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Module : Introduction 

Page : Introduction 

CC0.1  

 
Introduction 
Veuillez présenter votre entreprise et en donner une description générale. 
 
 
 
 
Fondé en 1817, BMO Groupe financier est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés établi en Amérique du Nord. Fort d’un actif totalisant 
688 milliards de dollars et d’un effectif de plus de 45 000 employés, BMO offre à plus de douze millions de clients 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. 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. Nous servons également notre clientèle par l’intermédiaire de nos sociétés de gestion de patrimoine : BMO Gestion 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. Aux États-Unis, BMO sert plus de deux millions de particuliers, de petites entreprises et de moyennes entreprises, par l’entremise de BMO Harris 
Bank, établie dans le Midwest. Les activités de BMO Groupe financier sont réparties entre trois groupes d’exploitation : les Services bancaires Particuliers et 
entreprises, la Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux. 

 

CC0.2  

 
Année de déclaration 
Veuillez indiquer les dates de début et de fin de l’année pour laquelle vous fournissez des données. 
L’année de déclaration courante correspond à la plus récente période de 12 mois pour laquelle vous fournissez des données. Veuillez entrer les dates de l’année de 
déclaration courante en premier. 
Nous demandons des données relatives à plus d’une année pour certaines questions liées à la comptabilisation des émissions. Si vous répondez pour la première 
fois à une demande d’information du CDP ou n’avez pas déjà communiqué ces renseignements, veuillez fournir les données relatives aux trois années ayant 
précédé l’année de déclaration courante (sauf si on vous a offert l’option de remplir le questionnaire simplifié et que vous l’avez choisie). Si vous fournissez les 
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données relatives à plusieurs années, veuillez préciser ici les dates de début et de fin de ces années. Procédez à rebours à partir de l’année de déclaration 
courante. 
Veuillez entrer les dates en respectant le format suivant : jour(JJ)/mois(MM)/année(AAAA) (p. ex., 31/01/2001). 
 
 
 
 

Indiquez les périodes pour lesquelles vous 
communiquez des données. 

 
 
 

Du dimanche 1er novembre 2015 au lundi 
31 octobre 2016 
 

 

CC0.3  

Configuration de la liste des pays 
 
Veuillez sélectionner les pays pour lesquels vous comptez fournir des données. Si vous répondez aux questions du module sectoriel des entreprises de services 
d’électricité, cette sélection sera reportée par la suite afin qu’il vous soit plus facile d’entrer vos réponses. 
 

Sélectionnez les pays 
 

Allemagne 
Australie 
Barbade 
Brésil 
Canada 
Chine 
Émirats arabes unis 
Espagne 
États-Unis 
France 
Gibraltar 
Inde 
Irlande 
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Sélectionnez les pays 
 

Italie 
Luxembourg 
Mexique 
Pays-Bas 
Portugal 
Royaume-Uni 
Singapour 
Suède 
Suisse 

 

CC0.4  

Sélection de la monnaie 
 
Veuillez indiquer la monnaie dans laquelle vous souhaitez soumettre votre réponse. Tous les renseignements financiers indiqués dans la réponse devront être 
libellés dans cette monnaie. 
 
$ CA 

 

CC0.6  

 
Modules  
Dans le cadre de la demande d’information au nom des investisseurs, les entreprises du secteur de services d’électricité, les constructeurs automobiles ou 
fabricants de pièces automobiles, les sociétés pétro-gazières, les entreprises des secteurs de la technologie de l’information et des télécommunications et les 
sociétés des secteurs des aliments, des boissons et du tabac doivent, outre le questionnaire principal, répondre à des questions supplémentaires. 
Si vous faites partie d’un de ces regroupements de secteurs, les modules sectoriels correspondants ne seront pas indiqués parmi les options de la question CC0.6, 
mais figureront automatiquement dans la barre de navigation du système ORS lorsque vous enregistrerez cette page. Pour connaître votre catégorie dans la 
classification, veuillez envoyer un courriel à l’adresse respond@cdp.net. 
Si votre société n’a pas été invitée à répondre à un module sectoriel auquel vous estimeriez pertinent qu’elle réponde, veuillez choisir le module en question sous 
CC0.6. 
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Renseignements supplémentaires 

Déclarations prospectives ci-jointes. 

Pièces jointes 

https://www.cdp.net/sites/2017/17/1417/Climate Change 2017/Shared Documents/Attachments/ClimateChange2017/CC0.Introduction/Forward Looking Statement - 
BMO CDP2017.docx 
 

Module : Direction 

Page : CC1. Gouvernance 

CC1.1  

Quel est, dans votre entreprise, l’échelon le plus élevé assumant la responsabilité des questions relatives aux changements climatiques? 
 
Conseil d’administration, personne ou groupe de travail au sein du Conseil d’administration, ou autre comité désigné par le Conseil d’administration 

 

CC1.1a  

Veuillez préciser le poste de la personne ou le nom du comité à qui cette responsabilité est confiée. 
 
 
Le Conseil de la durabilité de BMO, formé de cadres supérieurs, assure des fonctions de conseil et d’analyse en matière environnementale, sociale et de 
gouvernance (ESG). Les membres du Conseil de la durabilité sont des dirigeants représentant chaque secteur d’activité (p. ex., services bancaires de détail, 
Gestion de patrimoine, Marchés des capitaux) et services d’entreprise (p. ex., Affaires immobilières, Ressources humaines). Le Conseil se réunit chaque trimestre.  
 
Le président du Conseil de la durabilité est le conseiller général de BMO; il relève directement du chef de la direction et est membre du Comité de direction de BMO. 
Notre Conseil d’administration est responsable de la surveillance et de la gouvernance à l’échelle de l’organisation, et plusieurs de ses comités ont le mandat de se 
pencher sur les questions ESG. Par exemple, le Comité d’audit et de révision examine les rapports sur les questions ESG. Toutes les questions justifiant 
l’intervention d’une autorité supérieure sont soumises au Comité de direction. Les questions les plus importantes peuvent ensuite être portées à l’attention du 
Conseil d’administration, selon l’appréciation du chef de la direction.  
 
Comme nous sommes un fournisseur de services, l’essentiel (87 %) de notre empreinte carbone tient aux émissions des biens immobiliers que nous occupons. Le 
reste est attribuable aux déplacements de nos employés à des fins professionnelles. Deux groupes différents gèrent à l’interne les aspects directs et indirects des 
changements climatiques. Les effets directs des changements climatiques sont gérés par le groupe Durabilité environnementale. Ce groupe, dirigé par le directeur 
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général - Durabilité environnementale, a pour rôle de mesurer et d’évaluer l’empreinte carbone résultant de nos activités ainsi que de fournir des conseils et des 
directives pour la gérer. Le directeur général - Durabilité environnementale relève du premier vice-président, Affaires immobilières. Tous deux siègent au Conseil de 
la durabilité. Les effets indirects des changements climatiques (l’incidence potentielle de nos activités) relèvent du groupe Questions environnementales, sociales et 
de gouvernance (Questions ESG). Ce groupe est sous l’autorité du directeur général, Questions ESG, qui siège au Conseil de la durabilité et rend compte 
directement au premier vice-président, conseiller général délégué – Affaires générales et secrétaire général. 
 

 

CC1.2  

Mettez-vous en œuvre des mesures incitatives pour soutenir vos stratégies en matière de changements climatiques, par exemple, des cibles à atteindre? 
 
Oui 

 

CC1.2a  

Veuillez fournir des précisions sur les mesures incitatives que vous mettez en œuvre pour gérer les enjeux climatiques. 
 

Personnes pouvant 
bénéficier des mesures 

incitatives 
 
 
 

Type de mesures 
incitatives 

 
 
 

Indicateurs de 
performance visés 

par les mesures 
incitatives 

 
 
 

 
Commentaires 

 
 

Directeurs assumant des 
responsabilités en matière 
environnementale ou de 
développement durable 

Récompense 
pécuniaire 

Projet de réduction 
des émissions. 
Projet de réduction de 
la consommation 
d’énergie. 
Autres : indicateur lié 
à un changement de 
comportement. 
 

Dans le cadre du processus annuel, les décisions relatives aux récompenses 
pécuniaires sous la forme de primes d’incitation tiennent compte de ces 
éléments et du mandat du poste. 

Gestionnaires d’installations Récompense 
pécuniaire 

Projet de réduction de 
la consommation 
d’énergie. 
Projet d’efficacité 
énergétique. 

Dans le cadre du processus annuel, les décisions relatives aux récompenses 
pécuniaires sous la forme de primes d’incitation tiennent compte de ces 
éléments et du mandat du poste. 
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Personnes pouvant 
bénéficier des mesures 

incitatives 
 
 
 

Type de mesures 
incitatives 

 
 
 

Indicateurs de 
performance visés 

par les mesures 
incitatives 

 
 
 

 
Commentaires 

 
 

 

Équipe de direction de 
l’organisation 

Reconnaissance 
(non pécuniaire) 

Objectif de réduction 
des émissions. 
Autres : indicateur lié 
à un changement de 
comportement. 
 

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. 

Tous les employés Reconnaissance 
(non pécuniaire) 

Autres : indicateur lié 
à un changement de 
comportement. 
 

La contribution des employés qui jouent volontairement le rôle 
d’« ambassadeurs de l’environnement » est soulignée dans des articles portant 
sur des initiatives ou des événements liés au développement durable sur notre 
site intranet. Les efforts déployés par les employés pour soutenir nos efforts en 
matière de responsabilité sociale peuvent également être reconnus au moyen 
de « brio BMO », notre système interne de reconnaissance des employés. « brio 
BMO » est un fil d’actualité en ligne qui permet d’afficher des messages de 
reconnaissance que tous les employés peuvent lire et partager. Dans le cadre 
de notre programme de reconnaissance interne, les employés peuvent aussi 
être reconnus plus officiellement grâce aux prix Vedette trimestriels, une façon 
pour les cadres supérieurs d’honorer les employés qui incarnent le modèle Être 
BMO et de les faire connaître. Les leaders de chaque groupe d’exploitation et 
groupe fonctionnel qui décernent des prix Vedette sélectionnent les membres de 
leur équipe qui obtiendront une reconnaissance à l’échelle de l’organisation sur 
le fil d’actualité de brio BMO. Notre Rapport sociétal permet aussi de mettre en 
valeur les contributions de nos employés à l’externe. 

Équipe de direction de 
l’organisation 

Récompense 
pécuniaire 

Cible d’efficacité 
énergétique. 
 

Les dirigeants des groupes d’exploitation sont évalués en fonction de la 
rentabilité de leur secteur de responsabilité. Les gestes contribuant à relever les 
défis en matière de productivité – le contrôle permanent des dépenses, tout 
particulièrement – influencent les décisions relatives à la rémunération incitative. 
La diminution des déplacements des employés à des fins professionnelles (vols 
commerciaux) illustre dans quelle mesure la priorité accordée à la réduction des 
dépenses contribue de manière positive à la baisse des émissions de gaz à effet 
de serre (GES) de BMO. 

 

Renseignements supplémentaires 
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Page : CC2. Stratégie 

CC2.1  

Veuillez sélectionner l’option qui décrit le mieux vos procédures de gestion des risques relativement aux risques et occasions liés aux changements 
climatiques. 
 
Intégration dans les processus multidisciplinaires de gestion des risques à l’échelle de l’organisation 

 

CC2.1a  

Veuillez fournir des précisions sur vos procédures de gestion des risques relativement aux risques et occasions liés aux changements climatiques. 
 
 
 

 
Fréquence 

de la 
surveillance 

 
 

 
Destinataire 

des 
résultats de 

la 
surveillance 

 
 

 
Pays visés 

 
 

 
Sur quelle 

période future 
les risques 

sont-ils pris en 
considération? 

 
 

 
Commentaire 

 
 

Tous les 
deux ans Autre comité 

Allemagne, Australie, Barbade, Brésil, 
Canada, Chine, Émirats arabes unis, 
Espagne, États-Unis, France, Gibraltar, 
Inde, Irlande, Italie, Luxembourg, 
Mexique, Pays-Bas, Portugal, 
Royaume-Uni, Singapour, Suède, 
Suisse 

3 à 6 ans 

Les activités de gestion du risque environnemental et social sont 
intégrées dans notre cadre de gestion globale des risques. Les 
risques environnementaux et sociaux associés aux transactions de 
crédit sont gérés au moyen du cadre de gestion du risque de crédit 
et de contrepartie de BMO. De plus, BMO a élaboré et instauré des 
lignes directrices sur le financement qui portent expressément sur le 
risque environnemental et social que posent des secteurs d’activité 
spécifiques. Un processus de contrôle préalable hautement 
perfectionné est appliqué aux transactions avec des clients qui 
mènent leurs activités dans des secteurs industriels susceptibles de 
porter atteinte à l’environnement, comme les secteurs forestier et 
minier, et nous évitons de faire affaire avec des emprunteurs qui ont 
une feuille de route peu reluisante en gestion du risque 
environnemental et social. BMO adhère aux Principes d’Équateur et 
applique l’examen environnemental préalable de la Société 
financière internationale de la Banque mondiale pour évaluer et 
gérer le risque environnemental et social inhérent au financement de 
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Fréquence 

de la 
surveillance 

 
 

 
Destinataire 

des 
résultats de 

la 
surveillance 

 
 

 
Pays visés 

 
 

 
Sur quelle 

période future 
les risques 

sont-ils pris en 
considération? 

 
 

 
Commentaire 

 
 

projets. Ces principes ont été intégrés à notre cadre de gestion du 
risque de crédit. Nous sommes un signataire/participant de longue 
date du CDP. 

 

CC2.1b  

Veuillez décrire comment vos processus d’identification des risques et occasions sont appliqués, autant sur le plan de l’organisation que de celui des 
actifs. 
 
En ce qui a trait aux risques, nous tenons compte des effets indirects des changements climatiques et de la mesure dans laquelle l’exposition de nos clients à ces 
changements et à la réglementation en la matière est susceptible de nous toucher. Sur le plan de l’organisation, la détermination des risques indirects liés aux effets 
des changements climatiques incombe au groupe Questions ESG. Ces risques font l’objet d’un suivi dans le cadre de notre processus normal de surveillance des 
questions de développement durable, mis en œuvre une fois par an (ou plus souvent s’il y a lieu). Le groupe suit l’évolution et la probabilité de modifications de la 
réglementation en étudiant la documentation pertinente (politiques, avis juridiques, recherche), en prenant part à des conférences ou à des forums sectoriels traitant 
des effets des changements climatiques, en mobilisant les parties prenantes et en nous comparant aux entreprises qui appliquent des pratiques exemplaires.  
 
BMO met l’accent sur la gestion du risque environnemental et social (risque de perte ou d’atteinte à la réputation de BMO découlant de problèmes d’ordre 
environnemental et social). Nous sommes conscients que nous devons nous surveiller et nous évaluer en fonction des attentes de la société en matière de 
questions environnementales.  
 
Sur le plan des actifs, les risques liés aux changements climatiques tombent dans la catégorie des risques de crédit et de contrepartie. La gestion du risque de 
crédit relève en premier lieu de nos prêteurs et de nos gestionnaires du risque de crédit expérimentés, qui œuvrent dans une structure de contrôle double pour 
approuver les transactions de prêt. Lorsque nous évaluons les clients, nous examinons tous les risques de manière intégrée. Des lignes directrices particulières 
liées aux changements climatiques s’appliquent aux transactions effectuées avec des clients qui œuvrent dans des secteurs d’activité à fortes émissions. Nous 
cherchons à comprendre les stratégies d’adaptation et d’atténuation mises en œuvre par l’emprunteur à l’égard de ces changements. Nous évaluons l’existence de 
mesures de surveillance et de déclaration des émissions de GES par l’emprunteur ainsi que l’étendue et la qualité de ces mesures; le volume total de GES émis par 
l’emprunteur; l’existence d’un plan d’atténuation des émissions de carbone chez l’emprunteur, le mode d’application de ce plan et le rôle du conseil d’administration 
dans son élaboration; et la capacité de l’emprunteur de s’adapter à l’évolution éventuelle de la réglementation relative aux émissions de GES. 
 

 

CC2.1c  
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Comment déterminez-vous la priorité des risques et occasions identifiés? 
 
Sur le plan de l’organisation, l’information recueillie est ensuite analysée pour que soient déterminées les conséquences sur nos activités, et que soit évaluée 
l’importance relative (par rapport à d’autres questions ou priorités), en concertation avec les autres secteurs pouvant être concernés. Si le risque lié aux 
changements climatiques est important, autrement dit, si ces derniers sont susceptibles d’avoir sur le levier d’exploitation d’une entreprise une incidence 
défavorable telle que l’entreprise pourrait être dans l’incapacité d’honorer ses engagements financiers envers nous, nous mettons en place un plan d’atténuation. 
Quel que soit le degré d’importance relative, nous rendons compte des problèmes liés aux changements climatiques au Conseil de la durabilité de la Banque à 
chaque réunion régulière (trimestrielle). 
 
Sur le plan des actifs, le résultat de notre évaluation ou processus (décrits ci-dessus) permet de définir notre profil de risque de crédit, qui entre dans l’information 
globale sur le risque et les données trimestrielles destinées à nos principales parties prenantes, notamment le Conseil d’administration, les organismes de 
réglementation et les investisseurs. 
 

 

CC2.1d  

Veuillez expliquer pourquoi vous n’avez pas mis en œuvre un processus d’évaluation et de gestion des risques et occasions liés aux changements 
climatiques, et indiquer si vous prévoyez mettre en œuvre un tel processus. 
 

 
Principale raison justifiant l’absence d’un processus 

 
 

 
Prévoyez-vous mettre en œuvre un tel processus? 

 
 

 
Commentaires 

 
 

 

CC2.2  

Votre stratégie commerciale prend-elle en compte les changements climatiques? 
 
Oui 

 

CC2.2a  

Veuillez décrire le processus d’intégration des changements climatiques à votre stratégie commerciale, ainsi que les résultats de ce processus. 
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i) Notre stratégie commerciale est influencée par notre engagement envers l’expérience client : notre vision stratégique consiste à être la banque modèle en matière 
d’expérience client exceptionnelle. Nos activités sont guidées par nos priorités stratégiques, c’est-à-dire fidélisation de la clientèle, productivité, technologie 
numérique, plateforme consolidée en Amérique du Nord et gestion des risques. Nous témoignons de notre engagement en matière de croissance durable au moyen 
d’un ensemble de principes de durabilité : changement social, résilience financière, renforcement des collectivités et impact environnemental – réduire notre 
empreinte écologique en tenant compte des répercussions de nos activités, tout en collaborant avec des parties prenantes qui partagent notre engagement en 
matière de durabilité. Ces principes enrichissent et complètent la promesse que nous faisons à nos clients, et renforcent le profond sens des responsabilités qui 
influe sur tous les aspects de notre stratégie commerciale. En harmonisant nos principes de développement durable avec nos priorités stratégiques, nous 
confirmons que la durabilité fait partie intégrante de la façon dont nous menons nos activités, gérons les risques et créons de la valeur. 
 
Nous recherchons et aidons activement des clients dont les initiatives auront des répercussions favorables sur notre avenir – par exemple, les entreprises qui 
mettent en œuvre des projets d’énergie renouvelable tels que des projets d’énergie solaire, d’éolienne, d’hydroélectricité et de production électrique à partir de 
biomasse – ainsi que les clients qui adoptent leurs propres pratiques de développement durable. Dans la pratique, nous avons agi rapidement et efficacement afin 
de réduire notre empreinte écologique. Nous nous sommes donné des objectifs clairs, et nous maintenons la carboneutralité à l’échelle de l’organisation depuis 
2010. Nous concentrons nos efforts sur la réduction de la consommation d’énergie liée à nos activités, à nos installations et aux déplacements professionnels de 
nos employés; nous investissons dans de l’électricité produite à partir de sources renouvelables, et nous achetons des crédits de carbone de haute qualité sur le 
marché volontaire pour compenser nos émissions afin d’atteindre notre objectif. Nous nous sommes de plus fixé et avons atteint trois cibles distinctes de réduction 
des émissions au cours des 10 dernières années, et nous continuons à nous mettre au défi à cet égard. 
 
ii) Exemple(s) de la façon dont la stratégie commerciale a été influencée : nous voyons dans ces changements une occasion pour notre organisation de se 
différencier, ce qui pourrait se traduire par une reconnaissance de la marque ou une rentabilité accrues, en offrant de nouveaux produits ou services liés aux 
changements climatiques et en proposant à nos clients des solutions financières pour les aider à réduire l’impact de leurs activités sur l’environnement. 
 
