits 

Autre (veuillez préciser) 

ISO 14064-2 

Nombre de crédits (téq. CO2) 

35 000 

Nombre de crédits (téq. CO2) Volume ajusté en fonction du risque 

35 000 

Crédits annulés 

Oui 

Objectif (p. ex., conformité) 

Compensation volontaire 

C11.3 

(C11.3) Votre organisation a-t-elle recours à un mécanisme de tarification du carbone 

à l’interne? 

Oui 

C11.3a 

(C11.3a) Donnez des précisions sur la façon dont votre organisation a recours à un 

mécanisme de tarification du carbone à l’interne. 

 

Objectif relatif à la fixation d’un prix du carbone interne 

Modification des comportements à l’interne 

Amélioration de l’efficacité énergétique 

Repérage et saisie des occasions de réduction de la consommation de carbone 

Champ d’application des GES 

Champ d’application 1 
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Champ d’application 2 

Champ d’application 3 

Application 

Certaines unités d’affaires. 

Tarif(s) réel(s) utilisé(s) (monnaie / tonne métrique) 

30 

Variance du ou des prix utilisés 

BMO utilise une tarification différenciée et évolutive du carbone, car le prix d’instruments 

tels que les crédits d’énergie renouvelable (CER) et les crédits compensatoires de 

carbone varie selon la région et la période. Le prix indiqué se situe à l’extrémité 

supérieure de la fourchette des prix de BMO afin d’atténuer les émissions et d’atteindre 

la carboneutralité. Nous application la tarification du carbone à l’unité d’affaires 

suivante : Affaires immobilières. 

Type de tarification interne du carbone 

Prix fictif 

Prix implicite 

Compensations 

Impact et répercussions 

BMO utilise différents instruments, comme des crédits d’énergie renouvelable (CER) et 

des crédits compensatoires de crédit, pour réduire son empreinte carbone. Étant donné 

que le prix de ces instruments varie, la tarification du carbone à l’interne de BMO se 

situe à l’extrémité supérieure de la fourchette des prix afin d’atténuer les émissions et 

d’atteindre la carboneutralité. La tarification du carbone à l’interne est établie au moyen 

d’une combinaison de prix fictifs, de prix implicites et de crédits compensatoires. BMO 

n’est pas exposé directement à des risques découlant de règlements, tels que les 

systèmes de plafonnement et d’échange, qui ont une incidence sur le coût des 

émissions de carbone. À l’heure actuelle, le prix du carbone à l’interne permet à BMO 

de repérer des occasions et d’axer ses décisions sur des moyens moins coûteux de 

réduire son empreinte carbone. Par exemple, BMO a établi avec une compagnie 

d’électricité d’un des États américains un partenariat visant à regrouper les énergies 

brune et verte au moyen d’un financement sur facture sans prime importante. Cette 

initiative a permis de réduire la quantité et le coût des exigences relatives aux CER. Les 

économies réalisées peuvent être réinvesties dans des technologies à faible émission 

de carbone et des initiatives de réduction des émissions. 

C12. Mobilisation 

C12.1 

(C12.1) Participez-vous avec des membres de votre chaîne de valeur aux enjeux liés 

au climat? 

Oui, avec nos clients 
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Oui, avec d’autres partenaires de notre chaîne de valeur 

C12.1b 

(C12.1b) Donnez des précisions sur la stratégie de mobilisation que vous avez mise 

en place pour vos clients. 

 

Type de mobilisation 

Collaboration et innovation 

Forme de collaboration 

Autre – veuillez fournir des renseignements sous la colonne 5 

Pourcentage de clients 

23 

Pourcentage des émissions du champ d’application 3 indiquées à l’item C6.5 

 

Veuillez indiquer la raison qui sous-tend le choix du groupe de clients et 

l’ampleur de la mobilisation 

Nous nous engageons auprès de nos clients et des sociétés que nous détenons de 

diverses façons. Nous choisissons nos engagements et initiatives en fonction de 

l’ampleur du risque potentiel ou de l’occasion d’affaires. 

1. Investissement responsable, BMO Gestion mondiale d’actifs – Mobilisation : Les 

efforts déployés par BMO Gestion mondiale d’actifs pour mobiliser les investisseurs 

visent à encourager les sociétés détenues à adopter les meilleures pratiques dans 

plusieurs domaines, parmi lesquels les normes environnementales et les changements 

climatiques. 