- BMO a été la première banque canadienne à offrir des billets à capital protégé liés à un indice environnemental, social et de gouvernance. Quantitatif et exclusif, 
cet indice de BMO est composé de titres choisis en fonction de leur responsabilité sociale de manière à assurer une exposition à des composantes de l’indice social 
Jantzi (JSI), un indice d’actions d’entreprises canadiennes qui respectent un vaste ensemble de paramètres ESG. Le choix des titres de l’indice ESG de BMO dans 
l’indice JSI repose sur un mode de sélection exclusif fondé sur des règles quantitatives. À l’échéance, l’investisseur porteur de billets de dépôt à capital protégé liés 
à l’indice environnemental, social et de gouvernance de BMO recevra le montant de son dépôt initial, majoré d’un montant variable correspondant au rendement 
des actions de l’indice ESG de BMO pendant la durée des billets. Ce nouveau produit offre à nos clients un placement socialement responsable qui assure la 
protection de leur capital à échéance. 
 
- L’équipe Gouvernance et investissement durable de BMO Gestion mondiale d’actifs pilote un programme mondial de mobilisation qui vise à encourager les 
sociétés émettrices à adopter les meilleures pratiques dans différents domaines, notamment les normes environnementales. Selon BMO Gestion mondiale d’actifs, 
la participation au processus des politiques publiques fait partie intégrante du rôle de l’investisseur responsable. En tant qu’investisseur, BMO Gestion mondiale 
d’actifs peut faire connaître aux États et aux organismes de réglementation les politiques qui renforceront la conformité des entreprises aux normes ESG d’une 
façon qui accroît aussi la compétitivité et la valeur à long terme pour les investisseurs. L’an dernier, BMO Gestion mondiale d’actifs a pris des engagements en 
matière de politiques publiques. Nous avons notamment 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). 
 
- En 2016, nous avons lancé le Fonds zéro combustible fossile BMO, qui vise à procurer une plus-value à long terme. Son portefeuille diversifié d’actions mondiales 
exclut les sociétés dont les activités principales sont liées à l’extraction et au raffinage des combustibles fossiles et au maintien des infrastructures nécessaires à 
leur distribution. 
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- BMO a atteint la carboneutralité à l’échelle de l’organisation en août 2010. La décision d’affaires la plus importante que nous ayons prise a été de veiller à 
conserver notre carboneutralité. En dépit des pressions exercées pour que nous affections des ressources à d’autres causes et bien que nous ayons accru nos 
activités aux États-Unis de façon marquée, notre carboneutralité est demeurée inchangée. En 2016, BMO s’est joint à la Coalition pour le leadership en matière de 
tarification du carbone, une initiative volontaire qui vise à soutenir et à encourager la mise en œuvre de pratiques de tarification du carbone partout dans le monde. 
À titre de membre de la coalition, nous appuyons la tarification du carbone; à cette fin, nous collaborons avec les autres membres à l’atteinte des objectifs à long 
terme établis dans l’ensemble de l’économie mondiale. 
 
iii) Nous avons envers nos actionnaires la responsabilité de gérer le risque et de créer de la valeur à long terme, et nous nous sommes engagés à aider nos clients 
à prospérer. Les aspects des changements climatiques qui ont influencé notre stratégie comprennent les occasions d’investir dans des projets d’énergie 
renouvelable, la réduction de notre empreinte écologique au moyen d’une diminution de la consommation des ressources et la réponse à la demande du marché et 
des actionnaires en matière de services bancaires, de placements, de produits et de services responsables. 
 
iv) Les changements climatiques ont influencé notre stratégie à court terme en ce sens que nous continuons à nous concentrer sur la réduction des émissions de 
carbone liées à nos activités et la diminution de l’empreinte écologique qu’elles entraînent. Les émissions des immeubles que nous occupons représentent 87 % de 
notre empreinte carbone (le reste s’expliquant par les déplacements professionnels de nos employés). Les priorités de notre organisation comprennent la maîtrise 
des frais d’exploitation et la réduction des émissions. 
 
v) Les changements climatiques ont influencé notre stratégie à long terme en ce sens que nous demeurons attentifs, sur le plan opérationnel, aux coûts de l’énergie 
et à la réduction de notre consommation de ressources à base de combustibles fossiles. Nous demeurons à l’affût, tant de notre point de vue que de celui de nos 
clients, de sources d’énergie de rechange ou renouvelables. Nous surveillons également l’évolution du cadre réglementaire, qui pourrait nous procurer des 
occasions de prendre pied sur de nouveaux marchés d’échange. 
 
vi) BMO est bien positionné, grâce à une stratégie claire reposant sur ses principes de durabilité. Nous nous distinguons en offrant de nouveaux produits ou 
services liés aux changements climatiques et en proposant à nos clients des solutions financières pour les aider à réduire l’impact de leurs activités sur 
l’environnement. La priorité que nous accordons, à l’interne, à la réduction des frais d’exploitation liés à la consommation énergétique a permis non seulement 
d’améliorer notre résultat net, mais également de positionner BMO comme une organisation qui attache de l’importance aux changements climatiques. 
 

 

CC2.2b  

Veuillez expliquer pourquoi votre stratégie commerciale ne prend pas en compte les changements climatiques. 
 
 
 

 

CC2.2c  

Votre entreprise a-t-elle recours à un mécanisme de tarification du carbone à l’interne? 
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Oui 
 

CC2.2d  

Donnez des précisions et des exemples de la façon dont votre entreprise a recours à un mécanisme de tarification du carbone à l’interne. 
 
 i) Champ d’application auquel se rapportent les émissions : 
 Champ d’application 1 et champ d’application 2 
 
ii) Raisons pour lesquelles vous avez recours à un mécanisme de tarification : 
Depuis 2008, BMO a recours à un mécanisme de tarification du carbone afin de conscientiser ses employés et de monétiser la valeur des émissions de carbone 
évitées.  
 
iii) Prix réel utilisé : 
BMO a fixé le prix du carbone à 20 $ la tonne. 
 
iv) Écarts sur coût au fil du temps et selon les régions : 
Le prix, auparavant de 25 $ la tonne, a baissé afin de mieux refléter les conditions actuelles du marché et s’applique à l’échelle de l’organisation, pour chaque 
analyse de rentabilité d’un projet important ayant un rapport avec l’énergie. Il s’agit habituellement de projets énergétiques entrepris dans nos installations 
essentielles. 
 
v) Personne responsable de déterminer le prix : 
Le prix a initialement été fixé par le directeur général - Durabilité environnementale en fonction du prix des crédits compensatoires de carbone de haute qualité alors 
en vigueur sur le marché volontaire. Comme nous l’avons indiqué, il a été ajusté afin de mieux correspondre aux conditions actuelles du marché. 
 
vi) Exemples de l’incidence de la tarification du carbone sur les décisions de placement : 
Dans le cas des projets de grande envergure, la tarification du carbone est considérée comme l’un des nombreux facteurs (coût, économies, délai de récupération, 
etc.) pris en compte dans une décision de placement ou dans une analyse de rentabilité. Au prix courant de 20 $ la tonne, la tarification ne constitue probablement 
pas le facteur le plus déterminant, mais elle a permis d’attirer davantage l’attention sur la gestion de l’énergie au sein de l’organisation. 
 

 

CC2.3  

Prenez-vous part à des actions susceptibles d’influencer directement ou indirectement les politiques publiques sur les changements climatiques parmi 
celles qui suivent? (Cochez toutes les réponses qui s’appliquent.) 
 
Consultation directe avec les décideurs politiques 
Associations commerciales 
Financement d’organismes de recherche 
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Autre 
 

 

CC2.3a  

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 

 

Financement 
climatique 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 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 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). En 2016, les 
activités importantes de BMO Gestion mondiale d’actifs ont notamment porté sur 
la signature d’une lettre d’investisseurs mondiaux enjoignant les leaders du G20 
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); 
la participation, avec la Banque mondiale, à l’élaboration de mesures pour 
évaluer le financement vert; la communication avec la US Securities and 
Exchange Commission au sujet des réformes visant la communication de 
l’information en matière de développement durable. Nous sommes demeurés 
actifs à cet égard en faisant des présentations au Groupe de travail sur 
l’information financière relative aux changements climatiques (TCFD) du Conseil 
de stabilité financière et par le truchement de notre adhésion au Institutional 
Investors group on Climate Change (IIGCC); nous mobilisons par ailleurs 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 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. 

Veiller à ce que les préoccupations des 
investisseurs concernant la nature 
systémique des risques liés aux 
changements climatiques soient prises en 
compte dans la législation. 

 



14 
 

CC2.3b  

Siégez-vous au conseil d’associations commerciales ou accordez-vous du financement au-delà des droits d’adhésion? 
 
Oui 

 

CC2.3c  

Veuillez donner des précisions sur ces associations commerciales susceptibles de prendre position au sujet de la législation sur les changements 
climatiques. 
 

Association 
commerciale 

 

Votre position à 
l’égard des 

changements 
climatiques est-elle 
cohérente avec la 

leur? 
 

Veuillez expliquer la position de ces associations 
commerciales. 

 

Dans quelle mesure avez-vous influé sur leur 
position ou tenté de le faire? 

 

Institutional Investors 
Group on Climate 
Change 

Oui, elle l’est. 

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. 

Représentation de notre filiale, BMO Gestion 
mondiale d’actifs (EMOA), au conseil 
d’administration et participation active à 
l’élaboration de politiques. 

 

CC2.3d  

Divulguez-vous publiquement la liste de tous les organismes de recherche que vous financez? 
 
Oui 

 

CC2.3e  

Veuillez fournir des précisions sur les autres activités de ce type que vous entreprenez. 
 
BMO a agi à titre d’expert et de négociateur international pour le compte du comité parallèle au comité technique ISO/TC 207/SC 1 – Systèmes de management 
environnemental (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 
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axées sur 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. 

 

CC2.3f  

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? 
 
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. 

 

CC2.3g  

Veuillez expliquer pourquoi vous n’avez pas établi de collaboration avec des décideurs politiques. 
 

 

Renseignements supplémentaires 

Page : CC3. Cibles et initiatives 

CC3.1  

Votre entreprise avait-elle une cible (poursuivie ou atteinte) de réduction des émissions ou de consommation ou de production d’énergie renouvelable 
au cours de l’année de déclaration? 
 
 
Cible absolue 
Cible d’intensité 
Cible de consommation ou de production d’énergie renouvelable 
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CC3.1a  

Veuillez fournir des précisions sur votre cible absolue. 
 

ID 
 
 
 

Champ 
d’application  

 
 

Pourcentage 
d’émissions visé 

 
 
 

Pourcentage 
de réduction 
par rapport 
à l’année de 

référence 
 
 
 

Année de 
référence 

 
 
 

Émissions 
de l’année 

de 
référence 
visées par 

la cible 
(téq. CO2) 

 
 
 

Année 
cible 

 
 
 

 
S’agit-il d’une 

cible 
scientifique? 

 
 

Commentaires 
 
 
 

Abs1 

Champs 
d’application 1, 2 
(selon le marché) 
et 3 (en amont) 

100 % 100 % 2016 175 267,67 2016 

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

Nous avons réussi à maintenir notre 
objectif de carboneutralité à l’échelle de 
l’organisation, qui avait initialement été 
atteint lors de l’exercice 2010. À noter 
que, pour cet objectif, l’exercice 2016 est 
à la fois l’« année de référence » et 
l’« année cible », et que les « émissions 
de l’année de référence » correspondent 
au total des émissions des champs 
d’application 1, 2 (selon le marché) et 3. 
Plus précisément, les émissions du 
champ d’application 3 visées 
comprennent : - les actifs loués en 
amont - les déplacements professionnels 
- les déchets destinés aux sites 
d’enfouissement. 

Abs2 

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

100 % 10 % 2012 220 426,59 2017 

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

En utilisant les émissions de 
l’exercice 2012 comme données de 
référence, nous avons pour objectif de 
réduire de 10 % les émissions de 
carbone de l’organisation qui découlent 
de la consommation d’énergie et des 
déplacements professionnels, facteurs 
sur lesquels BMO exerce un contrôle 
direct, d’ici à la fin de l’exercice 2017. 
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ID 
 
 
 

Champ 
d’application  

 
 

Pourcentage 
d’émissions visé 

 
 
 

Pourcentage 
de réduction 
par rapport 
à l’année de 

référence 
 
 
 

Année de 
référence 

 
 
 

Émissions 
de l’année 

de 
référence 
visées par 

la cible 
(téq. CO2) 

 
 
 

Année 
cible 

 
 
 

 
S’agit-il d’une 

cible 
scientifique? 

 
 

Commentaires 
 
 
 

Aux fins du suivi des résultats par 
rapport à la cible fixée, BMO effectuera 
des ajustements pour tenir compte de 
l’évolution des facteurs météorologiques 
et des facteurs d’émission par rapport 
aux émissions de référence de 
l’exercice 2012 pour obtenir la mesure 
annuelle des émissions absolues 
rajustées. Nous aurons ainsi une 
indication de la progression par rapport 
aux facteurs sur lesquels nous exerçons 
un contrôle direct. Plus précisément, les 
émissions du champ d’application 3 
visées comprennent : - les actifs loués 
en amont - les déplacements 
professionnels - les déchets destinés 
aux sites d’enfouissement. 

 

CC3.1b  

Veuillez fournir des précisions sur votre cible d’intensité. 
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ID 
 
 
 

Champ 
d’application  

 
 

Pourcentage 
d’émissions visé 

 
 
 

Pourcentage 
de réduction 
par rapport 
à l’année de 

référence 
 
 
 

Mesure 
 
 
 

Année de 
référence 

 
 
 

Émissions 
de l’année 

de référence 
normalisées 
visées par 

la cible 
 
 
 

Année 
cible 

 
 
 

S’agit-il d’une 
cible 

scientifique? 
 
 
 

Commentaires 
 
 
 

Int1 

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

100 % 10 % 

Tonnes 
métriques 
d’équivalent 
CO2 par 
employé 
équivalent 
temps plein 
(ETP) 

2012 4,76 2017 

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

La cible d’intensité de BMO 
consiste à réduire les 
émissions des champs 
d’application 1, 2 (selon 
l’emplacement) et 3 de 
0,5 tonne par équivalent 
temps plein sur une période 
de cinq ans par rapport aux 
données de référence pour 
l’exercice 2012, qui 
s’établissaient à 
4,76 tonnes par équivalent 
temps plein (après 
ajustement selon les 
facteurs météorologiques et 
les facteurs d’émission). 
Plus précisément, les 
émissions du champ 
d’application 3 visées 
comprennent : - les actifs 
loués en amont - les 
déplacements 
professionnels - les déchets 
destinés aux sites 
d’enfouissement. 

 

CC3.1c  

Veuillez aussi préciser la variation d’émissions absolues que représente cette cible d’intensité. 
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ID 
 
 
 

Sens attendu 
de la variation 
des émissions 
absolues des 

champs 
d’application 1 

et 2 à la 
réalisation de la 

cible 
 
 
 

Pourcentage 
attendu de 

variation des 
émissions 

absolues des 
champs 

d’application 
1 et 2 

 
 
 

Sens attendu 
de la variation 
des émissions 
absolues du 

champ 
d’application 3 
à la réalisation 

de la cible 
 
 
 

Pourcentage 
attendu de 

variation des 
émissions 

absolues du 
champ 

d’application 
3 
 
 
 

Commentaires 
 
 
 

Int1 Diminution 10 Diminution 10 

La cible d’intensité de BMO découle de la réduction prévue de 10 % des 
émissions absolues des champs d’application 1, 2 (selon l’emplacement) et 3 
inclusivement. Cette réduction cible a ensuite été formulée sous forme d’intensité 
par ETP, ce qui a donné lieu à la réduction de 0,5 tonne par ETP sur la période 
de cinq ans, après avoir pris en compte les répercussions des facteurs 
météorologiques et des facteurs d’émission. Plus précisément, les émissions du 
champ d’application 3 visées comprennent : - les actifs loués en amont - les 
déplacements professionnels - les déchets destinés aux sites d’enfouissement. 

 

CC3.1d  

 
 Veuillez fournir des précisions sur votre cible de consommation ou de production d’énergie renouvelable. 
 
 
 
 

ID 
 

 
Types 

d’énergie visés 
par la cible 

 
 

 
 Année 

de 
référence 

 
 

 
Énergie de 
l’année de 
référence 

pour le 
type 

d’énergie 
visé (en 
MWh) 

 
 

 
Pourcentage 

d’énergie 
renouvelable 

pendant 
l’année de 
référence 

 
 

 
 

Année 
cible 

 
 

 
 Pourcentage 

d’énergie 
renouvelable 

pendant 
l’année cible 

 
 
 
 

 
Commentaires 
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ID 
 

 
Types 

d’énergie visés 
par la cible 

 
 

 
 Année 

de 
référence 

 
 

 
Énergie de 
l’année de 
référence 

pour le 
type 

d’énergie 
visé (en 
MWh) 

 
 

 
Pourcentage 

d’énergie 
renouvelable 

pendant 
l’année de 
référence 

 
 

 
 

Année 
cible 

 
 

 
 Pourcentage 

d’énergie 
renouvelable 

pendant 
l’année cible 

 
 
 
 

 
Commentaires 

 
 

RE1 Consommation 
d’électricité 2015 23 786,04 17,53 % 2017 22,53 % 

Au Canada, BMO a pour objectif d’acheter de l’électricité 
supplémentaire provenant de sources renouvelables afin de 
porter à 22,53 % le pourcentage de ses achats d’énergie 
renouvelable par rapport à sa consommation totale d’électricité 
du champ d’application 2, ce qui représente une augmentation 
de 5 % par rapport à l’année de référence 2015. À cette fin, 
nous investirons dans des certificats d’énergie renouvelable 
supplémentaires, qui sont basés sur de l’énergie renouvelable 
injectée dans le réseau et générée au moyen d’une combinaison 
d’éoliennes et de sources hydroélectriques à faible impact. 

RE2 Consommation 
d’électricité 2015 90 652,95 100 % 2016 100 % 

Aux États-Unis, BMO a pour objectif de maintenir ses achats 
existants d’électricité provenant de sources renouvelables afin 
de compenser la totalité (100 %) de sa consommation 
d’électricité du champ d’application 2. À cette fin, nous avons 
investi dans des certificats d’énergie renouvelable, qui sont 
basés sur de l’énergie renouvelable injectée dans le réseau et 
générée au moyen d’éoliennes. 

RE3 Consommation 
d’électricité 2016 29 216,07 22,66 % 2017 23 % 

Au Canada, BMO a pour objectif de porter à 23 % le 
pourcentage de ses achats d’électricité renouvelable par rapport 
à sa consommation totale d’électricité du champ d’application 2, 
ce qui représente une légère augmentation par rapport à la 
nouvelle année de référence 2016. À cette fin, nous 
continuerons d’investir dans des certificats d’énergie 
renouvelable supplémentaires, qui sont basés sur de l’énergie 
renouvelable injectée dans le réseau et générée au moyen 
d’une combinaison d’éoliennes et de sources hydroélectriques à 
faible impact. 

RE4 Consommation 
d’électricité 2016 91 400 100 % 2017 100 % 

Aux États-Unis, BMO a pour objectif de maintenir ses achats 
existants d’électricité provenant de sources renouvelables afin 
de compenser la totalité (100 %) de sa consommation 
d’électricité du champ d’application 2. À cette fin, nous 
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ID 
 

 
Types 

d’énergie visés 
par la cible 

 
 

 
 Année 

de 
référence 

 
 

 
Énergie de 
l’année de 
référence 

pour le 
type 

d’énergie 
visé (en 
MWh) 

 
 

 
Pourcentage 

d’énergie 
renouvelable 

pendant 
l’année de 
référence 

 
 

 
 

Année 
cible 

 
 

 
 Pourcentage 

d’énergie 
renouvelable 

pendant 
l’année cible 

 
 
 
 

 
Commentaires 

 
 

continuerons d’investir dans des certificats d’énergie 
renouvelable, qui sont basés sur de l’énergie renouvelable 
injectée dans le réseau et générée au moyen d’éoliennes. 

 

CC3.1e  

Veuillez décrire vos progrès vers cette cible pendant l’année de déclaration. 
 

ID 
 
 
 

Pourcentage 
de temps 

écoulé 
 
 
 

Pourcentage de 
réalisation 

(émissions ou 
énergie 

renouvelable) 
 
 
 

Commentaires 
 
 
 

Abs1 100 % 100 % 

Objectif atteint et maintenu. En août 2010, BMO a annoncé publiquement qu’il avait atteint son objectif de 
carboneutralité grâce à une combinaison de mesures de réduction de la consommation, à l’achat d’électricité 
provenant de sources d’énergie renouvelables (certificats d’énergie renouvelable) et à l’achat de crédits 
compensatoires de carbone de haute qualité sur le marché volontaire. Nous avons réussi à maintenir cet objectif 
durant l’exercice 2016. 

Abs2 80 % 100 % 

Les émissions absolues, ajustées de façon à exclure les facteurs météorologiques et les facteurs d’émission, 
avaient diminué de 13,9 % à la fin de l’exercice 2016 par rapport aux données de référence pour l’exercice 2012, 
surpassant notre cible de 10 % sur cinq ans, un an à l’avance. Nous avons donc atteint cette cible. BMO utilise les 
émissions des champs d’application 1, 2 (selon l’emplacement) et 3 pour cette cible. 

Int1 80 % 100 % 

Grâce à la réduction de 0,53 tonne d’équivalent CO2 par ETP réalisée par rapport à la cible de 0,5 téq. CO2, nous 
avons surpassé notre cible à la fin de l’an 4. BMO utilise les émissions des champs d’application 1, 2 (selon 
l’emplacement) et 3 pour cette cible. Les émissions relatives, ajustées en fonction de l’évolution des facteurs 
météorologiques et des facteurs d’émission, ont diminué de 12 % par rapport aux données de référence de 
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ID 
 
 
 

Pourcentage 
de temps 

écoulé 
 
 
 

Pourcentage de 
réalisation 

(émissions ou 
énergie 

renouvelable) 
 
 
 

Commentaires 
 
 
 

l’exercice 2012, alors que le nombre total d’employés a diminué d’environ 2,2 % au cours de la même période. 
Nous avons donc atteint cette cible. 

RE1 50 % 100 % 

Dans nos installations au Canada, à la fin de l’exercice 2016, le nombre total de MWh d’énergie renouvelable 
achetés, exprimé en pourcentage de l’électricité totale du champ d’application 2 utilisée, s’établissait à 22,67 %. Ce 
résultat est supérieur à notre pourcentage cible initial de 22,53 %. Nous avons donc atteint notre cible sur deux ans 
à la fin de la première année. Cette réalisation est en partie attribuable à une diminution globale de la 
consommation d’électricité du champ d’application 2 entre les exercices 2015 et 2016 (6 787 MWh), grâce à nos 
activités continues de réduction des émissions de même qu’à des achats additionnels de 5 430 MWh d’électricité 
renouvelable sous forme de certificats d’énergie renouvelable. 

RE2 100 % 100 % 

Dans nos installations situées aux États-Unis, à la fin de 2016, le nombre total de MWh d’énergie renouvelable 
achetés, exprimé en pourcentage de l’électricité totale du champ d’application 2 utilisée, s’établissait à 100 %. 
Nous avons par conséquent atteint notre cible dans les délais prévus. Cette réalisation résulte en partie d’une 
diminution globale de la consommation d’électricité du champ d’application 2 entre les exercices 2015 et 2016 
(9 565 MWh), grâce à nos activités continues de réduction des émissions. Nous n’avons pas accru nos achats 
d’électricité renouvelable (certificats d’énergie renouvelable) aux États-Unis pendant l’exercice 2016. 

RE3 0 % 0 % 
Il s’agit d’une nouvelle cible sur un an établie à la fin de l’exercice 2016. Dans ses installations au Canada, BMO 
s’efforcera de continuer à accroître son utilisation d’énergie renouvelable par rapport à sa consommation totale 
d’électricité. 

RE4 0 % 0 % 
Il s’agit d’une nouvelle cible annuelle établie à la fin de l’exercice 2016. En ce qui concerne nos installations aux 
États-Unis, nous maintiendrons nos achats d’électricité provenant de sources renouvelables afin de compenser la 
totalité (100 %) de notre consommation d’électricité. 

 

CC3.1f  

Veuillez expliquer i) les raisons pour lesquelles vous n’avez pas établi de cible et ii) la façon dont vous prévoyez que vos émissions évolueront au cours 
des cinq prochaines années. 
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CC3.2  

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? 
 
 
Non 

 

CC3.2a  

Veuillez fournir 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 
 
 
 
 

 
 Description du produit ou 

du groupe de produits 
 
 
 
 

 
Déclarez-vous un 

ou plusieurs 
produits à faible 

émission de 
carbone ou des 

émissions évitées? 
 
 

 
Taxonomie, projet ou 
méthodologie utilisés 

pour classifier les 
produits comme des 

produits à faible 
émission de carbone 
ou pour calculer les 
émissions évitées 

 
 

 
% des revenus 
découlant de 

produits à faible 
émission de 

carbone au cours 
de l’année de 
déclaration 

 
 

 
% du budget de 

recherche et 
développement 

affecté aux 
produits à faible 

émission de 
carbone au 

cours de l’année 
de déclaration 

 
 

 
Commentaires 

 
 

 

CC3.3  

Des initiatives de réduction des émissions étaient-elles en cours dans votre entreprise pendant l’année de déclaration (y compris les initiatives en phase 
préparatoire ou de mise en place)? 
 
Oui 

 

CC3.3a  
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Veuillez indiquer le nombre total de projets à chaque stade de développement et, pour ceux qui en sont au stade de la mise en œuvre, la réduction 
estimée de téq. CO2. 
 
 

Stade de développement 
 
 

Nombre de projets 
 
 

Réduction annuelle estimée totale de téq. CO2 
(seulement pour les lignes marquées d’un astérisque) 

 
 
 

À l’étude 240 740 
Mise en œuvre prochaine* 227 2091 
Mise en œuvre commencée* 43 396 
Mise en œuvre terminée* 436 4039 
Aucune mise en œuvre prévue 0 0 

 

CC3.3b  

Veuillez fournir, dans le tableau ci-dessous, des renseignements détaillés sur les initiatives mises en œuvre au cours de la période de déclaration. 
 
 
 
 

Type de mesure 
 
 
 

Description de la 
mesure 

 
 
 

Réduction 
annuelle 

estimée de 
téq. CO2 

 
 

 
Champ 

d’application  
 

 
Volontaire/ 
Obligatoire 

 
 

Économie 
financière 
annuelle 

(unité 
monétaire – 
indiquée à 
la question 

CC0.4) 
 
 
 

Investissement 
nécessaire 

(unité 
monétaire – 
indiquée à la 

question 
CC0.4) 

 
 

Délai de 
récupération 

 
 
 

 
Durée 

estimative 
de 

l’initiative 
 
 

 
Commentaires 

 
 

Efficacité 
écoénergétique : 
Service des 
immeubles 

Poursuite de 
l’installation de 
systèmes 
d’immotique 
dans des 
succursales de 

331,9 

Champ 
d’application 1 
Champ 
d’application 2 
(selon 
l’emplacement) 

Volontaire 
 405 000 1 620 000 De 4 à 

10 ans 
De 11 à 
15 ans 

Cette initiative 
concerne des 
installations de 
systèmes 
d’immotique au 
Canada, 
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Type de mesure 
 
 
 

Description de la 
mesure 

 
 
 

Réduction 
annuelle 

estimée de 
téq. CO2 

 
 

 
Champ 

d’application  
 

 
Volontaire/ 
Obligatoire 

 
 

Économie 
financière 
annuelle 

(unité 
monétaire – 
indiquée à 
la question 

CC0.4) 
 
 
 

Investissement 
nécessaire 

(unité 
monétaire – 
indiquée à la 

question 
CC0.4) 

 
 

Délai de 
récupération 

 
 
 

 
Durée 

estimative 
de 

l’initiative 
 
 

 
Commentaires 

 
 

détail au 
Canada. 
L’implantation de 
ces systèmes 
durant 
l’exercice 2016 a 
été intégrée aux 
activités de 
rénovation 
planifiées pour 
certaines 
succursales 
sélectionnées du 
réseau. Ces 
systèmes 
commandent 
l’éclairage des 
enseignes 
extérieures et de 
l’infrastructure 
de chauffage, 
ventilation et 
climatisation 
(CVC). Des 
règles 
opérationnelles 
sont élaborées 
pour mettre la 
consommation 
d’énergie en 
phase avec 
l’utilisation 

Champ 
d’application 3 
 

réalisées au 
cours de 
l’exercice. 
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Type de mesure 
 
 
 

Description de la 
mesure 

 
 
 

Réduction 
annuelle 

estimée de 
téq. CO2 

 
 

 
Champ 

d’application  
 

 
Volontaire/ 
Obligatoire 

 
 

Économie 
financière 
annuelle 

(unité 
monétaire – 
indiquée à 
la question 

CC0.4) 
 
 
 

Investissement 
nécessaire 

(unité 
monétaire – 
indiquée à la 

question 
CC0.4) 

 
 

Délai de 
récupération 

 
 
 

 
Durée 

estimative 
de 

l’initiative 
 
 

 
Commentaires 

 
 

fonctionnelle des 
locaux, de 
manière à ce 
que l’éclairage 
intérieur non 
essentiel soit 
éteint en dehors 
des heures 
normales 
d’ouverture et 
que le 
fonctionnement 
des systèmes de 
CVC et la 
température 
soient réduits 
lorsque les 
locaux ne sont 
pas occupés. 
Les économies 
tiennent à la 
réduction de la 
consommation 
d’énergie et à la 
baisse des coûts 
associés aux 
appels de 
service aux 
succursales, un 
certain nombre 
de problèmes 
pouvant 
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Type de mesure 
 
 
 

Description de la 
mesure 

 
 
 

Réduction 
annuelle 

estimée de 
téq. CO2 

 
 

 
Champ 

d’application  
 

 
Volontaire/ 
Obligatoire 

 
 

Économie 
financière 
annuelle 

(unité 
monétaire – 
indiquée à 
la question 

CC0.4) 
 
 
 

Investissement 
nécessaire 

(unité 
monétaire – 
indiquée à la 

question 
CC0.4) 

 
 

Délai de 
récupération 

 
 
 

 
Durée 

estimative 
de 

l’initiative 
 
 

 
Commentaires 

 
 

désormais être 
résolus à 
distance, ce qui 
permet d’éviter 
de payer les frais 
de déplacement 
de fournisseurs. 
En ce qui 
concerne nos 
propres actifs 
immobiliers, les 
réductions 
touchent les 
champs 
d’application 1 
et 2, tandis que 
leur incidence 
est enregistrée 
dans le champ 
d’application 3 
pour les 
installations que 
nous louons 
(selon le 
périmètre de 
mesure des 
émissions que 
nous utilisons, 
soit les 
entreprises sur 
lesquelles un 
contrôle financier 
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Type de mesure 
 
 
 

Description de la 
mesure 

 
 
 

Réduction 
annuelle 

estimée de 
téq. CO2 

 
 

 
Champ 

d’application  
 

 
Volontaire/ 
Obligatoire 

 
 

Économie 
financière 
annuelle 

(unité 
monétaire – 
indiquée à 
la question 

CC0.4) 
 
 
 

Investissement 
nécessaire 

(unité 
monétaire – 
indiquée à la 

question 
CC0.4) 

 
 

Délai de 
récupération 

 
 
 

 
Durée 

estimative 
de 

l’initiative 
 
 

 
Commentaires 

 
 

est exercé). Il 
s’agit d’une 
activité 
volontaire. 

Efficacité 
écoénergétique : 
Service des 
immeubles 

Mise à niveau 
des dispositifs 
d’éclairage, des 
systèmes de 
CVC et des 
dispositifs de 
contrôle dans 
diverses 
installations au 
Canada et aux 
États-Unis. Cette 
mesure fait 
partie du 
programme 
permanent axé 
sur les 
améliorations du 
rendement 
énergétique. En 
ce qui concerne 
nos propres 
actifs 
immobiliers, les 
réductions 
touchent les 
champs 
d’application 1 

3 152,8 

Champ 
d’application 1 
Champ 
d’application 2 
(selon 
l’emplacement) 
Champ 
d’application 3 
 

Volontaire 
 1 182 160 5 910 810 De 4 à 

10 ans 
De 11 à 
15 ans 

Cette initiative 
porte sur des 
projets visant des 
bureaux et des 
installations de 
détail au Canada 
et aux États-Unis, 
réalisés au cours 
de l’exercice. 
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Type de mesure 
 
 
 

Description de la 
mesure 

 
 
 

Réduction 
annuelle 

estimée de 
téq. CO2 

 
 

 
Champ 

d’application  
 

 
Volontaire/ 
Obligatoire 

 
 

Économie 
financière 
annuelle 

(unité 
monétaire – 
indiquée à 
la question 

CC0.4) 
 
 
 

Investissement 
nécessaire 

(unité 
monétaire – 
indiquée à la 

question 
CC0.4) 

 
 

Délai de 
récupération 

 
 
 

 
Durée 

estimative 
de 

l’initiative 
 
 

 
Commentaires 

 
 

et 2, tandis que 
leur incidence 
est enregistrée 
dans le champ 
d’application 3 
pour les 
installations que 
nous louons 
(selon le 
périmètre de 
mesure des 
émissions que 
nous utilisons, 
soit les 
entreprises sur 
lesquelles un 
contrôle financier 
est exercé). Il 
s’agit d’une 
activité 
volontaire. 

Efficacité 
écoénergétique : 
Service des 
immeubles 

Programme 
permanent dans 
les installations 
essentielles qui 
nous 
appartiennent, 
visant à mettre à 
niveau des 
éléments 
d’infrastructure 

27,1 

Champ 
d’application 2 
(selon 
l’emplacement) 
 

Volontaire 
 100 090 471 190 De 4 à 

10 ans 
De 16 à 
20 ans 

Cette initiative 
porte sur des 
projets 
importants, 
réalisés au cours 
de l’exercice, et 
visant des 
installations à 
vocation 
particulière. 



30 
 

Type de mesure 
 
 
 

Description de la 
mesure 

 
 
 

Réduction 
annuelle 

estimée de 
téq. CO2 

 
 

 
Champ 

d’application  
 

 
Volontaire/ 
Obligatoire 

 
 

Économie 
financière 
annuelle 

(unité 
monétaire – 
indiquée à 
la question 

CC0.4) 
 
 
 

Investissement 
nécessaire 

(unité 
monétaire – 
indiquée à la 

question 
CC0.4) 

 
 

Délai de 
récupération 

 
 
 

 
Durée 

estimative 
de 

l’initiative 
 
 

 
Commentaires 

 
 

tels que des 
ventilateurs et 
des moteurs 
(remplacement 
par des 
mécanismes 
d’entraînement à 
fréquence 
variable), des 
compresseurs, 
des systèmes de 
filtration de tour 
de 
refroidissement, 
des 
refroidisseurs, 
des systèmes 
d’éclairage, etc. 
La réduction de 
la consommation 
d’électricité 
nécessaire pour 
alimenter cet 
équipement et la 
baisse des coûts 
d’entretien de 
celui-ci, qui n’est 
plus soumis à 
une demande 
aussi forte, ont 
permis de 
dégager des 
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Type de mesure 
 
 
 

Description de la 
mesure 

 
 
 

Réduction 
annuelle 

estimée de 
téq. CO2 

 
 

 
Champ 

d’application  
 

 
Volontaire/ 
Obligatoire 

 
 

Économie 
financière 
annuelle 

(unité 
monétaire – 
indiquée à 
la question 

CC0.4) 
 
 
 

Investissement 
nécessaire 

(unité 
monétaire – 
indiquée à la 

question 
CC0.4) 

 
 

Délai de 
récupération 

 
 
 

 
Durée 

estimative 
de 

l’initiative 
 
 

 
Commentaires 

 
 

économies (et 
de réduire les 
émissions). En 
ce qui concerne 
les activités 
réalisées au 
cours de 
l’exercice dans 
les installations 
qui nous 
appartenaient, 
les réductions 
touchent le 
champ 
d’application 2. Il 
s’agit d’une 
activité 
volontaire. 

Efficacité 
écoénergétique : 
composition des 
immeubles 

Les activités du 
programme ont 
porté sur 
l’amélioration de 
l’efficacité 
énergétique de 
l’enveloppe des 
bâtiments 
(p. ex., pellicule 
pour fenêtre, toit, 
fenêtres et 
portes). En ce 
qui concerne les 

87,3 

Champ 
d’application 1 
Champ 
d’application 2 
(selon 
l’emplacement) 
Champ 
d’application 3 
 

Volontaire 
 56 040 1 681 050 Plus de 

25 ans 
De 21 à 
30 ans 

Cette initiative 
porte sur des 
projets visant des 
bureaux et des 
installations de 
détail, réalisés au 
cours de 
l’exercice. 
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Type de mesure 
 
 
 

Description de la 
mesure 

 
 
 

Réduction 
annuelle 

estimée de 
téq. CO2 

 
 

 
Champ 

d’application  
 

 
Volontaire/ 
Obligatoire 

 
 

Économie 
financière 
annuelle 

(unité 
monétaire – 
indiquée à 
la question 

CC0.4) 
 
 
 

Investissement 
nécessaire 

(unité 
monétaire – 
indiquée à la 

question 
CC0.4) 

 
 

Délai de 
récupération 

 
 
 

 
Durée 

estimative 
de 

l’initiative 
 
 

 
Commentaires 

 
 

immeubles qui 
nous 
appartiennent, 
les réductions 
touchent les 
champs 
d’application 1 
et 2, tandis que 
leur incidence 
est enregistrée 
dans le champ 
d’application 3 
pour les 
installations que 
nous louons 
(selon le 
périmètre de 
mesure des 
émissions que 
nous utilisons, 
soit les 
entreprises sur 
lesquelles un 
contrôle financier 
est exercé). Il 
s’agit d’une 
activité 
volontaire. 

Achat d’énergie à 
faibles émissions 
de carbone 

Achat 
additionnel 
d’énergie 

220,2 
Champ 
d’application 2 
(selon le 

Volontaire 
 0 97 306 Plus de 

25 ans  

Au cours de 
l’exercice 2016, 
BMO a acheté 
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Type de mesure 
 
 
 

Description de la 
mesure 

 
 
 

Réduction 
annuelle 

estimée de 
téq. CO2 

 
 

 
Champ 

d’application  
 

 
Volontaire/ 
Obligatoire 

 
 

Économie 
financière 
annuelle 

(unité 
monétaire – 
indiquée à 
la question 

CC0.4) 
 
 
 

Investissement 
nécessaire 

(unité 
monétaire – 
indiquée à la 

question 
CC0.4) 

 
 

Délai de 
récupération 

 
 
 

 
Durée 

estimative 
de 

l’initiative 
 
 

 
Commentaires 

 
 

renouvelable 
durant 
l’exercice 2016, 
sous forme de 
certificats 
d’énergie 
renouvelable à 
utiliser au 
Canada. Achat 
supplémentaire 
de 5 430 MWh. 

marché) 
 

5 430 MWh 
supplémentaires 
d’énergie 
renouvelable 
sous forme de 
certificats 
d’énergie 
renouvelable à 
utiliser au 
Canada. Cet 
achat nous a 
permis de réduire 
nos émissions du 
champ 
d’application 2 
selon le marché 
de 220 téq. CO2 
par année. 

 

CC3.3c  

À quelles méthodes votre entreprise a-t-elle recours pour stimuler l’investissement dans les activités de réduction des émissions? 
 
 
 

Méthode 
 
 
 

Commentaires 
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Méthode 
 
 
 

Commentaires 
 
 
 

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) et inclut 
les avantages dans les dossiers d’évaluation d’initiative importants ayant un rapport avec l’énergie. 