2. Investissement responsable, BMO Gestion mondiale d’actifs – Produits : 

BMO Gestion mondiale d’actifs propose à ses clients une gamme de fonds 

responsables afin qu’ils puissent investir dans des sociétés qui contribuent positivement 

à la société et à la protection de l’environnement; éviter d’investir dans les entreprises 

dont les pratiques commerciales sont préjudiciables ou contraires au développement 

durable; et user de notre influence, en tant qu’investisseur, afin d’encourager l’adoption 

des meilleures pratiques ESG par des efforts de mobilisation et l’exercice du droit de 

vote par procuration. Cela comprend les meilleures pratiques concernant les risques 

climatiques et la communication de l’information à ce sujet. 

3. Octroi de crédit responsable, risques climatiques : De par nos pratiques d’octroi de 

crédit, nous encourageons les emprunteurs à faire des choix responsables dans le 

cadre de leurs activités, en particulier dans l’optique de déterminer la meilleure façon de 

favoriser le passage à une économie à faibles émissions de carbone, tout en 

reconnaissant l’importance continue du secteur canadien de l’énergie et en soutenant 

ses clients de ce secteur. Nous évaluons les risques environnementaux, mettons en 

œuvre des politiques internes et des directives de financement pour déterminer les 

risques environnementaux, et prenons des mesures de diligence raisonnable à l’égard 
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de chaque transaction. Nous soumettons les clients qui exercent leurs activités dans les 

secteurs écosensibles à une diligence raisonnable accrue en matière d’environnement. 

BMO est signataire des Principes de l’Équateur depuis 2015. 

4. Octroi de crédit responsable, occasions liées au climat : Nous intervenons auprès de 

clients dans le secteur de l’énergie renouvelable en agissant comme conseillers en 

matière de fusions et d’acquisitions, en prenant en charge la gestion des transactions 

de financement par actions et par emprunts, et en procurant les fonds nécessaires au 

financement de projets et d’autres services bancaires aux sociétés actives sur les 

marchés de l’énergie renouvelable. 

 

Le pourcentage des clients couverts est calculé sous forme de pourcentage des 

revenus qui intègre les critères ESG. Ce qui comprend les secteurs d’activité ci-

dessous : 100 % de BMO Banque privée, 100 % de BMO Gestion mondiale d’actifs et 

100 % de Banque d’affaires et services bancaires aux sociétés, BMO Marchés des 

capitaux. 

À l’heure actuelle, BMO ne calcule pas les émissions financées. C’est pourquoi nous ne 

sommes pas en mesure de couvrir les émissions du champ d’application 3 pour le 

moment. 

Incidence de la mobilisation, y compris les mesures de la réussite 

1. Investissement responsable, BMO Gestion mondiale d’actifs : La réussite de ces 

efforts se mesure en jalons, c’est-à-dire en occurrences de changement dans la façon 

dont ces entreprises traitent les questions ESG à la suite de notre intervention. En 2018, 

nous avons collaboré avec 617 entreprises et avons pu contribuer au changement dans 

127 situations (voir les exemples aux pages 36-37 du Rapport ESG 2018). 

2. Investissement responsable, BMO Gestion mondiale d’actifs – Produits : Nous 

examinons la croissance de l’actif détenu dans nos offres ESG, notamment dans reo 

(notre service de mobilisation et d’exercice du droit de vote par procuration), comme 

mesure de notre efficacité. Au 30 septembre 2018, nous détenions 2,9 milliards de 

dollars américains d’actifs dans la gamme de fonds responsables de BMO Gestion 

mondiale d’actifs, et 160 milliards de dollars américains d’actifs de tiers sous services-

conseils par l’intermédiaire de notre service reo. Il s’agit d’une augmentation par rapport 

au 30 septembre 2017, date à laquelle nous détenions 2,4 milliards de dollars 

américains d’actifs dans la gamme de fonds responsables de BMO Gestion mondiale 

d’actifs et 154 milliards de dollars américains d’actifs de tiers sous services-conseils par 

l’intermédiaire de notre service reo. 

3. Octroi de crédit responsable, risques climatiques : BMO a conclu trois transactions de 

financement de projets suivant les Principes de l’Équateur III. 

4. Octroi de crédit responsable, occasions liées au climat : En 2018, BMO a participé au 

financement par actions et par emprunts de 6,8 milliards de dollars du secteur de 

l’énergie renouvelable et fourni des engagements de prêt de 3,9 milliards de dollars à 

des entités et des projets d’énergie renouvelable. 
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C12.1c 

(C12.1c) Fournissez des renseignements détaillés sur la stratégie de collaboration 

avec les autres partenaires de la chaîne de valeur que vous avez mise en place en ce 

qui concerne les changements climatiques. 

BMO collabore avec d’autres partenaires de la chaîne de valeur, comme les 

directeurs, Gestion des installations et les partenaires de la chaîne de valeur en aval autres 

que ses clients. Notre stratégie d’établissement des priorités au titre de la collaboration repose 

sur une combinaison de facteurs, parmi lesquels la possibilité de réaliser des économies de 

coûts ou de réduire les émissions de gaz à effet de serre, et la capacité de sensibiliser la 

population et d’asseoir la réputation de BMO à titre de citoyen responsable.  

 

Exemple 1  

BMO travaille beaucoup avec les fournisseurs de services de gestion d’installations au Canada 

et aux États-Unis pour trouver des dossiers d’évaluation et concrétiser les occasions 

d’économiser l’énergie dans ses installations. Grâce à nos efforts combinés, nous avons mis 

en œuvre des projets d’immobilisations pour des initiatives d’économie d’énergie telles que la 

modernisation de l’éclairage intérieur et extérieur, la mise à niveau de l’infrastructure de 

chauffage et de climatisation et l’amélioration de l’enveloppe de nos immeubles. De plus, des 

améliorations opérationnelles à coût nul ou à faible coût ont été apportées pour réduire la 

consommation d’énergie fournie par les services publics, les coûts d’exploitation et les 

émissions qui en résultent. La stratégie de mobilisation repose sur les occasions qui émergent 

avec les fournisseurs de services de gestion d’installations à la suite d’analyses de données 

des services publics, d’analyses comparatives et de surveillance, d’évaluations énergétiques, 

de planification des immobilisations, de gestion de projet, de mesures et de vérifications. Les 

initiatives sont classées par ordre de priorité selon une combinaison d’économies de coûts et 

de réductions d’émissions, dans cet ordre d’importance. Ces efforts ont permis à notre 

organisation de réduire de plus de 5 % les émissions liées à ses installations pour 

l’exercice 2018 par rapport à l’exercice 2017.  

Mesures de la réussite  

• Baisse continue des coûts opérationnels sous forme de réduction des coûts des services 

publics et des frais d’entretien  

• Réduction des émissions de GES grâce à l’amélioration des immobilisations et des 

opérations – une diminution de la consommation d’énergie fournie par les services publics se 

traduit par une réduction des émissions  

• Réduction des émissions contribuant à la diminution des dépenses liées à l’achat de crédits 

compensatoires de carbone et de certificats d’énergie renouvelable visant à maintenir notre 

engagement envers la carboneutralité  

• Effet positif sur la sensibilisation des employés et des clients par rapport aux initiatives de 

BMO en matière de changements climatiques  

 

Exemple 2  

BMO, en partenariat avec un fournisseur privilégié, encourage le recyclage écologiquement 

responsable ou la remise en état/revente de l’équipement technologique. Dans bien des cas, 

l’équipement qui, du point de vue de BMO, a atteint la fin de sa durée de vie utile peut être 
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remis en état et réutilisé par des organismes (ex., des écoles). Cette activité prévient la 

création de gaz à effet de serre nocifs liés à la fabrication de nouveau matériel et reporte 

l’incidence sur les déchets ou le recyclage. Le programme CarbonBank™ de Compugen 

fonctionne comme suit. L’équipement technologique qui a atteint la fin de sa vie utile est mis 

hors service et transporté en toute sécurité vers un centre de configuration de Compugen, où 

l’on procède à sa vérification et l’on efface complètement les données des disques durs, 

conformément aux normes d’effacement de données du National Institute of Standards and 

Technology (NIST). L’équipement technologique ne se limite pas aux ordinateurs portatifs et 

aux ordinateurs de bureau, il comprend tout le matériel informatique, comme l’équipement de 

réseau et de stockage, et même les téléphones intelligents. Le programme CarbonBank™ 

parvient à trouver une seconde vie à presque tous les types d’équipements technologiques 

qu’il reçoit. L’équipement est ensuite testé et remis à neuf pour la revente sur de nouveaux 

marchés, comme les districts scolaires, les magasins de vente au détail de matériel 

informatique ou les petites entreprises. Des crédits de carbone sont générés grâce à 

l’évitement des émissions liées au processus classique de recyclage des déchets électroniques 

et à la fabrication de nouveaux équipements informatiques et sont vérifiés par un tiers 

accrédité.  