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. 

 

CC3.3d  

Si vous n’avez pas mis en place d’initiative de réduction des émissions, veuillez en préciser les raisons. 
 

 

Renseignements supplémentaires 

Page : CC4. Communication 

CC4.1  
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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 
 
 
 

 
État 

 
 

Pages ou 
sections 

 
 
 

Documents joints 
 
 
 

 
Commentaires 

 
 

Dans les 
principaux 
rapports (y 
compris un 
rapport intégré), 
conformément 
au cadre du 
Climate 
Disclosure 
Standards Board 

Terminé 

Rapport annuel 
2016 de 
BMO Groupe 
financier – pages 
11 et 112 

https://www.cdp.net/sites/2017/17/1417/Climate Change 
2017/Shared Documents/Attachments/CC4.1/bmo_ar2016.pdf  

Dans des 
communications 
volontaires 

Terminé 

Rapport sur la 
responsabilité 
environnementale, 
sociale et de 
gouvernance et 
Déclaration 
annuelle 2016 – 
pages 3, 6, 10 à 
13 et 40 à 44 

  

Dans des 
communications 
volontaires 

En cours – 
Le 
document 
joint est 
celui de 
l’exercice 
précédent 

Rapport sociétal 
2016, pages 18, 
54 et 60 

https://www.cdp.net/sites/2017/17/1417/Climate Change 
2017/Shared Documents/Attachments/CC4.1/BMO_CR2016en.pdf 

Le rapport de 2016 a été produit en 
2016, mais fait état des données de 
2015. 

Dans des 
communications 
volontaires 

Terminé 

Bâtir un avenir 
meilleur – BMO et 
les changements 
climatiques – 
page 1 

https://www.cdp.net/sites/2017/17/1417/Climate Change 
2017/Shared Documents/Attachments/CC4.1/Making Tmrw Better 
BMO_ClimateChange2016en.pdf  
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Publication 
 
 
 

 
État 

 
 

Pages ou 
sections 

 
 
 

Documents joints 
 
 
 

 
Commentaires 

 
 

Dans des 
communications 
volontaires 

Terminé 

Politique 
environnementale 
de BMO Groupe 
financier – pages 
1 et 2 

https://www.cdp.net/sites/2017/17/1417/Climate Change 
2017/Shared 
Documents/Attachments/CC4.1/BMOEnvironmentalPolicy_April201
6.pdf 

 

Dans des 
communications 
volontaires 

Terminé 

Déclaration 
relative aux 
changements 
climatiques, 
page 1 

https://www.cdp.net/sites/2017/17/1417/Climate Change 
2017/Shared 
Documents/Attachments/CC4.1/BMOClimateChangeMarch2016.pd
f 

 

Dans des 
communications 
volontaires 

Terminé 

Lignes directrices 
sur la 
gouvernance de 
BMO Gestion 
mondiale d’actifs – 
pages 19 et 20 (en 
anglais) 

https://www.cdp.net/sites/2017/17/1417/Climate Change 
2017/Shared Documents/Attachments/CC4.1/Corporate 
Governance Guidlines - January 2016 Final.pdf  

Dans des 
communications 
volontaires 

Terminé 

Investissement 
responsable : 
politique publique, 
BMO Gestion 
mondiale d’actifs – 
page 2 (en 
anglais) 

https://www.cdp.net/sites/2017/17/1417/Climate Change 
2017/Shared Documents/Attachments/CC4.1/Responsible 
Investing Public Policy Q4 2016.pdf  

Dans des 
communications 
volontaires 

Terminé 

Rapport annuel 
sur 
l’investissement 
responsable 2016 
de BMO Gestion 
mondiale d’actifs – 
pages 3 à 11, 16, 
17 et 19 (en 
anglais) 

https://www.cdp.net/sites/2017/17/1417/Climate Change 
2017/Shared Documents/Attachments/CC4.1/Responsible 
Investment Annual Report 2016.pdf  

Dans des 
communications 
volontaires 

Terminé 

Politique 
d’actionnariat 
responsable de 
BMO Gestion 

https://www.cdp.net/sites/2017/17/1417/Climate Change 
2017/Shared Documents/Attachments/CC4.1/Responsible 
Ownership Policy December 2015.pdf  
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Publication 
 
 
 

 
État 

 
 

Pages ou 
sections 

 
 
 

Documents joints 
 
 
 

 
Commentaires 

 
 

mondiale d’actifs – 
pages 2 et 4 (en 
anglais) 

Dans des 
communications 
volontaires 

En cours – 
Le 
document 
joint est 
celui de 
l’exercice 
précédent 

Sommaire des 
indicateurs ECO5 
de 2015 – pages 1 
et 2 

https://www.cdp.net/sites/2017/17/1417/Climate Change 
2017/Shared Documents/Attachments/CC4.1/Operational (ECO5) 
Summary Report - F2015 Data.docx 

Les données relatives à l’exercice 
2016 seront affichées sur le site 
bmo.com à la fin du mois de 
juin 2017. Une fois publiés, les 
renseignements à jour seront 
accessibles à partir de l’hyperlien 
suivant : 
https://www.bmo.com/accueil/a-
propos-de-bmo/services-
bancaires/responsabilite-
societale/environnement/performance
-environnementale#eco5summary 

 

Renseignements supplémentaires 

Module : Risques et occasions 

Page : CC5. Risques liés aux changements climatiques 

CC5.1  

Avez-vous repéré des occasions liées aux changements climatiques et susceptibles d’avoir une incidence notable sur vos activités commerciales, votre 
chiffre d’affaires ou vos dépenses? Cochez toutes les réponses qui s’appliquent : 
 
 
Risques liés à l’évolution de la réglementation 
Risques liés à l’évolution des paramètres climatiques physiques 
Risques découlant d’autres développements liés au climat 
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CC5.1a  

Veuillez décrire les risques inhérents qui découlent des modifications de la réglementation. 
 
 

Facteur de 
risque 

 
 
 

Description 
 
 
 

Incidence 
potentielle 

 
 
 

Horizon 
 
 
 

 
Incidence 
directe/ 

indirecte 
 
 
 
 

Degré de 
probabilité 

 
 
 

Ampleur 
de 

l’incidence 
 
 
 

 
Répercussions 

financières 
potentielles 

 
 

 
Méthode 

employée pour 
gérer ce risque 

 
 

 
Coûts 

 
 

Taxes et 
réglementation 
sur les 
combustibles 
ou l’énergie 

Alourdissement 
des taxes et de 
la 
réglementation 
sur les 
combustibles ou 
l’énergie en 
Amérique du 
Nord, où nous 
exerçons 
l’essentiel de 
nos activités. 
Les 
répercussions 
pour BMO 
pourraient être 
les suivantes : 
De telles 
augmentations 
risquent de se 
traduire par une 
hausse des frais 
d’exploitation 
liés à la 
consommation 
d’électricité ou 
de gaz naturel 
dans les locaux 
que nous 

Hausse des 
frais 
d’exploitation 

De 1 à 
3 ans Directe Probable Faible 

Pourrait 
entraîner une 
hausse de notre 
facture totale de 
combustibles et 
avoir une 
incidence sur 
nos frais 
d’exploitation 
globaux. Nos 
coûts liés à 
l’énergie pour 
l’exercice 2016 
se sont élevés à 
un peu moins de 
70 millions de 
dollars. Si la 
réglementation 
devait provoquer 
une hausse des 
taxes sur 
l’énergie de 
l’ordre de 5 % 
à 10 %, 
l’incidence de 
cette hausse sur 
nos coûts 
d’exploitation 
courants 

Nous 
continuons à 
suivre 
l’évolution des 
taxes et de la 
réglementation 
sur les 
combustibles ou 
l’énergie. Toute 
augmentation 
des coûts 
découlant de la 
fiscalité ou de la 
réglementation 
sur les 
combustibles ou 
l’énergie étant 
susceptible de 
se répercuter 
sur nos coûts 
d’exploitation, 
nous 
continuons à 
gérer 
régulièrement et 
activement les 
coûts de 
l’énergie. Nous 
avons mis en 

Sur le plan des 
coûts de 
gestion, 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. 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 
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Facteur de 
risque 

 
 
 

Description 
 
 
 

Incidence 
potentielle 

 
 
 

Horizon 
 
 
 

 
Incidence 
directe/ 

indirecte 
 
 
 
 

Degré de 
probabilité 

 
 
 

Ampleur 
de 

l’incidence 
 
 
 

 
Répercussions 

financières 
potentielles 

 
 

 
Méthode 

employée pour 
gérer ce risque 

 
 

 
Coûts 

 
 

occupons. pourrait 
atteindre 
7 millions de 
dollars. 

œuvre certaines 
mesures très 
précises pour 
nous couvrir 
contre 
l’escalade des 
prix, ainsi que 
des initiatives 
visant à réduire 
constamment 
notre 
consommation. 
Par exemple, 
pour nos 
installations de 
certaines 
régions 
d’Amérique du 
Nord où cela 
est possible, 
nous avons 
signé des 
contrats d’achat 
en gros de 
combustibles ou 
d’électricité, afin 
de mettre 
l’organisation à 
l’abri des 
hausses de prix 
liées à nos 
activités. Nous 
continuons par 
ailleurs à mettre 
l’accent sur la 

demande 
(consommation), 
dont le produit 
constitue nos 
« charges », 
nous serons 
bien placés pour 
faire face à toute 
évolution fiscale 
ou réglementaire 
future. 
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Facteur de 
risque 

 
 
 

Description 
 
 
 

Incidence 
potentielle 

 
 
 

Horizon 
 
 
 

 
Incidence 
directe/ 

indirecte 
 
 
 
 

Degré de 
probabilité 

 
 
 

Ampleur 
de 

l’incidence 
 
 
 

 
Répercussions 

financières 
potentielles 

 
 

 
Méthode 

employée pour 
gérer ce risque 

 
 

 
Coûts 

 
 

réduction de la 
consommation 
d’énergie, en 
axant notre 
démarche sur 
l’enveloppe des 
bâtiments, les 
systèmes de 
CVC et 
l’éclairage, afin 
de réduire à la 
fois nos frais 
d’exploitation 
courants et nos 
émissions. 
Nous 
continuons de 
donner suite 
aux rapports de 
vérification du 
rendement 
énergétique 
(visant environ 
33 % de nos 
établissements 
de détail au 
Canada et aux 
États-Unis) et 
prévoyons une 
réduction de la 
consommation 
et des coûts 
d’énergie de 
l’ordre de 15 % 
à 20 % 
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Facteur de 
risque 

 
 
 

Description 
 
 
 

Incidence 
potentielle 

 
 
 

Horizon 
 
 
 

 
Incidence 
directe/ 

indirecte 
 
 
 
 

Degré de 
probabilité 

 
 
 

Ampleur 
de 

l’incidence 
 
 
 

 
Répercussions 

financières 
potentielles 

 
 

 
Méthode 

employée pour 
gérer ce risque 

 
 

 
Coûts 

 
 

annuellement 
lorsque nous 
aurons mis en 
œuvre toutes 
les mesures 
recommandées. 

Taxes sur le 
carbone 

Introduction ou 
intensification 
de mesures 
réglementaires 
en matière de 
réduction des 
émissions 
prenant la forme 
de taxes sur le 
carbone 
imposées à nos 
clients œuvrant 
dans des 
secteurs à fortes 
émissions de 
GES. Les 
répercussions 
pour BMO 
pourraient être 
les suivantes : 
L’imposition de 
taxes sur le 
carbone à nos 
clients pourrait 
faire croître 
leurs coûts 
d’exploitation et, 
de ce fait, 

Autres : 
incidence sur 
notre profil de 
risque de crédit 

De 3 à 
6 ans 

Indirecte 
(client) 

Assez 
probable Faible 

En général, 
nous ne 
calculons pas 
séparément les 
répercussions 
des taxes sur le 
carbone sur le 
risque auquel 
nous sommes 
exposés – elles 
sont plutôt 
intégrées aux 
nombreux 
autres facteurs 
pris en compte 
lors de 
l’évaluation de la 
capacité 
financière de 
nos clients. 

Le risque de 
crédit lié à 
l’imposition 
éventuelle de 
taxes sur le 
carbone à nos 
clients est pris 
en compte dans 
notre cadre de 
gestion du 
risque à 
l’échelle de 
l’organisation. 
Des lignes 
directrices 
particulières 
liées aux 
changements 
climatiques 
s’appliquent aux 
transactions 
effectuées avec 
des clients qui 
œuvrent dans 
des secteurs 
d’activité à 
fortes 
émissions. 

La gestion de ce 
risque n’entraîne 
aucun coût 
supplémentaire, 
car elle entre 
dans le champ 
de notre cadre 
actuel de 
gestion des 
risques. 
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Facteur de 
risque 

 
 
 

Description 
 
 
 

Incidence 
potentielle 

 
 
 

Horizon 
 
 
 

 
Incidence 
directe/ 

indirecte 
 
 
 
 

Degré de 
probabilité 

 
 
 

Ampleur 
de 

l’incidence 
 
 
 

 
Répercussions 

financières 
potentielles 

 
 

 
Méthode 

employée pour 
gérer ce risque 

 
 

 
Coûts 

 
 

exercer une 
pression 
financière sur 
leur capacité de 
rembourser les 
prêts ou de 
respecter 
d’autres 
engagements 
financiers qu’ils 
ont contractés 
avec nous. Elle 
pourrait 
également avoir 
des 
répercussions 
sur la valeur des 
biens offerts en 
garantie. 

Outre les 
facteurs 
évoqués plus 
tôt, nous 
évaluons les 
points suivants : 
a) l’existence de 
mesures de 
surveillance et 
de déclaration 
des émissions 
de GES par 
l’emprunteur, y 
compris 
l’étendue et la 
qualité de ces 
mesures; b) le 
volume total de 
GES émis par 
l’emprunteur; 
c) l’existence 
d’un plan 
d’atténuation 
des émissions 
de carbone 
chez 
l’emprunteur, 
mode 
d’application de 
ce plan et rôle 
du conseil 
d’administration 
dans son 
élaboration; et 
d) la capacité 
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Facteur de 
risque 

 
 
 

Description 
 
 
 

Incidence 
potentielle 

 
 
 

Horizon 
 
 
 

 
Incidence 
directe/ 

indirecte 
 
 
 
 

Degré de 
probabilité 

 
 
 

Ampleur 
de 

l’incidence 
 
 
 

 
Répercussions 

financières 
potentielles 

 
 

 
Méthode 

employée pour 
gérer ce risque 

 
 

 
Coûts 

 
 

de l’emprunteur 
de s’adapter à 
l’évolution de la 
réglementation 
relative aux 
émissions de 
GES. 

Réglementation 
et normes 
relatives à 
l’efficacité 
énergétique 
des produits 

Introduction 
d’une 
réglementation 
de la 
construction en 
matière 
d’efficacité 
énergétique. 
Bien que cet 
aspect ne soit 
pas réglementé 
actuellement en 
Amérique du 
Nord, on 
observe une 
nette tendance 
à l’adoption de 
systèmes 
d’évaluation 
facultatifs tels 
que les 
certifications 
LEED, BOMA 
Best ou Energy 
Star. Les 
répercussions 
pour BMO 

Hausse des 
dépenses en 
immobilisations 

De 1 à 
3 ans Directe Assez 

probable Faible 

Comme nous 
occupons 
quelque 
20 millions de 
pieds carrés de 
superficie 
immobilière, 
nous pourrions 
devoir assumer 
des coûts 
supplémentaires 
si une 
réglementation 
relative à 
l’efficacité 
énergétique des 
bâtiments était 
adoptée. Nous 
estimons que 
cela pourrait 
faire augmenter 
de plus de 3 % 
nos coûts de 
base actuels. 
Nous pensons 
que la tendance 
à rendre les 

En ce qui 
concerne les 
actifs qui nous 
appartiennent, 
ce risque est 
géré dans le 
cadre de nos 
activités 
normales de 
construction et 
de rénovation, 
et, s’il y a lieu, 
nous intégrons 
les nouvelles 
normes à nos 
processus au 
fur et à mesure 
qu’elles sont 
instaurées. 
Dans le cas des 
locations, le 
risque est géré 
par notre 
groupe de 
gestion de 
portefeuille 
chargé de 

Nous pensons 
que de telles 
normes 
n’entraîneraient 
aucun coût 
supplémentaire, 
car une nouvelle 
réglementation 
serait 
probablement 
tournée vers 
l’avenir, les 
immeubles 
existants devant 
alors être mis 
aux normes au 
fil du temps. 
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Facteur de 
risque 

 
 
 

Description 
 
 
 

Incidence 
potentielle 

 
 
 

Horizon 
 
 
 

 
Incidence 
directe/ 

indirecte 
 
 
 
 

Degré de 
probabilité 

 
 
 

Ampleur 
de 

l’incidence 
 
 
 

 
Répercussions 

financières 
potentielles 

 
 

 
Méthode 

employée pour 
gérer ce risque 

 
 

 
Coûts 

 
 

pourraient être 
les suivantes : 
étant donné que 
nous sommes 
une institution 
financière qui 
occupe de 
l’espace de 
bureau, une 
future 
réglementation 
de la 
construction en 
matière 
d’efficacité 
énergétique 
pourrait 
entraîner des 
dépenses en 
immobilisations 
supplémentaires 
pour notre 
organisation. 

immeubles de 
plus en plus 
écoénergétiques 
est un pas dans 
la bonne 
direction et que 
si des pressions 
à la hausse sur 
les coûts en 
capital peuvent 
en résulter à la 
construction, il y 
aura 
probablement 
aussi des 
pressions à la 
baisse sur nos 
coûts 
d’exploitation 
courants. 

négocier les 
nouveaux baux. 

 

CC5.1b  

Veuillez décrire vos risques liés à l’évolution des paramètres climatiques physiques. 
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Facteur de 
risque 

 
 
 

Description 
 
 
 

Incidence 
potentielle 

 
 
 

Horizon 
 
 
 

Incidence directe/ 
indirecte 

 
 
 
 

Degré de 
probabilité 

 
 
 

Ampleur 
de 

l’incidence 
 
 
 

 
Répercussions 

financières 
potentielles 

 
 

 
Méthode employée 

pour gérer ce 
risque 

 
 

 
Coûts 

 
 

Évolution de 
la 
température 
moyenne 

L’évolution de la 
température 
moyenne (p. ex., 
étés plus chauds ou 
hivers plus froids 
qu’aujourd’hui) 
pourrait avoir une 
incidence sur les 
activités de BMO, 
principalement 
exercées en 
Amérique du Nord. 
Les répercussions 
pour BMO pourraient 
être les suivantes : 
des étés plus chauds 
et des hivers plus 
froids entraîneraient 
a) une 
consommation 
accrue d’énergies 
comme l’électricité 
ou le gaz dans les 
locaux que nous 
occupons et b) un 
raccourcissement de 
la durée 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 

Hausse des 
frais 
d’exploitation 

De 3 à 
6 ans Directe Très 

probable Faible 

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. Par 
exemple, un 
changement 
défavorable de 
la température 
moyenne 
extérieure de 
l’ordre de 1 à 
3 degrés Celsius 
pourrait se 
traduire par une 
hausse de 3,5 à 
10,5 millions de 
dollars des frais 
d’exploitation liés 
à l’énergie. De 
plus, une 
évolution de la 
température 
moyenne 
pourrait aussi 
raccourcir la 
durée de vie des 

Nous avons 
commencé, ces 
dernières années, à 
suivre les données 
météorologiques 
pour les grands 
centres urbains 
d’Amérique du Nord 
où se trouvent 
principalement les 
locaux de 
BMO Groupe 
financier. Les 
mesures que nous 
avons mises en 
œuvre comprennent 
la collecte et 
l’analyse de 
données provenant 
de 151 stations 
météorologiques au 
Canada et 82 aux 
États-Unis. Ces 
données 
météorologiques 
nous sont fournies 
par Environnement 
Canada et la 
National Aeronautics 
and Space 
Administration 
(NASA). En voici 
quelques exemples : 
températures 
quotidiennes 
minimales, 
moyennes et 

Les coûts 
associés au suivi 
de l’évolution 
des 
températures 
moyennes sont 
négligeables, car 
ce suivi est pris 
en compte dans 
notre exercice 
de calcul des 
émissions de 
carbone effectué 
annuellement 
par nos 
ressources 
internes. 
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Facteur de 
risque 

 
 
 

Description 
 
 
 

Incidence 
potentielle 

 
 
 

Horizon 
 
 
 

Incidence directe/ 
indirecte 

 
 
 
 

Degré de 
probabilité 

 
 
 

Ampleur 
de 

l’incidence 
 
 
 

 
Répercussions 

financières 
potentielles 

 
 

 
Méthode employée 

pour gérer ce 
risque 

 
 

 
Coûts 

 
 

niveau ou les 
remplacer avant la 
fin actuellement 
prévue de leur vie 
utile. 

systèmes de 
CVC. Les 
systèmes de 
CVC actuels, en 
cas d’un 
changement de 
la température 
moyenne, 
pourraient voir 
leur durée utile, 
qui est de l’ordre 
de 15 à 20 ans, 
amputée d’un an 
et demi à deux 
ans, ce qui 
pourrait faire 
croître de 10 % 
les coûts 
annuels liés aux 
systèmes de 
CVC. 

maximales, degrés-
jours de chauffage 
et degrés-jours de 
refroidissement. Nos 
analyses 
comprennent, par 
exemple, 
l’application de 
techniques de 
normalisation 
météorologique qui 
reposent sur des 
processus 
statistiques, comme 
l’analyse de 
régression. Ce 
processus nous 
permet de 
neutraliser les 
variations de 
températures ou de 
degrés-jours. Les 
données 
météorologiques 
normalisées sur 
l’utilisation des 
services publics 
servent à gérer, 
comparer ou prévoir 
le rendement 
énergétique et les 
réductions 
d’émissions des 
installations du 
portefeuille de BMO. 