Mesures de la réussite  

• Réduction des émissions de GES en évitant la fabrication de nouveau matériel (ex., en 

utilisant du matériel recyclé) et en détournant des sites d’enfouissement des biens 

technologiques mis hors service (BMO tient compte des déchets destinés aux sites 

d’enfouissement dans son calcul des émissions). Au cours de l’exercice 2018, la production 

d’environ 3 964 tonnes d’émissions de gaz à effet de serre a ainsi été évitée.  

• Réduction du coût d’élimination du matériel informatique pour BMO 

C12.3 

(C12.3) Prenez-vous part à des actions susceptibles d’influencer directement ou 

indirectement les politiques publiques sur les enjeux liés au climat parmi celles qui 

suivent? 

Consultation directe avec les décideurs politiques 

Associations commerciales 

Autres 

C12.3a 

(C12.3) À l’égard de quels enjeux avez-vous collaboré directement avec des décideurs 

politiques? 

Objet des 

mesures 

législatives 

Position de 

l’organisation 

Forme de collaboration Solution 

législative 

proposée 

Déclaration 

obligatoire des 

émissions de 

carbone 

Soutien BMO Gestion mondiale d’actifs, une de nos 

filiales, collabore activement avec les décideurs 

politiques, à la fois de manière directe et en 

tant que membre de l’Institutional Investors 

S. O. Soutien 

des normes 

internationales. 
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Group on Climate Change (IIGCC). L’an 

dernier, BMO Gestion mondiale d’actifs a pris 

des engagements en matière de politiques 

publiques. Nous avons notamment signé la 

déclaration de 2018 des investisseurs 

internationaux sur les changements climatiques 

et la lettre des investisseurs qui fixe les 

attentes des sociétés du secteur de l’électricité 

en matière d’accélération de la 

décarbonisation. L’année dernière, 

BMO Gestion mondiale d’actifs a également 

été cosignataire de la lettre dans laquelle 

130 investisseurs mondiaux pressent les 

leaders du G20 de ratifier l’Accord de Paris 

adopté à l’issue de la 21e Conférence des 

parties à la Convention-cadre des Nations 

Unies sur les changements climatiques (COP 

21); a été signataire d’une lettre d’investisseurs 

mondiaux adressée aux leaders du G20 les 

encourageant à ratifier l’Accord de Paris 

adopté à l’issue de la 21e Conférence des 

parties à la Convention-cadre des Nations 

Unies sur les changements climatiques 

(COP 21); a entrepris des démarches auprès 

de la Banque mondiale sur les techniques 

d’approche employées pour mesurer la finance 

verte; et a adressé une lettre à la US Securities 

and Exchange Commission concernant les 

réformes relatives à la déclaration de 

l’information sur la durabilité des entreprises. 

Financement 

climatique 

Soutien Nous participons au Groupe de travail sur 

l’information financière relative aux 

changements climatiques (GIFCC) du Conseil 

de stabilité financière par le truchement de 

notre adhésion active au Institutional Investors 

group on Climate Change (IIGCC), à 

l’Association des banquiers canadiens et à 

l’Initiative financière du Programme des 

Nations Unies pour l’environnement (PNUE), 

par l’intermédiaire desquels nous mobilisons 

les décideurs politiques afin de les inciter à 

promouvoir des normes rigoureuses et 

uniformes en matière de communication de 

l’information sur les changements climatiques 

pour les secteurs énergivores et les entreprises 

S. O. Soutien 

des normes 

internationales. 
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du secteur des services financiers. De concert 

avec les autres grandes banques canadiennes, 

nous avons offert notre rétroaction à l’égard du 

document de consultation contenant les 

recommandations du Groupe de travail sur 

l’information financière relative aux 

changements climatiques du Conseil de 

stabilité financière. Mettant à profit les activités 

de mobilisation mises en place en 2017, BMO 

a participé en 2018 à deux tables rondes 

distinctes organisées par le gouvernement. Le 

conseiller général de BMO a pris part à ces 

événements, qui portaient sur la 

communication de l’information financière 

relative aux changements climatiques. Le 

ministre des Finances, Bill Morneau, et la 

ministre de l’Environnement et du Changement 

climatique, Catherine McKenna, ont participé à 

l’une de ces tables rondes, qui avait été 

organisée par le gouvernement fédéral, et dont 

Mark Carney était un conférencier. Le 

deuxième événement a été organisé par le 

gouvernement de l’Ontario et était animé par la 

première ministre de l’époque, 

Kathleen Wynne. Michael Bloomberg a assisté 

à cet événement à titre de conférencier. 

Financement 

climatique 

Soutien BMO a collaboré avec le Groupe d’experts sur 

la finance durable du gouvernement du 

Canada en 2019 de façon directe en formulant 

des observations sur son rapport provisoire. 

BMO soutient fermement les travaux du 

Groupe et a commenté les défis à relever pour 

réaliser le plein potentiel de la finance durable 

au Canada, parmi lesquels trouver des 

solutions pour faciliter l’augmentation des prêts 

durables afin de combler les écarts de 

financement, appuyer la mise en œuvre des 

recommandations du GIFCC, établir une 

taxonomie canadienne « durable » ou « verte » 

et favoriser la croissance du marché des 

obligations durables. 

S. O. Soutien 

des normes 

internationales. 

Financement 

climatique 

Soutien BMO prend part à l’élaboration de taxonomies 

pour une finance durable, et notamment à la 

conception du plan d’action de l’Union 

européenne pour une finance durable et une 

S. O. Soutien 

des normes 

internationales. 
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taxonomie de la finance durable, et participe au 

comité technique sur la taxonomie verte de 

l’Association canadienne de normalisation 

(Technical Committee on Green Taxonomy). 

C12.3b 

(C12.3b) Siégez-vous au conseil d’associations commerciales ou accordez-vous du 

financement au-delà des droits d’adhésion? 

Oui 

C12.3c 

(C12.3c) Donnez des précisions sur ces associations commerciales susceptibles de 

prendre position au sujet de la législation sur les changements climatiques. 

 

Association commerciale 

Institutional Investors Group on Climate Change 

Votre position à l’égard des changements climatiques est-elle cohérente avec 

la leur? 

Oui, elle l’est. 

Veuillez expliquer la position de ces associations commerciales. 

Cette association réclame des politiques claires et cohérentes sur le changement 

climatique pour favoriser une transition harmonieuse vers une économie à faibles 

émissions de carbone. 

Comment avez-vous influencé ou tentez-vous d’influencer leur position? 

 

Représentation de notre filiale, BMO Gestion mondiale d’actifs (EMOA), au conseil 

d’administration et participation active à l’élaboration de politiques. 

 

C12.3e 

(C12.3e) Fournissez des précisions sur les autres activités de ce type que vous 

entreprenez. 

  

Le personnel de BMO a agi à titre de chef de délégation, d’expert en la matière et de 

négociateur international pour le compte du comité parallèle au comité technique ISO/TC 

207/SC 1 – Système de gestion de l’environnement (SGE) du Conseil canadien des normes et 

de l’Association canadienne de normalisation. BMO a appuyé la participation aux rencontres 

nationales et internationales concernant l’élaboration et la mise à jour des normes SGE 

(notamment la norme ISO 14001) qui répondent aux besoins des actionnaires, sont axées sur 



Banque de Montréal Questionnaire du CDP portant sur les changements 
climatiques pour l’année 2019 Mercredi 31 juillet 2019 

 

 

91 
 

le marché et soutiennent le développement durable. Ainsi, BMO a offert ses services à la 

communauté canadienne et internationale et appuyé les initiatives visant à fournir aux 

organisations de toute taille un cadre commun reposant sur un consensus international, à 

l’intérieur duquel il est possible d’élaborer des systèmes de gestion robustes et fiables visant à 

améliorer la performance environnementale. 

  

C12.3f 

(C12.3) Quels processus avez-vous mis en place pour veiller à ce que toutes vos 

actions visant directement ou indirectement à influer sur les politiques s’inscrivent 

bien dans votre stratégie globale à l’égard des changements climatiques? 

Seuls les représentants autorisés de BMO qui connaissent bien la stratégie en matière de 

changements climatiques participent aux activités de mobilisation avec les parties prenantes et 

les décideurs. Le Conseil de la durabilité de BMO, qui regroupe un échantillon de dirigeants, 

est mis au fait des questions liées à la stratégie relative aux changements climatiques, y 

compris des occasions en matière de mobilisation, dans le cadre de ses réunions trimestrielles. 