Évolution Une évolution des Hausse des Plus de Directe Probable Faible Nous n’avons Pour gérer ce Les coûts 
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Facteur de 
risque 

 
 
 

Description 
 
 
 

Incidence 
potentielle 

 
 
 

Horizon 
 
 
 

Incidence directe/ 
indirecte 

 
 
 
 

Degré de 
probabilité 

 
 
 

Ampleur 
de 

l’incidence 
 
 
 

 
Répercussions 

financières 
potentielles 

 
 

 
Méthode employée 

pour gérer ce 
risque 

 
 

 
Coûts 

 
 

des 
extrêmes de 
température 

extrêmes de 
température pourrait 
causer des 
perturbations dans 
l’approvisionnement 
en énergie et en eau, 
les 
télécommunications 
et les transports. Les 
répercussions pour 
BMO pourraient être 
les suivantes : des 
perturbations de 
cette nature 
pourraient entraîner 
une augmentation 
des coûts en raison 
d’une modification 
des conditions de 
travail (plans de 
continuité des 
activités), une perte 
de productivité 
découlant de la 
perturbation des 
activités ainsi que de 
l’absentéisme au 
travail. En outre, les 
systèmes essentiels 
du secteur financier 
(p. ex., les systèmes 
de paiement, de 
compensation et de 
règlement, le service 
ACH) ont un degré 
élevé 
d’interdépendance 

frais 
d’exploitation 

6 ans pas modélisé les 
répercussions 
financières de ce 
risque, mais, 
d’après notre 
expérience 
actuelle, nous ne 
nous attendons 
pas à ce qu’elles 
soient 
importantes. Ces 
répercussions 
financières 
pourraient varier 
fortement selon 
les 
emplacements 
géographiques, 
le coût de 
l’énergie et l’état 
de nos 
infrastructures 
matérielles, y 
compris la 
technologie. 

risque, toutes les 
unités élaborent un 
plan de continuité 
des activités qui 
tient compte de 
l’importance du 
temps comme 
facteur dans les 
activités qu’elles 
exercent (p. ex., 
télétravail, 
répartition des 
opérations en 
plusieurs endroits). 

associés à ces 
mesures 
s’inscrivent dans 
le cadre de notre 
planification 
permanente de 
la continuité des 
activités et ne 
sont pas 
considérés 
comme des 
coûts 
supplémentaires. 
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Facteur de 
risque 

 
 
 

Description 
 
 
 

Incidence 
potentielle 

 
 
 

Horizon 
 
 
 

Incidence directe/ 
indirecte 

 
 
 
 

Degré de 
probabilité 

 
 
 

Ampleur 
de 

l’incidence 
 
 
 

 
Répercussions 

financières 
potentielles 

 
 

 
Méthode employée 

pour gérer ce 
risque 

 
 

 
Coûts 

 
 

avec l’infrastructure 
essentielle des 
secteurs de 
l’énergie/l’électricité, 
des 
télécommunications, 
de la technologie de 
l’information et des 
transports. Des 
interruptions 
prolongées dans les 
secteurs des 
infrastructures 
essentielles – 
causées par des 
événements 
météorologiques 
extrêmes ou par le 
non-remplacement 
d’infrastructures 
vieillissantes en 
raison de difficultés 
économiques –, 
combinées à une 
demande croissante 
résultant d’une 
hausse de la 
population dans les 
grands centres 
urbains pourraient 
entraîner une 
augmentation du 
risque. Environ 99 % 
des locaux occupés 
par BMO sont situés 
en Amérique du 
Nord. 
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Facteur de 
risque 

 
 
 

Description 
 
 
 

Incidence 
potentielle 

 
 
 

Horizon 
 
 
 

Incidence directe/ 
indirecte 

 
 
 
 

Degré de 
probabilité 

 
 
 

Ampleur 
de 

l’incidence 
 
 
 

 
Répercussions 

financières 
potentielles 

 
 

 
Méthode employée 

pour gérer ce 
risque 

 
 

 
Coûts 

 
 

Évolution 
des modèles 
de 
précipitations 

Une évolution des 
modèles de 
précipitations 
pourrait causer des 
perturbations dans 
l’approvisionnement 
en énergie et en eau, 
les 
télécommunications 
et les transports. Les 
répercussions pour 
BMO pourraient être 
les suivantes : des 
perturbations de 
cette nature 
pourraient entraîner 
une augmentation 
des coûts en raison 
d’une modification 
des conditions de 
travail (plans de 
continuité des 
activités), une perte 
de productivité 
découlant de la 
perturbation des 
activités ainsi que de 
l’absentéisme au 
travail. Environ 99 % 
des locaux occupés 
par BMO sont situés 
en Amérique du 
Nord. 

Hausse des 
frais 
d’exploitation 

Plus de 
6 ans Directe Probable Faible 

Nous n’avons 
pas modélisé les 
répercussions 
financières de ce 
risque, mais, 
d’après notre 
expérience 
actuelle, nous ne 
nous attendons 
pas à ce qu’elles 
soient 
importantes. Ces 
répercussions 
financières 
pourraient varier 
fortement selon 
l’emplacement 
géographique 
des locaux que 
nous occupons. 

Notre équipe 
Continuité des 
activités gère ce 
risque en suivant les 
tendances des 
modèles de 
précipitations dans 
les régions 
susceptibles d’être 
touchées. Si nos 
succursales sont 
dans l’incapacité de 
fonctionner, nous 
pouvons nous 
appuyer sur notre 
vaste réseau de 
distribution et nos 
autres circuits de 
distribution (services 
bancaires en ligne 
ou par téléphone) 
pour servir nos 
clients. Pour gérer 
ce risque à l’échelon 
local, toutes les 
unités d’affaires 
élaborent un plan de 
continuité des 
activités qui tient 
compte de 
l’importance du 
temps comme 
facteur dans les 
activités qu’elles 
exercent (p. ex., 
télétravail, 
répartition des 

Les coûts de 
remise en état à 
la suite d’une 
inondation 
pourraient être 
de l’ordre de 
50 000 $ à 
100 000 $ par 
unité, selon la 
gravité des 
dommages, et 
ces coûts 
pourraient 
grimper si nous 
tardions à les 
engager, en 
raison des 
problèmes de 
moisissure ou de 
pourriture 
susceptibles 
d’apparaître 
ultérieurement. 
Du point de vue 
de la 
surveillance de 
la continuité des 
activités, aucun 
coût 
supplémentaire 
n’est prévu, car 
cela fait partie de 
notre structure 
de coûts 
actuelle. 
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Facteur de 
risque 

 
 
 

Description 
 
 
 

Incidence 
potentielle 

 
 
 

Horizon 
 
 
 

Incidence directe/ 
indirecte 

 
 
 
 

Degré de 
probabilité 

 
 
 

Ampleur 
de 

l’incidence 
 
 
 

 
Répercussions 

financières 
potentielles 

 
 

 
Méthode employée 

pour gérer ce 
risque 

 
 

 
Coûts 

 
 

activités dans 
plusieurs endroits). 

Évolution 
des 
extrêmes de 
précipitations 
et des 
sécheresses 

Une évolution des 
extrêmes de 
précipitations et des 
sécheresses pourrait 
causer des 
perturbations dans 
l’approvisionnement 
en énergie et en eau, 
les 
télécommunications 
et les transports. Les 
répercussions pour 
BMO pourraient être 
les suivantes : des 
perturbations de 
cette nature 
pourraient entraîner 
une augmentation 
des coûts en raison 
d’une modification 
des conditions de 
travail (plans de 
continuité des 
activités), une perte 
de productivité 
découlant de la 
perturbation des 
activités ainsi que de 
l’absentéisme au 
travail. Environ 99 % 
des locaux occupés 
par BMO sont situés 
en Amérique du 
Nord. 

Hausse des 
frais 
d’exploitation 

Plus de 
6 ans Directe Probable Faible 

Nous n’avons 
pas modélisé les 
répercussions 
financières de ce 
risque, mais, 
d’après notre 
expérience 
actuelle, nous ne 
nous attendons 
pas à ce qu’elles 
soient 
importantes. Il 
semblerait qu’il 
soit difficile et 
inapproprié de 
modéliser ces 
incidences 
financières, car 
l’évolution des 
extrêmes de 
précipitations et 
des sécheresses 
pourrait varier 
fortement selon 
les régions où 
nos installations 
sont situées. 

Notre équipe 
Continuité des 
activités gère ce 
risque en suivant les 
tendances des 
extrêmes de 
précipitations dans 
les régions 
susceptibles d’être 
touchées. Si nos 
succursales sont 
dans l’incapacité de 
fonctionner, nous 
pouvons nous 
appuyer sur notre 
vaste réseau de 
distribution et nos 
autres circuits de 
distribution (services 
bancaires en ligne 
ou par téléphone) 
pour servir nos 
clients. Pour gérer 
ce risque à l’échelon 
local, toutes les 
unités d’affaires 
élaborent un plan de 
continuité des 
activités qui tient 
compte de 
l’importance du 
temps comme 
facteur dans les 
activités qu’elles 

Les coûts de 
remise en état à 
la suite d’une 
inondation 
pourraient être 
de l’ordre de 
50 000 $ à 
100 000 $ par 
unité, selon la 
gravité des 
dommages, et 
ces coûts 
pourraient 
grimper si nous 
tardions à les 
engager, en 
raison des 
problèmes de 
moisissure ou de 
pourriture 
susceptibles 
d’apparaître 
ultérieurement. 
Comme nous 
sommes une 
institution 
financière, nos 
activités ne sont 
pas 
particulièrement 
exposées aux 
eaux. Du point 
de vue de la 
surveillance de 
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Facteur de 
risque 

 
 
 

Description 
 
 
 

Incidence 
potentielle 

 
 
 

Horizon 
 
 
 

Incidence directe/ 
indirecte 

 
 
 
 

Degré de 
probabilité 

 
 
 

Ampleur 
de 

l’incidence 
 
 
 

 
Répercussions 

financières 
potentielles 

 
 

 
Méthode employée 

pour gérer ce 
risque 

 
 

 
Coûts 

 
 

exercent (p. ex., 
télétravail, 
répartition des 
activités dans 
plusieurs endroits). 

la continuité des 
activités, aucun 
coût 
supplémentaire 
n’est prévu, car 
cela fait partie de 
notre structure 
de coûts 
actuelle. 

Cyclones 
tropicaux 
(ouragans et 
typhons) 

Des cyclones 
tropicaux pourraient 
causer des 
perturbations dans 
l’approvisionnement 
en énergie et en eau, 
les 
télécommunications 
et les transports. Les 
répercussions pour 
BMO pourraient être 
les suivantes : des 
perturbations de 
cette nature 
pourraient entraîner 
une augmentation 
des coûts en raison 
d’une modification 
des conditions de 
travail (plans de 
continuité des 
activités), une perte 
de productivité 
découlant de la 
perturbation des 
activités ainsi que de 
l’absentéisme au 

Hausse des 
frais 
d’exploitation 

Plus de 
6 ans Directe Probable Faible 

Nous n’avons 
pas modélisé les 
répercussions 
financières de ce 
risque, mais, 
d’après notre 
expérience 
actuelle, nous ne 
nous attendons 
pas à ce qu’elles 
soient 
importantes. 
Nous estimons 
que notre 
exposition 
directe à ce 
risque est 
limitée, car nous 
avons 
actuellement peu 
d’installations 
situées dans des 
régions 
susceptibles 
d’être touchées 
par ces 
phénomènes 

Notre équipe 
Continuité des 
activités gère ce 
risque en suivant les 
tendances 
concernant les 
événements 
météorologiques 
extrêmes dans les 
régions susceptibles 
d’être touchées. Si 
nos succursales 
sont dans 
l’incapacité de 
fonctionner, nous 
pouvons nous 
appuyer sur notre 
vaste réseau de 
distribution et nos 
autres circuits de 
distribution (services 
bancaires en ligne 
ou par téléphone) 
pour servir nos 
clients. Pour gérer 
ce risque à l’échelon 
local, toutes les 

Les coûts de 
remise en état à 
la suite d’une 
inondation 
pourraient être 
de l’ordre de 
50 000 $ à 
100 000 $ par 
unité, sans 
exclure des 
coûts 
supplémentaires, 
selon la gravité 
et le type des 
dommages, et 
ces coûts 
pourraient 
grimper si nous 
tardions à les 
engager, en 
raison des 
problèmes de 
moisissure ou de 
pourriture 
susceptibles 
d’apparaître 
ultérieurement. 
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Facteur de 
risque 

 
 
 

Description 
 
 
 

Incidence 
potentielle 

 
 
 

Horizon 
 
 
 

Incidence directe/ 
indirecte 

 
 
 
 

Degré de 
probabilité 

 
 
 

Ampleur 
de 

l’incidence 
 
 
 

 
Répercussions 

financières 
potentielles 

 
 

 
Méthode employée 

pour gérer ce 
risque 

 
 

 
Coûts 

 
 

travail. Ce risque est 
plus prononcé pour 
nos installations 
situées en Chine ou 
susceptibles d’être 
touchées par des 
ouragans ou des 
tornades aux États-
Unis (p. ex., en 
Floride ou au 
Kansas). 

météorologiques. unités d’affaires 
élaborent un plan de 
continuité des 
activités qui tient 
compte de 
l’importance du 
temps comme 
facteur dans les 
activités qu’elles 
exercent (p. ex., 
télétravail, 
répartition des 
activités dans 
plusieurs endroits). 

Du point de vue 
de la 
surveillance de 
la continuité des 
activités, aucun 
coût 
supplémentaire 
n’est prévu, car 
cela fait partie de 
notre structure 
de coûts 
actuelle. 

Incertitude 
relative aux 
risques 
physiques 

Risques physiques 
pesant sur nos 
fournisseurs. Les 
répercussions pour 
BMO pourraient être 
les suivantes : Les 
risques physiques 
auxquels sont 
exposés nos 
fournisseurs peuvent 
ultimement avoir une 
incidence non 
seulement sur nos 
propres activités, 
mais aussi sur la 
fourniture de produits 
ou de services à nos 
clients, selon les cas. 
La gamme des 
conséquences 
possibles est, selon 
nous, la suivante : 

Réduction 
ou 
perturbation 
de la 
capacité de 
production 

De 3 à 
6 ans 

Indirecte (chaîne 
d’approvisionnement) 

Assez 
probable Faible 

Nous n’avons 
pas modélisé les 
répercussions 
financières de ce 
risque. 

Nos sources 
d’approvisionnement 
étant relativement 
diversifiées, nous 
estimons que nous 
pourrions – avec 
une certaine facilité 
et à un coût 
concurrentiel – 
remplacer un 
fournisseur par un 
autre. Nous 
classons toutefois 
les fournisseurs ou 
partenaires avec qui 
nous entretenons 
des relations plus 
importantes et dont 
une défaillance 
éventuelle pourrait 
représenter un 
risque plus grand 

Cela s’inscrit 
dans notre 
planification 
permanente de 
la continuité des 
activités et de la 
gouvernance 
des relations 
fournisseurs et 
ne représente 
aucun coût 
supplémentaire 
pour 
l’organisation. 
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Facteur de 
risque 

 
 
 

Description 
 
 
 

Incidence 
potentielle 

 
 
 

Horizon 
 
 
 

Incidence directe/ 
indirecte 

 
 
 
 

Degré de 
probabilité 

 
 
 

Ampleur 
de 

l’incidence 
 
 
 

 
Répercussions 

financières 
potentielles 

 
 

 
Méthode employée 

pour gérer ce 
risque 

 
 

 
Coûts 

 
 

a) retards mineurs 
dans la fourniture de 
services ou de 
documents (p. ex., 
des processus 
internes ou des 
documents papier à 
remettre à des 
clients pourraient 
être retardés en cas 
de problème 
touchant 
l’approvisionnement 
en papier); 
b) problèmes 
touchant la chaîne 
d’approvisionnement, 
susceptibles 
d’entraîner 
l’obligation de faire 
appel à un autre 
fournisseur et de 
retarder certains 
envois, la mise en 
place de solutions 
provisoires, une 
hausse des coûts ou 
des différences 
positives ou 
négatives dans la 
qualité du matériel; 
et c) cessation 
complète de la 
fourniture de 
services ou de 
produits à court ou 
moyen terme. 

comme des 
fournisseurs à 
« risque élevé »; 
nous gérons ces 
relations en 
conséquence. Nous 
exigeons de nos 
fournisseurs qu’ils 
possèdent et 
mettent 
régulièrement à 
l’épreuve un plan 
d’urgence 
opérationnel, et leur 
demandons de nous 
confirmer cette mise 
à l’épreuve annuelle 
dans le cadre de 
notre exercice 
annuel d’attestation. 
Par ailleurs, nous 
veillons à ce que 
des plans soient en 
place pour réagir à 
toute interruption de 
service au cas où un 
fournisseur ou un 
partenaire 
connaîtrait des 
problèmes. 
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CC5.1c  

Veuillez décrire vos risques inhérents découlant d’autres développements liés au climat. 
 

Facteur 
de risque 

 
 
 

Description 
 
 
 

Incidence 
potentielle 

 
 
 

Horizon 
 
 
 

Incidence 
directe/ 

indirecte 
 
 
 
 

Degré de 
probabilité 

 
 
 

Ampleur 
de 

l’incidence 
 
 
 

 
Répercussions 

financières 
potentielles 

 
 

 
Méthode 

employée pour 
gérer ce risque 

 
 

 
Coûts 

 
 

Réputation 

Le risque de 
réputation associé 
aux changements 
climatiques peut 
avoir une 
incidence sur nous 
dans deux 
domaines : • le 
crédit et les 
investissements et 
• nos propres 
activités. Les 
répercussions pour 
BMO pourraient 
être les suivantes : 
• Crédit et 
investissements : 
Nous exerçons 
principalement nos 
activités en 
Amérique du Nord, 
où il n’existe 
actuellement pas 
de réglementation 
cohésive à l’égard 
des changements 
climatiques. En 
tant qu’institution 
financière, nous 

Autres : 
répercussions 
sur la 
clientèle, 
diminution de 
la valorisation 
boursière 

De 3 à 
6 ans Directe Improbable Faible 

Il est difficile de 
quantifier avec 
exactitude les 
conséquences 
financières du 
risque de 
réputation. Quoi 
qu’il en soit, 
nous attachons 
une grande 
valeur à notre 
réputation et 
nous efforçons 
de la protéger 
dans tout ce 
que nous 
faisons. 

Crédit et 
investissements : 
BMO a mis en 
œuvre les 
mesures suivantes 
pour gérer ce 
risque : des 
directives 
particulières liées 
aux changements 
climatiques 
s’appliquent aux 
opérations 
effectuées avec 
des clients qui 
œuvrent dans des 
secteurs d’activité 
à fortes émissions. 
Outre d’autres 
facteurs de risque 
intégrés, nous 
évaluons 
notamment les 
points suivants : 
a) l’existence de 
mesures de 
surveillance ou de 
déclaration des 
émissions de GES 

Crédit et 
investissements : 
Ces mesures 
s’inscrivent dans 
le cadre normal 
du travail et des 
infrastructures 
existantes; aussi 
ne représentent-
elles aucun coût 
supplémentaire 
pour 
l’organisation. 
Activités propres 
à BMO : Les 
coûts associés à 
notre certification 
ISO 14001 
(Systèmes de 
management 
environnemental) 
et à la vérification 
par un tiers de 
nos émissions de 
carbone totalisent 
moins de 
75 000 $ par 
année. Outre les 
dépenses 
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Facteur 
de risque 

 
 
 

Description 
 
 
 

Incidence 
potentielle 

 
 
 

Horizon 
 
 
 

Incidence 
directe/ 

indirecte 
 
 
 
 

Degré de 
probabilité 

 
 
 

Ampleur 
de 

l’incidence 
 
 
 

 
Répercussions 

financières 
potentielles 

 
 

 
Méthode 

employée pour 
gérer ce risque 

 
 

 
Coûts 

 
 

avons des clients 
qui œuvrent dans 
des secteurs 
d’activité à fortes 
émissions de 
carbone. De ce 
fait, nous sommes 
exposés à un 
risque de 
réputation, dans la 
mesure où 
certaines 
organisations non 
gouvernementales 
(ONG) et autres 
parties intéressées 
pourraient 
examiner à la 
loupe notre rôle 
dans le 
financement 
d’entreprises 
appartenant à des 
secteurs de cette 
nature ou dans 
l’investissement 
dans ces 
entreprises. 
• Activités propres 
à BMO : BMO 
occupe environ 
20 millions de 
pieds carrés de 
superficie 
immobilière et a, 
de ce fait, une 

par l’emprunteur, y 
compris l’étendue 
et la qualité de ces 
mesures; b) le 
volume total de 
GES émis par 
l’emprunteur; 
c) l’existence d’un 
plan d’atténuation 
des émissions de 
carbone chez 
l’emprunteur, 
mode d’application 
de ce plan et rôle 
du conseil 
d’administration 
dans son 
élaboration; et 
d) la capacité de 
l’emprunteur de 
s’adapter à 
l’évolution de la 
réglementation 
relative aux 
émissions de 
GES.  Activités 
propres à BMO : 
Nous nous 
sommes engagés 
à réduire 
l’incidence 
environnementale 
de nos activités. 
Les principaux 
facteurs 
d’émission 

annuelles en 
immobilisations 
associées à nos 
efforts continus 
de conservation, 
nous dépensons 
près de 3 millions 
de dollars chaque 
année pour 
acheter des 
certificats 
d’énergie 
renouvelable et 
des crédits 
compensatoires 
de carbone de 
haute qualité sur 
le marché 
volontaire. 
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Facteur 
de risque 

 
 
 

Description 
 
 
 

Incidence 
potentielle 

 
 
 

Horizon 
 
 
 

Incidence 
directe/ 

indirecte 
 
 
 
 

Degré de 
probabilité 

 
 
 

Ampleur 
de 

l’incidence 
 
 
 

 
Répercussions 

financières 
potentielles 

 
 

 
Méthode 

employée pour 
gérer ce risque 

 
 

 
Coûts 

 
 

empreinte carbone 
découlant de ses 
activités 
relativement 
importante. Nous 
nous exposons à 
un risque de 
réputation si nous 
ne prenons pas 
activement des 
mesures pour 
réduire les 
émissions 
attribuables à nos 
propres activités. 

découlent du taux 
d’occupation 
immobilier (87 %) 
et des 
déplacements 
pour affaires des 
employés. Un 
manque 
d’attention à la 
réduction des 
émissions liées à 
nos propres 
activités peut 
occasionner un 
risque d’atteinte à 
la réputation. Afin 
d’atténuer ce 
risque, nous 
avons mis en 
œuvre un système 
de gestion de 
l’environnement 
robuste et avons 
établi ou atteint 
des cibles de 
réduction des 
émissions 
ambitieuses. Pour 
soutenir ces 
réalisations, nous 
avons lancé 
plusieurs projets 
de réduction de la 
consommation 
d’énergie, dont la 
mise à niveau des 
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Facteur 
de risque 

 
 
 

Description 
 
 
 

Incidence 
potentielle 

 
 
 

Horizon 
 
 
 

Incidence 
directe/ 

indirecte 
 
 
 
 

Degré de 
probabilité 

 
 
 

Ampleur 
de 

l’incidence 
 
 
 

 
Répercussions 

financières 
potentielles 

 
 

 
Méthode 

employée pour 
gérer ce risque 

 
 

 
Coûts 

 
 

systèmes des 
immeubles (p. ex., 
éclairage, 
systèmes de CVC, 
enveloppe des 
bâtiments et 
systèmes de 
contrôle). Nous 
avons également 
atteint la 
carboneutralité à 
l’échelle de 
l’organisation en 
août 2010. 

 

CC5.1d  

Veuillez expliquer pourquoi vous ne considérez pas que votre entreprise est exposée à des risques liés à l’évolution de la réglementation et susceptibles 
d’avoir une incidence notable sur ses activités commerciales, son chiffre d’affaires ou ses dépenses.  
 
 
 
 

 

CC5.1e  

Veuillez expliquer pourquoi vous ne considérez pas que votre entreprise est exposée à des risques liés à l’évolution de paramètres climatiques 
physiques et susceptibles d’avoir une incidence notable sur ses activités commerciales, son chiffre d’affaires ou ses dépenses. 
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CC5.1f  

Veuillez expliquer pourquoi vous ne considérez pas que votre entreprise est exposée à des risques découlant d’autres développements liés au climat et 
susceptibles d’avoir une incidence notable sur ses activités commerciales, son chiffre d’affaires ou ses dépenses. 
 
 
 
 

 

Renseignements supplémentaires 

Page : CC6. Occasions liées aux changements climatiques 

CC6.1  

Avez-vous décelé des occasions liées aux changements climatiques et susceptibles d’avoir une incidence notable sur vos activités commerciales, votre 
chiffre d’affaires ou vos dépenses? Cochez toutes les réponses qui s’appliquent : 
 
Occasions liées à l’évolution de la réglementation 
Occasions liées à l’évolution de paramètres climatiques physiques 
Occasions découlant d’autres développements liés au climat 
 

 

CC6.1a  

Veuillez décrire les occasions inhérentes qui s’offrent à vous en raison de l’évolution de la réglementation. 
 

Source de 
l’occasion 

 
 
 

Description 
 
 
 

Incidence 
potentielle 

 
 
 

Horizon 
 
 
 

Incidence 
directe/indirecte 

 
 
 

Degré de 
probabilité 

 
 
 

Ampleur 
de 

l’incidence 
 
 
 

 
Répercussions 

financières 
potentielles 

 
 

 
Méthode 

employée pour 
gérer ce risque 

 
 

 
Coûts 

 
 

Accords 
volontaires 

Normes 
volontaires en 

Autres : Les 
conséquences 

De 3 à 
6 ans Directe Très 

probable 
Faible à 
moyenne 

Les accords ou 
les normes 

BMO a pris des 
mesures afin 

Les coûts totaux 
associés à notre 
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Source de 
l’occasion 

 
 
 

Description 
 
 
 

Incidence 
potentielle 

 
 
 

Horizon 
 
 
 

Incidence 
directe/indirecte 

 
 
 

Degré de 
probabilité 

 
 
 

Ampleur 
de 

l’incidence 
 
 
 

 
Répercussions 

financières 
potentielles 

 
 

 
Méthode 

employée pour 
gérer ce risque 

 
 

 
Coûts 

 
 

matière 
d’efficacité 
énergétique et 
d’environnement. 
Les répercussions 
pour BMO 
pourraient être les 
suivantes : à 
BMO, nous nous 
efforçons d’être 
un chef de file en 
matière de 
durabilité 
environnementale 
et de montrer 
l’exemple quant à 
la manière de 
mesurer, gérer et 
définir des cibles 
de réduction pour 
diminuer notre 
incidence sur 
l’environnement. 
C’est la raison 
pour laquelle nous 
avons mis 
volontairement en 
œuvre la norme 
indépendante 
internationalement 
reconnue 
ISO14001:2004 
sur les systèmes 
de gestion 
environnementale. 
L’adoption de 
cette norme pour 

potentielles 
sont doubles : 
une 
mobilisation 
accrue des 
employés et 
une incidence 
favorable sur 
la réputation 
ET des frais 
d’exploitation 
réduits. 

volontaires 
appuient notre 
système de 
gestion 
environnementale 
et améliorent 
notre capacité à 
atteindre nos 
cibles globales en 
matière de 
réduction des 
émissions (BMO 
est dans la 
quatrième année 
de sa cible 
absolue de 
réduction de 
10 % des 
émissions sur 
5 ans). Les 
facteurs 
d’émission 
demeurant 
constants, une 
réduction de 
10 % des 
émissions se 
traduirait par une 
réduction 
équivalente des 
coûts de l’énergie 
sur 5 ans. Selon 
notre 
consommation et 
la tarification 
actuelles, une 
réduction de 

d’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. 
Les méthodes 
que nous utilisons 
pour tirer parti de 
cette occasion 
comprennent 
l’application des 
enseignements 
que nous avons 
acquis auprès de 
nos autres 
installations dans 
le but d’améliorer 
constamment 
notre performance 
environnementale. 
Par exemple, 
nous avons 
appliqué les 
principes de la 
norme ISO 14001 
pour mettre sur 
pied des projets 
de réduction de la 
consommation 
d’énergie dans 
d’autres 

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. 
Nous investissons 
également quelque 
1,5 million de dollars 
chaque année en 
crédits 
compensatoires de 
carbone de haute 
qualité et en 
certificats d’énergie 
renouvelable. Aucun 
coût annuel 
supplémentaire n’est 
associé à nos 
pratiques en matière 
d’approvisionnement, 
car la recherche de 
locaux à louer ou à 
acquérir en fonction 
des normes fait 
désormais partie de 
nos pratiques 
d’exploitation. 
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financières 
potentielles 

 
 

 
Méthode 

employée pour 
gérer ce risque 

 
 

 
Coûts 

 
 

un bon nombre de 
nos installations 
témoigne de notre 
leadership dans la 
prise de mesures 
volontaires avec 
les employés et 
les parties 
prenantes 
externes. De plus, 
d’autres normes 
facultatives 
comme les 
normes LEED 
(Leadership in 
Energy and 
Environmental 
Design) et BOMA 
(Building Owners 
and Managers 
Association) nous 
donnent la 
possibilité de faire 
des choix encore 
plus éclairés 
lorsque nous 
choisissons des 
locaux à occuper. 
Cela nous aide 
ensuite à réduire 
notre 
consommation 
d’énergie et les 
émissions de GES 
qui en découlent. 
Le bilan de nos 
émissions de GES 

10 % de la 
consommation 
d’énergie fournie 
par les services 
publics se 
traduirait par des 
économies 
annuelles de 
l’ordre de 6 à 
7 millions de 
dollars canadiens 
sur 5 ans. Nous 
estimons que 
l’adoption de 
normes 
volontaires 
contribuera à 
hauteur de 25 % 
à 35 % à l’atteinte 
de notre cible 
globale de 
réduction des 
émissions, ce qui 
représente une 
économie de 
1,8 million à 
2,5 millions de 
dollars canadiens 
sur cette même 
période de 5 ans. 
Les locaux 
certifiés LEED ou 
BOMA sont plus 
rentables et plus 
écoénergétiques 
et nous 
permettent de 

installations, 
contribuant ainsi à 
l’atteinte des 
cibles de 
réduction des 
émissions à 
l’échelle de 
l’organisation. 
Nous avons 
également pris 
des mesures pour 
adopter des 
composantes des 
normes LEED et 
BOMA 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 
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est vérifié chaque 
année par un tiers 
agréé. Notre 
engagement 
envers la 
carboneutralité et 
la réalisation de 
cet objectif sont 
également 
volontaires. 

réduire nos frais 
d’exploitation. De 
plus, la 
banalisation des 
normes 
d’efficacité des 
bâtiments et 
l’augmentation du 
nombre 
d’immeubles 
conformes à 
celles-ci se 
traduiront par une 
réduction des 
primes que nous 
devons verser à 
l’égard des baux. 

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. 

Mécanismes 
de quotas et 
d’échanges 

Des mesures 
législatives 
adoptées 
récemment par le 
gouvernement 
ontarien 
pourraient 
procurer à BMO 
des occasions 
d’établir des 
partenariats avec 
des entreprises 
qui participent à 
des programmes 
d’échanges de 
carbone ou 
d’exploiter de 
telles entreprises. 
Les programmes 

Nouveaux 
produits ou 
services aux 
entreprises 

De 3 à 
6 ans Directe Probable Faible 

L’adoption de 
nouveaux 
règlements 
pourrait stimuler 
des mesures 
économiques ou 
créer de 
nouveaux 
marchés, ce qui 
pourrait procurer 
des occasions 
d’affaires à BMO. 
Ces incitatifs, 
nouveaux 
marchés et 
occasions n’ont 
pas encore été 
établis. 
L’incidence 

BMO suit 
l’évolution des 
stratégies 
relatives aux 
changements 
climatiques et aux 
mécanismes de 
tarification du 
carbone dans 
plusieurs 
provinces 
(Colombie-
Britannique, 
Alberta, Ontario et 
Québec) et États 
en Amérique du 
Nord afin 
d’évaluer les 
occasions 

Les coûts liés à la 
gestion restent à 
déterminer. Les 
occasions liées aux 
plafonds et aux 
programmes 
d’échange de droits 
d’émission n’ont pas 
encore été 
entièrement établies. 
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de tarification du 
carbone gagnent 
du terrain au sein 
de nombreux 
gouvernements 
en tant 
qu’instrument de 
politique privilégié. 
Puisque les 
gouvernements 
réglementent les 
émissions et 
abaissent les 
plafonds chaque 
année, et que les 
entreprises 
limitent 
volontairement 
leurs émissions 
de carbone, il est 
possible que les 
prix des quotas 
augmentent, 
relevant ainsi le 
montant à investir 
dans les 
programmes axés 
sur la réduction 
des GES qui 
présentent pour 
BMO des 
occasions d’établir 
des partenariats. 

financière 
estimée reste à 
déterminer. 

d’affaires 
potentielles en 
matière d’échange 
de droits 
d’émission de 
carbone. 

 

CC6.1b  
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Veuillez décrire vos occasions liées à l’évolution des paramètres climatiques physiques. 
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Autres 
occasions 
liées à des 
facteurs 
climatiques 
physiques 

Évolution des 
paramètres 
climatiques 
physiques. Les 
répercussions 
pour BMO 
pourraient être 
les suivantes : 
En tant 
qu’organisation 
occupant 
essentiellement 
de l’espace de 
bureau ou de 
l’espace 
commercial de 
petite superficie, 
nous 
recherchons 
constamment 
des moyens de 
tirer profit de 
l’évolution des 
paramètres 
climatiques 
physiques pour 
nos bâtiments. 

Réduction 
des frais 
d’exploitation 

Jusqu’à 
un an Directe Probable Faible 

Nous confions 
actuellement, au 
Canada et aux 
États-Unis, des 
activités de 
gestion 
d’installations à 
des 
professionnels 
externes; nous 
ne divulguons 
pas les coûts de 
cette impartition. 
Le rendement 
écoénergétique 
de ces 
installations a été 
étalonné, et nous 
avons mis en 
place des 
programmes 
d’amélioration 
des 
immobilisations 
sur cinq ans pour 
gérer les 
mesures et 
initiatives 
particulières que 
nous pouvons 
entreprendre afin 
de tirer profit des 
occasions de 
réduction 
permanente des 

Lorsque nous 
construisons ou 
modifions des 
locaux du 
portefeuille 
immobilier de 
l’organisation, 
nous essayons de 
tirer parti des 
occasions liées à 
l’évolution des 
éléments 
météorologiques 
naturels. La 
rénovation 
d’immeubles pour 
tirer profit du 
refroidissement 
par une source 
naturelle en est un 
bon exemple. Plus 
précisément, cela 
consiste à faire 
entrer dans le 
bâtiment de l’air 
frais de l’extérieur 
afin d’alléger la 
demande 
d’électricité 
nécessaire pour 
refroidir l’air 
intérieur (au 
moyen de 
refroidisseurs 
d’immeuble de 

Les coûts 
associés à ces 
occasions de 
mise à niveau 
sur le plan 
énergétique 
peuvent être 
importants 
(p. ex., entre 
2 millions et 
4 millions de 
dollars 
annuellement), 
selon la portée 
et l’ampleur 
des projets. 
Nous 
constatons 
généralement 
des économies 
au chapitre 
énergétique de 
l’ordre de 15 % 
à 20 %, selon, 
ici encore, la 
portée de 
chaque 
initiative 
particulière. 
Comme nous 
cherchons 
constamment à 
réduire nos 
frais 
d’exploitation 
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frais 
d’exploitation. 

base) et de 
réduire les frais 
d’exploitation. 
Nous considérons 
aussi les 
rénovations plus 
conventionnelles 
des bâtiments 
comme des 
occasions 
permanentes de 
tirer profit de 
l’évolution des 
conditions. En ce 
qui concerne nos 
édifices de 
bureaux et autres 
installations clés 
(centres de 
service des 
opérations), nous 
prenons des 
mesures 
particulières pour 
évaluer 
l’infrastructure des 
immeubles afin de 
repérer des 
occasions de 
mettre à niveau 
l’équipement, 
d’améliorer 
l’efficacité 
écoénergétique et 
de raffiner nos 
processus 
opérationnels afin 

courants, ces 
activités font 
déjà partie de 
notre 
démarche 
habituelle et ne 
devraient 
entraîner 
aucun coût 
supplémentaire 
important. 
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de réduire nos 
coûts et 
l’incidence globale 
de nos émissions. 
Dans certaines 
régions où nous 
exerçons nos 
activités et où des 
changements de 
paramètres 
climatiques 
extrêmes sont 
susceptibles de 
survenir, nous 
avons conclu des 
conventions 
d’achat en gros 
d’énergie, de 
manière à gérer 
de façon proactive 
nos coûts face à 
l’envol du prix des 
combustibles. Les 
coûts associés à 
ces mesures 
s’inscrivent dans 
le cadre de notre 
souci permanent 
de la gestion de 
l’énergie et ne 
sont pas 
considérés 
comme des coûts 
supplémentaires. 
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CC6.1c  

Veuillez décrire vos occasions inhérentes découlant d’autres développements liés au climat. 
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Autres facteurs 

Mobilisation des 
employés Les 
répercussions 
pour BMO 
pourraient être 
les suivantes : 
Les mesures 
prises par BMO 
à l’égard des 
changements 
climatiques et 
sa 
détermination 
constante à 
réduire son 
empreinte 
carbone 
absolue et à 
atteindre la 
carboneutralité 
ont eu une 
incidence 
positive sur la 
mobilisation des 
employés. La 
priorité que 
nous accordons 
continuellement 
aux initiatives 
visant à 
améliorer 
l’efficacité 

Autres : 
Main-
d’œuvre 
déterminée 
et motivée 

Jusqu’à 
un an Directe Probable Faible à 

moyenne 

Les mesures 
prises par 
BMO en ce qui 
concerne les 
changements 
climatiques 
favorisent la 
mobilisation 
des employés. 
Le groupe des 
Ressources 
humaines nous 
a signalé que 
les nouveaux 
employés 
tiennent de 
plus en plus 
compte des 
valeurs des 
organisations à 
l’égard du 
développement 
durable 
lorsqu’ils 
évaluent leurs 
options 
d’emploi. Bien 
qu’il ne soit 
pas possible 
de quantifier la 
corrélation 
directe entre 

BMO a tiré parti 
de cette occasion 
en prenant des 
mesures pour 
lancer un certain 
nombre de 
programmes 
visant à 
sensibiliser les 
employés et à les 
inciter à participer 
à des activités 
liées aux 
changements 
climatiques, par 
exemple : - un site 
intranet 
spécialement 
consacré aux 
activités de BMO 
dans le domaine 
de la durabilité 
environnementale; 
- le programme 
des 
ambassadeurs de 
l’environnement, 
dans le cadre 
duquel des 
employés aident 
bénévolement le 
groupe Durabilité 

Le budget 
d’exploitation 
annuel du groupe 
Durabilité 
environnementale 
comprend les 
coûts associés aux 
activités de 
sensibilisation des 
employés et à la 
gestion de notre 
engagement 
envers la 
carboneutralité. 
Ces coûts 
s’établissent à 
environ 200 000 $ 
annuellement, ce 
qui inclut les 
salaires et les 
avantages sociaux. 
Les coûts d’achat 
de certificats 
d’énergie 
renouvelable et de 
crédits 
compensatoires de 
carbone sont 
compris entre 2 et 
3 millions de 
dollars. Les 
ambassadeurs de 
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énergétique 
(réduction de la 
consommation), 
aux 
investissements 
dans l’énergie 
renouvelable et 
aux achats de 
crédits 
compensatoires 
de carbone est 
notre stratégie 
de base pour 
atteindre la 
carboneutralité. 
Nous croyons 
que nos actions 
en ce sens 
contribuent à 
attirer de 
nouveaux 
employés dans 
l’organisation et 
à conserver les 
employés 
actuels. 

ces valeurs et 
la conservation 
des employés, 
notre capacité 
à conserver 
ces derniers 
procure des 
avantages à 
l’organisation, 
comme la 
conservation 
du capital 
intellectuel et 
les économies 
réalisées au 
chapitre des 
coûts 
d’embauche et 
de formation. 

environnementale 
à mettre en œuvre 
les initiatives 
tactiques de BMO 
et obtiennent de 
la rétroaction sur 
le terrain; - la mise 
en place de 
relevés de paie 
électroniques pour 
permettre aux 
employés de 
renoncer aux 
relevés papier; - le 
programme de 
cartes d’usager du 
transport en 
commun dans 
certaines villes, 
qui favorise la 
réduction des 
émissions liées au 
transport; -
 l’information 
relative aux 
changements 
climatiques 
contenue dans 
notre Rapport 
annuel, notre 
Rapport de 
développement 
durable, notre 
Rapport sociétal 
et notre site Web. 
Nous avons 
atteint la 

l’environnement 
sont bénévoles et 
n’entraînent aucun 
coût 
supplémentaire. 
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carboneutralité 
grâce à 
l’importance 
primordiale que 
nous accordons 
aux mesures de 
réduction de la 
consommation, 
aux 
investissements 
dans les énergies 
renouvelables et, 
pour finir, à l’achat 
de crédits 
compensatoires 
de carbone de 
haute qualité. Le 
groupe Durabilité 
environnementale 
de BMO supervise 
ce programme. 