  

La participation de BMO à titre de négociateur international pour le compte du comité parallèle 

au comité technique ISO/TC 207/SC 1 – Systèmes de management environnemental – du 

Conseil canadien des normes et de l’Association canadienne de normalisation correspond 

étroitement au mandat du groupe Durabilité environnementale et à la priorité accordée par 

l’organisation à la réduction de sa consommation énergétique et de ses coûts. Le cadre de la 

norme ISO 14001 concorde parfaitement avec l’attention que nous portons à l’interne – en tant 

qu’organisation ayant annoncé publiquement ses cibles de carboneutralité et de réduction 

absolue des émissions et les ayant atteintes – aux incidences des changements climatiques, 

en général, et aux pratiques énergétiques, en particulier. L’établissement de cibles 

particulières, le suivi de nos efforts par rapport à ces cibles et l’adoption de la norme 

ISO 14001 pour la mise en œuvre d’un système de gestion environnementale sont des 

exemples de processus liés à nos actions directes en accord avec les politiques, en ce qui 

concerne l’initiative désignée. 

(C12.4) 

(C12.4) Avez-vous publié de l’information sur la réponse de votre organisation aux 

changements climatiques et sur ses résultats en matière de réduction des émissions 

de GES pour l’année courante ailleurs que dans la présente demande d’information 

du CDP? Si tel est le cas, veuillez annexer les publications en question. 

 

Publication 

Dans le rapport volontaire de développement durable 

État 

Terminé 
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Documents joints 

 

BMO_ESG_PAS2018fr.pdf 

Pages ou sections 

Pages 57 à 59 et 62 à 64 

Éléments du contenu 

Gouvernance 

Stratégie 

Risques et occasions 

Données sur les émissions 

Cibles de réduction des émissions 

Commentaire 

 

 

Publication 

Dans des communications volontaires 

État 

Terminé 

Documents joints 

 

BMOClimateChangeDec2018_fr.pdf 

Pages ou sections 

Toutes les pages 

Éléments du contenu 

Gouvernance 

Stratégie 

Risques et occasions 

Cibles de réduction des émissions 

Commentaire 

 

 

Publication 

Dans les principaux rapports, en intégrant les recommandations du GIFCC 

État 

Terminé 

Documents joints 
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bmo_ar2018.pdf 

Pages ou sections 

Pages 22, 23, 81 et 115 

Éléments du contenu 

Gouvernance 

Stratégie 

Risques et occasions 

Données sur les émissions 

Cibles de réduction des émissions 

Commentaire 

 

 

Publication 

Dans des communications volontaires 

État 

Terminé 

Documents joints 

 

BMO-FY2018-ECO5-Summary-Operational-2019-08-22-fr-REV.pdf 

Pages ou sections 

Toutes les pages 

Éléments du contenu 

Données sur les émissions 

Cibles de réduction des émissions 

Autres mesures 

Commentaire 

 

 

Publication 

Dans les principaux rapports 

État 

Terminé 

Documents joints 
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BMOProxy_March2019Fr.pdf 

Pages ou sections 

Pages 24, 25, 46 à 49, et 55 à 57 

Éléments du contenu 

Gouvernance 

Risques et occasions 

Commentaire 

 

 

Publication 

Dans des communications volontaires 

État 

Terminé 

Documents joints 

 

BMO_Environmental_Policy-fr-REV.pdf 

Pages ou sections 

Toutes les pages 

Éléments du contenu 

Gouvernance 

Stratégie 

Commentaire 

 

C14. Approbation 

C-FI 

(C-FI) Utilisez ce champ pour fournir des renseignements supplémentaires ou du 

contexte que vous jugez pertinents. Veuillez noter que ce champ est facultatif et 

qu’aucune note ne lui est attribuée. 

Déclarations prospectives ci-jointes. 

CDP - BMO Forward Looking Statement 2019 - submission.docx 
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C14.1 

(C14.1) Donnez des précisions au sujet de la personne qui a approuvé les réponses 

au présent questionnaire. 

 Titre du poste Catégorie d’emploi 

correspondante 

Rangée 1 Conseiller général et président du Conseil de la 

durabilité de BMO 

Autre haut dirigeant 

Soumettez vos réponses 

Dans quelle langue soumettez-vous vos réponses? 

Français 

Veuillez préciser de quelle façon CDP doit traiter vos réponses. 

 Soumission publique ou non publique Soumission faite à 

Je soumets mes réponses Publique  

 

 

Veuillez confirmer ci-dessous 

 

 