Réputation 

Faire la preuve 
de notre 
leadership par 
l’exemple. Les 
répercussions 
pour BMO 
pourraient être 
les suivantes : 
BMO essaie de 
maximiser le 
rendement pour 
l’actionnaire et 
de trouver un 
équilibre entre 
ses 

Hausse du 
cours de 
l’action 
(valorisation 
boursière) 

Jusqu’à 
un an Directe Probable Faible 

Il est difficile de 
quantifier 
l’incidence 
financière de 
nos activités 
de gestion des 
changements 
climatiques et 
de notre 
empreinte 
carbone sur 
notre 
réputation, car 
d’autres 
facteurs 

Nous rendons 
compte de nos 
progrès de façon 
transparente, à 
l’interne, à notre 
personnel et, à 
l’externe, à nos 
clients, à nos 
actionnaires et 
aux autres parties 
prenantes, au 
moyen du CDP, 
de notre Rapport 
annuel, de notre 
Rapport sur la 

Les coûts 
marginaux de nos 
activités de gestion 
des changements 
climatiques et de 
notre empreinte 
carbone ne sont 
pas considérés 
comme importants 
et sont maintenant 
intégrés à notre 
budget 
d’exploitation 
annuel. 
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engagements 
de rentabilité 
financière et ses 
engagements 
envers ses 
clients, ses 
employés, 
l’environnement 
et les 
collectivités où 
nous vivons et 
travaillons. 
Nous croyons 
que nos efforts 
pour montrer 
l’exemple en ce 
qui concerne la 
mesure, la 
gestion et la 
réduction de 
notre empreinte 
carbone, de 
même que pour 
faire preuve de 
transparence 
quant à nos 
politiques et 
pratiques à 
l’égard des 
changements 
climatiques, 
contribuent à 
améliorer notre 
réputation 
auprès des 
clients et de 
l’ensemble des 

influent 
manifestement 
sur le cours de 
notre action. Si 
nos mesures 
sont bien 
accueillies par 
nos clients et 
les parties 
prenantes, 
cette incidence 
positive sur 
notre 
réputation 
pourrait nous 
amener de 
nouveaux 
clients et 
contribuer à 
augmenter 
notre chiffre 
d’affaires. 

responsabilité 
environnementale, 
sociale et de 
gouvernance, de 
notre Rapport 
sociétal, de notre 
site Web et de 
communiqués 
réguliers. 
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parties 
prenantes. 

Modification 
des 
comportements 
des clients 

Offrir aux clients 
des conseils et 
des 
renseignements 
sur le 
développement 
durable afin de 
les sensibiliser 
et d’influencer le 
changement. 
Les 
répercussions 
pour BMO 
pourraient être 
les suivantes : 
BMO s’efforce 
de donner 
l’exemple et de 
fournir des 
renseignements 
utiles à ses 
clients à ce 
sujet. Nos 
efforts pourront 
en outre 
contribuer à 
mobiliser nos 
clients afin de 
les amener à 
prendre des 
mesures pour 
réduire leur 
propre impact 
sur 

Autres : 
Recrutement 
et 
fidélisation 
de la 
clientèle 

Jusqu’à 
un an Indirecte (client) Probable Faible 

Il est difficile de 
quantifier les 
répercussions 
financières de 
ces mesures 
sur le plan du 
recrutement et 
de la 
fidélisation de 
la clientèle, 
puisque divers 
autres facteurs 
(coût des 
services, 
offres, circuits 
de distribution, 
etc.) peuvent 
également 
entrer en ligne 
de compte. Si 
nos actions 
trouvent un 
écho auprès 
de nos clients, 
elles pourraient 
contribuer à 
une fidélisation 
accrue ou au 
recrutement de 
nouveaux 
clients. 

En affichant des 
renseignements 
sur notre site 
Web, nous 
pouvons influer 
sur les décisions 
prises par nos 
clients (p. ex., 
conseils pour 
rendre leur 
maison plus 
écologique et 
pour réduire le 
coût de la vie), ce 
qui pourrait se 
traduire par une 
fidélisation 
accrue. 

Les coûts associés 
au rassemblement 
du matériel de 
sensibilisation et à 
son affichage sur 
notre site sont 
négligeables, 
puisque 
l’infrastructure (le 
site Web) existe 
déjà et que la 
collecte et 
l’affichage de 
renseignements 
font partie du 
mandat courant de 
différents groupes 
de l’organisation 
(comme la 
Durabilité 
environnementale). 
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Incidence 
directe/indirecte 

 
 
 

Degré de 
probabilité 

 
 
 

Ampleur 
de 

l’incidence 
 
 
 

 
Répercussions 

financières 
potentielles 

 
 

 
Méthode 

employée pour 
gérer ce risque 

 
 

 
Coûts 

 
 

l’environnement, 
et nous 
permettra peut-
être de les 
fidéliser 
davantage. 

 

CC6.1d  

Veuillez expliquer pourquoi vous ne considérez pas que votre entreprise peut bénéficier d’occasions liées à l’évolution de la réglementation et 
susceptibles d’avoir une incidence notable sur ses activités commerciales, son chiffre d’affaires ou ses dépenses. 
 
 
 
 

 

CC6.1e  

Veuillez expliquer pourquoi vous ne considérez pas que votre entreprise peut bénéficier d’occasions liées à l’évolution de paramètres climatiques 
physiques et susceptibles d’avoir une incidence notable sur ses activités commerciales, son chiffre d’affaires ou ses dépenses. 
 
 
 
 

 

CC6.1f  

Veuillez expliquer pourquoi vous ne considérez pas que votre entreprise peut bénéficier d’occasions découlant d’autres développements liés au climat 
et susceptibles d’avoir une incidence notable sur ses activités commerciales, son chiffre d’affaires ou ses dépenses. 
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Renseignements supplémentaires 

Module : Comptabilisation des émissions de GES, utilisation de l’énergie et des combustibles et échanges 

Page : CC7. Méthodologie relative aux émissions 

CC7.1  

Veuillez indiquer votre année de référence et vos émissions au cours de l’année de référence (champs d’application 1 et 2) 
 
 
 

 
Champ d’application  

 

Année de référence 
 
 
 

Émissions de l’année de référence 
(téq. CO2) 

 
 
 

Champ d’application 1 
Du mardi 1er novembre 2011 au 
mercredi 31 octobre 2012 
 

20 932,55 

Champ d’application 2 (selon 
l’emplacement) 

Du mardi 1er novembre 2011 au 
mercredi 31 octobre 2012 
 

86 853,06 

Champ d’application 2 (selon le 
marché) 

Du mardi 1er novembre 2011 au 
mercredi 31 octobre 2012 
 

86 853,06 

 

CC7.2  

Indiquez 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.  
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Veuillez sélectionner les méthodologies publiées que vous utilisez. 
 
 
 

Le Protocole des gaz à effet de serre : Une norme de comptabilisation et de déclaration destinée à l’entreprise (édition 
révisée) 
ISO 14064-1 

 

CC7.2a  

Si vous avez sélectionné « Autre » à la question CC7.2, veuillez préciser la norme, le protocole ou la méthodologie ayant servi à recueillir des données 
sur vos activités et à calculer vos émissions des champs d’application 1 et 2. 
 
 
 
Sans objet – La réponse « Autre » n’a pas été sélectionnée à la question CC7.2. 

 

CC7.3  

Veuillez indiquer la source des potentiels de réchauffement planétaire que vous avez appliqués. 
 
 
 

Gaz 
 
 
 

Référence 
 
 
 

CO2 Quatrième rapport d’évaluation du GIEC (100 ans) 
CH4 Quatrième rapport d’évaluation du GIEC (100 ans) 
N2O Quatrième rapport d’évaluation du GIEC (100 ans) 
HFC Quatrième rapport d’évaluation du GIEC (100 ans) 

 

CC7.4  
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Veuillez indiquer les facteurs d’émission que vous avez appliqués et leur origine; vous pouvez aussi joindre une feuille Excel contenant ces données au 
bas de la présente page. 
 
 
 

Combustible ou 
carburant / Matière / 

Énergie 
 
 
 

Facteur 
d’émission 

 
 
 

Unité 
 
 
 

Référence 
 
 
 

Gaz naturel 0,05063 tonnes métriques 
d’équivalent CO2 par GJ 

Protocole des GES – Combustion de sources 
fixes (2010) 2006 

Mazout n° 1 (mazout 
de chauffage) 0,07080 tonnes métriques 

d’équivalent CO2 par GJ 
Protocole des GES – Combustion de sources 
fixes (2010) 2006 

Mazout n° 2 (mazout 
de chauffage) 0,07394 tonnes métriques 

d’équivalent CO2 par GJ Protocole des GES – Installations, 2000 

Vapeur 0,14925 tonnes métriques d’équivalent 
CO2 par tonne métrique 

Laboratoire de recherche en diversification 
énergétique CANMET, 2000 

Essence automobile 0,00229 tonnes métriques 
d’équivalent CO2 par litre 

Protocole des GES – Sources mobiles (2013) 
2013 

Carburéacteur 0,00252 tonnes métriques 
d’équivalent CO2 par litre Protocole des GES – Sources mobiles, 2013 

Autres : HFC-410A 1 725 tonnes métriques d’équivalent 
CO2 par tonne métrique GIEC, 2000 

Autres : HFC-134a 1 430 tonnes métriques d’équivalent 
CO2 par tonne métrique GIEC, 2000 

Propane 0,06009 tonnes métriques 
d’équivalent CO2 par GJ Protocole des GES – Installations, 2000 

Électricité 798,9019 kg d’équivalent CO2 par MWh Australie – Agence internationale de l’énergie 
(2014) 2012 

Électricité 642,7741 kg d’équivalent CO2 par MWh Barbade – Agence internationale de l’énergie 
(2014) 2012 

Électricité 98,1739 kg d’équivalent CO2 par MWh Brésil – Agence internationale de l’énergie 
(2014) 2012 

Électricité 734,2853 kg d’équivalent CO2 par MWh Chine – Agence internationale de l’énergie 
(2014) 2012 

Électricité 69,2542 kg d’équivalent CO2 par MWh France – Agence internationale de l’énergie 
(2014) 2012 

Électricité 475,4081 kg d’équivalent CO2 par MWh Allemagne – Agence internationale de l’énergie 
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Combustible ou 
carburant / Matière / 

Énergie 
 
 
 

Facteur 
d’émission 

 
 
 

Unité 
 
 
 

Référence 
 
 
 

(2014) 2012 

Électricité 748,5114 kg d’équivalent CO2 par MWh Gibraltar – Agence internationale de l’énergie 
(2014) 2012 

Électricité 926,098 kg d’équivalent CO2 par MWh Inde – Agence internationale de l’énergie 
(2014) 2012 

Électricité 456,5836 kg d’équivalent CO2 par MWh Irlande – Agence internationale de l’énergie 
(2014) 2012 

Électricité 340,3408 kg d’équivalent CO2 par MWh Luxembourg – Agence internationale de 
l’énergie (2014) 2012 

Électricité 453,4445 kg d’équivalent CO2 par MWh Mexique – Agence internationale de l’énergie 
(2014) 2012 

Électricité 440,6966 kg d’équivalent CO2 par MWh Pays-Bas – Agence internationale de l’énergie 
(2014) 2012 

Électricité 363,9591 kg d’équivalent CO2 par MWh Portugal – Agence internationale de l’énergie 
(2014) 2012 

Électricité 472,4789 kg d’équivalent CO2 par MWh Singapour – Agence internationale de l’énergie 
(2014) 2012 

Électricité 12,3579 kg d’équivalent CO2 par MWh Suède – Agence internationale de l’énergie 
(2014) 2012 

Électricité 28,0363 kg d’équivalent CO2 par MWh Suisse – Agence internationale de l’énergie 
(2014) 2012 

Électricité 597,2759 kg d’équivalent CO2 par MWh Émirats arabes unis – Agence internationale 
de l’énergie (2014) 2012 

Électricité 479,4783 kg d’équivalent CO2 par MWh Royaume-Uni – Agence internationale de 
l’énergie (2014) 2012 

Électricité 796,9600 kg d’équivalent CO2 par MWh Canada – Alberta – Environnement Canada 
(2017) 2015 

Électricité 12,8836 kg d’équivalent CO2 par MWh Canada – Colombie-Britannique – 
Environnement Canada (2017) 2015 

Électricité 3,3373 kg d’équivalent CO2 par MWh Canada – Manitoba – Environnement Canada 
(2017) 2015 

Électricité 281,9900 kg d’équivalent CO2 par MWh Canada – Nouveau-Brunswick – 
Environnement Canada (2017) 2015 
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Combustible ou 
carburant / Matière / 

Énergie 
 
 
 

Facteur 
d’émission 

 
 
 

Unité 
 
 
 

Référence 
 
 
 

Électricité 32,3105 kg d’équivalent CO2 par MWh Canada – Terre-Neuve – Environnement 
Canada (2017) 2015 

Électricité 385,4000 kg d’équivalent CO2 par MWh Canada – Territoires du Nord-Ouest – 
Environnement Canada (2017) 2015 

Électricité 603,4800 kg d’équivalent CO2 par MWh Canada – Nouvelle-Écosse – Environnement 
Canada (2017) 2015 

Électricité 720,0000 kg d’équivalent CO2 par MWh Canada – Nunavut – Environnement Canada 
(2017) 2015 

Électricité 40,5480 kg d’équivalent CO2 par MWh Canada – Ontario – Environnement Canada 
(2017) 2015 

Électricité 281,9900 kg d’équivalent CO2 par MWh Canada – Île-du-Prince-Édouard – 
Environnement Canada (2017) 2015 

Électricité 1,1298 kg d’équivalent CO2 par MWh Canada – Québec – Environnement Canada 
(2017) 2015 

Électricité 666,9600 kg d’équivalent CO2 par MWh Canada – Saskatchewan – Environnement 
Canada (2017) 2015 

Électricité 42,0300 kg d’équivalent CO2 par MWh Canada – Yukon – Environnement Canada 
(2017) 2015 

Électricité 421,7665 kg d’équivalent CO2 par MWh États-Unis (eGrid AKGD) Agence de protection 
de l’environnement des É.-U. (2017) 2014 

Électricité 309,8882 kg d’équivalent CO2 par MWh États-Unis (eGrid AKMS) Agence de protection 
de l’environnement des É.-U. (2017) 2014 

Électricité 399,1726 kg d’équivalent CO2 par MWh États-Unis (eGrid AZNM) Agence de protection 
de l’environnement des É.-U. (2017) 2014 

Électricité 258,8533 kg d’équivalent CO2 par MWh États-Unis (eGrid CAMX) Agence de protection 
de l’environnement des É.-U. (2017) 2014 

Électricité 520,8348 kg d’équivalent CO2 par MWh États-Unis (eGrid ERCT) Agence de protection 
de l’environnement des É.-U. (2017) 2014 

Électricité 490,3214 kg d’équivalent CO2 par MWh États-Unis (eGrid FRCC) Agence de protection 
de l’environnement des É.-U. (2017) 2014 

Électricité 429,8810 kg d’équivalent CO2 par MWh États-Unis (eGrid HIMS) Agence de protection 
de l’environnement des É.-U. (2017) 2014 

Électricité 676,1743 kg d’équivalent CO2 par MWh États-Unis (eGrid HIOA) Agence de protection 
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Combustible ou 
carburant / Matière / 

Énergie 
 
 
 

Facteur 
d’émission 

 
 
 

Unité 
 
 
 

Référence 
 
 
 

de l’environnement des É.-U. (2017) 2014 

Électricité 760,6543 kg d’équivalent CO2 par MWh 
États-Unis (eGrid MROE) Agence de 
protection de l’environnement des É.-U. (2017) 
2014 

Électricité 624,1882 kg d’équivalent CO2 par MWh 
États-Unis (eGrid MROW) Agence de 
protection de l’environnement des É.-U. (2017) 
2014 

Électricité 261,7585 kg d’équivalent CO2 par MWh 
États-Unis (eGrid NEWE) Agence de 
protection de l’environnement des É.-U. (2017) 
2014 

Électricité 414,4211 kg d’équivalent CO2 par MWh 
États-Unis (eGrid NWPP) Agence de 
protection de l’environnement des É.-U. (2017) 
2014 

Électricité 302,5461 kg d’équivalent CO2 par MWh 
États-Unis (eGrid NYCW) Agence de 
protection de l’environnement des É.-U. (2017) 
2014 

Électricité 546,4183 kg d’équivalent CO2 par MWh États-Unis (eGrid NYLI) Agence de protection 
de l’environnement des É.-U. (2017) 2014 

Électricité 166,7918 kg d’équivalent CO2 par MWh États-Unis (eGrid NYUP) Agence de protection 
de l’environnement des É.-U. (2017) 2014 

Électricité 378,5850 kg d’équivalent CO2 par MWh États-Unis (eGrid RFCE) Agence de protection 
de l’environnement des É.-U. (2017) 2014 

Électricité 699,8950 kg d’équivalent CO2 par MWh États-Unis (eGrid RFCM) Agence de protection 
de l’environnement des É.-U. (2017) 2014 

Électricité 631,0395 kg d’équivalent CO2 par MWh 
États-Unis (eGrid RFCW) Agence de 
protection de l’environnement des É.-U. (2017) 
2014 

Électricité 793,7060 kg d’équivalent CO2 par MWh États-Unis (eGrid RMPA) Agence de protection 
de l’environnement des É.-U. (2017) 2014 

Électricité 719,7831 kg d’équivalent CO2 par MWh États-Unis (eGrid SPNO) Agence de protection 
de l’environnement des É.-U. (2017) 2014 

Électricité 673,6325 kg d’équivalent CO2 par MWh États-Unis (eGrid SPSO) Agence de protection 
de l’environnement des É.-U. (2017) 2014 

Électricité 465,9729 kg d’équivalent CO2 par MWh États-Unis (eGrid SRMV) Agence de protection 
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Combustible ou 
carburant / Matière / 

Énergie 
 
 
 

Facteur 
d’émission 

 
 
 

Unité 
 
 
 

Référence 
 
 
 

de l’environnement des É.-U. (2017) 2014 

Électricité 810,2408 kg d’équivalent CO2 par MWh 
États-Unis (eGrid SRMW) Agence de 
protection de l’environnement des É.-U. (2017) 
2014 

Électricité 522,0756 kg d’équivalent CO2 par MWh États-Unis (eGrid SRSO) Agence de protection 
de l’environnement des É.-U. (2017) 2014 

Électricité 610,4277 kg d’équivalent CO2 par MWh États-Unis (eGrid SRTV) Agence de protection 
de l’environnement des É.-U. (2017) 2014 

Électricité 391,4869 kg d’équivalent CO2 par MWh États-Unis (eGrid SRVC) Agence de protection 
de l’environnement des É.-U. (2017) 2014 

Électricité 385,0408 kg d’équivalent CO2 par MWh Italie – Agence internationale de l’énergie 
(2014) 2012 

Électricité 305,3554 kg d’équivalent CO2 par MWh Espagne – Agence internationale de l’énergie 
(2014) 2012 

 

Renseignements supplémentaires 

Page : CC8. Données sur les émissions (du 1er novembre 2015 au 31 octobre 2016) 

CC8.1  

Veuillez sélectionner le périmètre de mesure que vous utilisez pour votre inventaire des gaz à effet de serre (champs d’application 1 et 2). 
 
 
 
Entreprises sur lesquelles un contrôle financier est exercé. 

 

CC8.2  

Veuillez indiquer le volume global de vos émissions brutes du champ d’application 1 en tonnes métriques d’équivalent CO2 (téq. CO2). 
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19 310,58 

 

CC8.3  

 
Veuillez décrire l’approche que vous utilisez pour faire état des émissions du champ d’application 2. 
 
 
 

 
Champ d’application 2, selon l’emplacement 

 
 

 
Champ d’application 2, selon le marché 

 
 

 
Commentaires 

 
 

Nous présentons des résultats du champ d’application 2 selon 
l’emplacement 

Nous présentons des résultats du champ d’application 2 selon 
le marché  

 

CC8.3a  

Veuillez indiquer le volume global de vos émissions brutes du champ d’application 2 en tonnes métriques d’équivalent CO2 (téq. CO2). 
 
 
 
 

 
Champ d’application 2, selon 

l’emplacement 
 
 

 
Champ d’application 2, selon le marché (le cas 

échéant) 
 
 

 
Commentaires 

 
 

63 056,75 3 504,24  
 

CC8.4  
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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 

 

CC8.4a  

Veuillez préciser les sources d’émissions des champs d’application 1 et 2 qui font partie de votre périmètre de mesure et qui ne sont pas incluses dans 
votre déclaration.  
 

Source 
 
 
 

 
Pertinence des 

émissions du champ 
d’application 1 de cette 

source 
 
 

 
Pertinence des émissions du 

champ d’application 2 selon 
l’emplacement de cette source 

 
 

 
Pertinence des émissions du champ 
d’application 2 selon le marché de 

cette source (le cas échéant) 
 
 
 

Motif de l’exclusion de la source 
 
 
 

 

CC8.5  

Veuillez estimer le degré d’incertitude des chiffres totaux que vous avez indiqués pour le volume global de vos émissions brutes des champs 
d’application 1 et 2 et préciser les motifs d’incertitude concernant la collecte, la manipulation des données et les calculs effectués. 
 

 
Champ 

d’application 
 
 

 
Marge 

d’incertitude 
 
 
 
 

 
Principaux motifs 

d’incertitude 
 
 
 
 

 
Veuillez justifier en détail l’incertitude concernant vos données. 

 
 
 
 

Champ 
d’application 1 

Inférieure ou 
égale à 2 % 

Lacunes dans les 
données / 
Contraintes 
touchant les 
processus de 
mesure / 
Gestion des 
données 

Nos principaux motifs d’incertitude concernant nos données sont les suivants : Lacunes dans 
les données et contraintes touchant les processus de mesure : Exhaustivité et exactitude – 
nous estimons encore un faible pourcentage de nos émissions du champ d’application 1 en 
raison du manque de données disponibles (lacunes dans les données et contraintes touchant 
les processus de mesure). Les données sur la consommation des installations proviennent d’un 
logiciel centralisé de suivi des factures d’énergie et de services publics, qui permet de générer 
des rapports sur la consommation, vérifier les factures, repérer les erreurs et faire le suivi des 
problèmes liés aux renseignements sur l’énergie de BMO. Les estimations relatives aux 



81 
 

 
Champ 

d’application 
 
 

 
Marge 

d’incertitude 
 
 
 
 

 
Principaux motifs 

d’incertitude 
 
 
 
 

 
Veuillez justifier en détail l’incertitude concernant vos données. 

 
 
 
 

 installations pour lesquelles les données sur les services publics sont manquantes sont 
réalisées à partir de l’intensité énergétique (IE) moyenne réelle – qui correspond à l’énergie 
consommée par une installation au cours d’une année par rapport à sa superficie – 
d’installations comparables situées dans la même région. L’utilisation de l’intensité énergétique 
moyenne pour les estimations de données permet d’obtenir un calcul exact de la consommation 
d’énergie et atténue les déviations potentielles des estimations par rapport à la moyenne. Nous 
obtenons les données mensuelles manquantes ou comblons les écarts relatifs à la 
consommation d’énergie au moyen de la lecture des compteurs ou de la vérification de la 
consommation moyenne des mois adjacents, de l’analyse des grandes tendances de l’usage 
historique et des données relatives à la consommation ajustée selon la température de l’année 
précédente, et d’autres méthodologies rigoureuses. Les données sur la consommation liées 
aux émissions du champ d’application 1 produites par les véhicules sont recueillies à l’interne 
par les employés de BMO ou sont fournies par nos fournisseurs privilégiés, qui gèrent ces 
éléments en notre nom. Manipulation des données : La collecte des données provenant des 
factures des entreprises de services publics et leur transfert vers des systèmes 
d’enregistrement de données ou des feuilles de calcul où elles sont regroupées comportent 
aussi un risque d’erreur. Nous avons mis en place une ségrégation des tâches pour la 
vérification des intrants et des résultats associés à nos fournisseurs de services de gestion 
d’installations ainsi que des renseignements recueillis à l’interne. Une fois les données 
chargées dans les divers systèmes sources, nous atténuons les risques associés au transfert 
de celles-ci dans le modèle de collecte des données de l’outil GHG:ID, en employant des 
méthodes de chargement automatisées, et nous effectuons des vérifications au moyen de 
totaux de contrôle, c’est-à-dire en comparant les totaux obtenus avant et après le chargement. 
Une fois que les modèles de collecte des données sont intégrés dans la base de données de 
l’outil GHG:ID, nous effectuons une nouvelle vérification de l’intégrité des données 
(dénombrement des installations et des dossiers et vérification des chiffres totaux de 
consommation) pour nous assurer que celles-ci ont été chargées de façon uniforme d’un 
programme à l’autre. Pour terminer, l’empreinte associée à nos émissions du champ 
d’application 1 est vérifiée chaque année par un tiers indépendant qui nous a remis une 
déclaration de vérification positive. 

Champ d’application 
2 (selon 
l’emplacement) 

Inférieure ou 
égale à 2 % 

Lacunes dans les 
données / 
Contraintes 
touchant les 
processus de 

Nos principaux motifs d’incertitude concernant nos données sont les suivants : Lacunes dans 
les données et contraintes touchant les processus de mesure : Exhaustivité et exactitude – 
nous estimons encore un faible pourcentage de nos émissions du champ d’application 2 en 
raison du manque de données disponibles (lacunes dans les données et contraintes touchant 
les processus de mesure). Les données sur la consommation des installations proviennent d’un 
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Champ 

d’application 
 
 

 
Marge 

d’incertitude 
 
 
 
 

 
Principaux motifs 

d’incertitude 
 
 
 
 

 
Veuillez justifier en détail l’incertitude concernant vos données. 

 
 
 
 

mesure / 
Gestion des 
données 
 

logiciel centralisé de suivi des factures d’énergie et de services publics, qui permet de générer 
des rapports sur la consommation, vérifier les factures, repérer les erreurs et faire le suivi des 
problèmes liés aux renseignements sur l’énergie de BMO. Les estimations relatives aux 
installations pour lesquelles les données sur les services publics sont manquantes sont 
réalisées à partir de l’intensité énergétique (IE) moyenne réelle – qui correspond à l’énergie 
consommée par une installation au cours d’une année par rapport à sa superficie – 
d’installations comparables situées dans la même région. L’utilisation de l’intensité énergétique 
moyenne pour les estimations de données permet d’obtenir un calcul exact de la consommation 
d’énergie et atténue les déviations potentielles des estimations par rapport à la moyenne. Nous 
obtenons les données mensuelles manquantes ou comblons les écarts relatifs à la 
consommation d’énergie au moyen de la lecture des compteurs ou de la vérification de la 
consommation moyenne des mois adjacents, de l’analyse des grandes tendances de l’usage 
historique et des données relatives à la consommation ajustée selon la température de l’année 
précédente, et d’autres méthodologies rigoureuses. Manipulation des données : La collecte des 
données provenant des factures des entreprises de services publics et leur transfert vers des 
systèmes d’enregistrement de données ou des feuilles de calcul où elles sont regroupées 
comportent aussi un risque d’erreur. Nous avons mis en place une ségrégation des tâches pour 
la vérification des intrants et des résultats associés à nos fournisseurs de services de gestion 
d’installations ainsi que des renseignements recueillis à l’interne. Une fois les données 
chargées dans les divers systèmes sources, nous atténuons les risques associés au transfert 
de celles-ci dans le modèle de collecte des données de l’outil GHG:ID, en employant des 
méthodes de chargement automatisées, et nous effectuons des vérifications au moyen de 
totaux de contrôle, c’est-à-dire en comparant les totaux obtenus avant et après le chargement. 
Une fois que les modèles de collecte des données sont intégrés dans la base de données de 
l’outil GHG:ID, nous effectuons une nouvelle vérification de l’intégrité des données 
(dénombrement des installations et des dossiers et vérification des chiffres totaux de 
consommation) pour nous assurer que celles-ci ont été chargées de façon uniforme d’un 
programme à l’autre. Pour terminer, l’empreinte associée à nos émissions du champ 
d’application 2 (selon l’emplacement) est vérifiée chaque année par un tiers indépendant qui 
nous a remis une déclaration de vérification positive. 

Champ d’application 
2 (selon le marché) 

Inférieure ou 
égale à 2 % 

Hypothèses 
 

Bien que les émissions du champ d’application 2 selon le marché dépendent quelque peu des 
calculs afférents aux émissions du champ d’application 2 selon l’emplacement, nous avons 
inclus uniquement les éléments qui s’appliquent spécifiquement aux calculs des émissions 
selon le marché. Nous croyons que notre interprétation des documents d’orientation afférents 
aux émissions du champ d’application 2 selon le marché est juste, mais il existe peut-être un 
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Champ 

d’application 
 
 

 
Marge 

d’incertitude 
 
 
 
 

 
Principaux motifs 

d’incertitude 
 
 
 
 

 
Veuillez justifier en détail l’incertitude concernant vos données. 

 
 
 
 

faible niveau de risque associé à notre compréhension. Nous croyons que nous avons atténué 
ce risque en faisant appel à un tiers spécialiste pour obtenir les conseils appropriés afin de tenir 
correctement compte de ces données. Pour l’exercice 2016, l’empreinte associée à nos 
émissions du champ d’application 2 a également été vérifiée (vérification positive) par un tiers 
indépendant qui nous a remis une déclaration de vérification positive. 

 

CC8.6  

Veuillez indiquer la situation qui s’applique à vos émissions déclarées du champ d’application 1 en matière de vérification ou d’évaluation du degré 
d’assurance. 
 
 
 
Vérification effectuée ou assurance obtenue par l’intermédiaire d’un tiers. 

 

CC8.6a  

Veuillez donner d’autres renseignements sur les démarches de vérification ou d’évaluation du degré d’assurance effectuées pour vos émissions du 
champ d’application 1 et joindre les relevés pertinents. 
 
 
 

 
Cycle de 

vérification 
ou 

d’assurance 
mis en œuvre 

 
 

 
Situation 
pendant 

l’année de 
déclaration 

en cours 
 
 

Type de 
vérification 
ou degré 

d’assurance 
 
 
 

 
Documents joints 

 
 

 
Pages ou 
sections 

 
 

Norme 
applicable 

 
 
 

Proportion 
des émissions 

du champ 
d’application 1 

vérifiées (%) 
 
 
 

Processus Terminé Assurance https://www.cdp.net/sites/2017/17/1417/Climate Change Pages 1 ISO14064- 100 
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Cycle de 

vérification 
ou 

d’assurance 
mis en œuvre 

 
 

 
Situation 
pendant 

l’année de 
déclaration 

en cours 
 
 

Type de 
vérification 
ou degré 

d’assurance 
 
 
 

 
Documents joints 

 
 

 
Pages ou 
sections 

 
 

Norme 
applicable 

 
 
 

Proportion 
des émissions 

du champ 
d’application 1 

vérifiées (%) 
 
 
 

annuel raisonnable 2017/Shared Documents/Attachments/CC8.6a/BMO Emissions 
Verification Statement FY2016 (Morrison Hershfield).pdf 

et 2 3 

 

CC8.6b  

Veuillez donner d’autres renseignements sur le cadre réglementaire auquel vous vous conformez et qui précise l’utilisation de systèmes de mesure 
continue des émissions. 
 

Règlement 
 

% des émissions visées par le système 
 

Période de conformité 
 

Preuve des données soumises 
 

 

CC8.7  

Veuillez indiquer la situation qui s’applique à au moins un des résultats relatifs aux émissions du champ d’application 2 en matière de vérification ou 
d’évaluation du degré d’assurance. 
 
 
 
Vérification effectuée ou assurance obtenue par l’intermédiaire d’un tiers. 

 

CC8.7a  

Veuillez donner d’autres renseignements sur les démarches de vérification ou d’évaluation du degré d’assurance effectuées pour vos émissions du champ 
d’application 2 selon l’emplacement ou selon le marché et joindre les relevés pertinents. 
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Résultat selon 
l’emplacement 

ou selon le 
marché? 

 
 

 
Cycle de 

vérification 
ou 

d’assurance 
mis en 
œuvre 

 
 

 
Situation 
pendant 

l’année de 
déclaration 

en cours 
 
 

Type de 
vérification 
ou degré 

d’assurance 
 
 
 

 
Documents joints 

 
 

Pages 
ou 

sections 
 
 
 

Norme 
applicable 

 
 
 

 
Proportion 

des 
émissions 
du champ 

d’application 
2 vérifiées 

(%) 
 
 

Selon 
l’emplacement 

Processus 
annuel Terminé Assurance 

raisonnable 

https://www.cdp.net/sites/2017/17/1417/Climate 
Change 2017/Shared 
Documents/Attachments/CC8.7a/BMO Emissions 
Verification Statement FY2016 (Morrison 
Hershfield).pdf 

Pages 1 
et 2 

ISO14064-
3 100 

Selon le 
marché 

Processus 
annuel Terminé Assurance 

raisonnable 

https://www.cdp.net/sites/2017/17/1417/Climate 
Change 2017/Shared 
Documents/Attachments/CC8.7a/BMO Emissions 
Verification Statement FY2016 (Morrison 
Hershfield).pdf 

Pages 1 
et 2 

ISO14064-
3 100 

 

CC8.8  

Veuillez préciser si des données autres que les émissions indiquées aux questions CC8.6, CC8.7 et CC14.2 ont été vérifiées dans le cadre de la 
vérification par un tiers. 
 

 
Autres données vérifiées 

 
 

 
Commentaires 

 
 

Aucune autre donnée n’a été 
vérifiée. 

Émissions absolues en date de la clôture de l’exercice pour les champs 
d’application 1, 2 et 3 seulement – aucune autre donnée. 

 

CC8.9  

Votre entreprise génère-t-elle des émissions de dioxyde de carbone provenant de la combustion de carbone biologique séquestré? 
 
Non 
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CC8.9a  

Veuillez préciser les émissions provenant de la combustion de carbone biologique séquestré générées par votre entreprise en tonnes métriques de CO2. 
 
 
 

 

Renseignements supplémentaires 

Page : CC9. Ventilation des émissions du champ d’application 1 (du 1er novembre 2015 au 31 octobre 2016) 

CC9.1  

Vos sources d’émissions du champ d’application 1 se trouvent-elles dans plus d’un pays? 
 
 
 
Oui 

 

CC9.1a  

Veuillez répartir par pays/région le volume global total de vos émissions brutes du champ d’application 1. 
 
 
 

Pays/Région 
 
 
 

Téq. CO2 – champ d’application 1  
 
 
 

Canada 10 368,71 
États-Unis 8 941,87 

 

CC9.2  
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Veuillez indiquer de quelle autre manière vous pouvez répartir vos émissions du champ d’application 1 (cochez toutes les réponses pertinentes). 
 
 
 
Par groupe d’exploitation 
Par installation 
Par type de GES 
Par activité 
 

 

CC9.2a  

Veuillez répartir par groupe d’exploitation le volume global total de vos émissions brutes du champ d’application 1. 
 
 
 

Groupe d’exploitation 
 
 
 

Téq. CO2 – émissions du champ d’application 1 
 
 
 

BMO Banque de Montréal 10 368,71 
BMO Harris Bank 8 941,87 

 

CC9.2b  

Veuillez répartir par installation le volume global total de vos émissions brutes du champ d’application 1. 
 
 
 

Installation 
 
 
 

Téq. CO2 – 
émissions du 

champ 
d’application 1 

 
 
 

Latitude 
 

Longitude 
 

Installations de détail (succursales, guichets 
automatiques) 10 688,26 90 -180 
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Installation 
 
 
 

Téq. CO2 – 
émissions du 

champ 
d’application 1 

 
 
 

Latitude 
 

Longitude 
 

Bureaux 3 385,74 90 -180 
Installations à vocation particulière (centres 
d’opérations, centres informatiques, centres de 
formation) 

2 901,92 90 -180 

Véhicules 2 334,66 90 -180 
 

CC9.2c  

Veuillez répartir par type de GES le volume global total de vos émissions brutes du champ d’application 1. 
 
 
 

Type de GES 
 
 
 

Téq. CO2 – émissions du champ d’application 1 
 
 
 

CO2 18 648,45 
CH4 40,16 
N2O 28,60 
HFC 593,38 

 

CC9.2d  

Veuillez répartir par activité le volume global total de vos émissions brutes du champ d’application 1. 
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Activité 
 
 
 

Téq. CO2 – émissions du champ d’application 1 
 
 
 
 

Combustion de sources fixes (installations) 16 382,54 
Combustion de sources mobiles (transport) 2 334,66 
Émissions fugitives (HFC – installations) 593,38 

 

Renseignements supplémentaires 

Page : CC10. Ventilation des émissions du champ d’application 2 (du 1er novembre 2015 au 31 octobre 2016) 

CC10.1  

Vos sources d’émissions du champ d’application 2 se trouvent-elles dans plus d’un pays? 
 
 
 
Oui 

 

CC10.1a  

Veuillez répartir par pays/région le volume global total de vos émissions brutes du champ d’application 2 et de votre consommation d’énergie. 
 
 
 

Pays/Région 
 
 
 

 
Téq. CO2 – émissions du champ 

d’application 2, selon 
l’emplacement 

 
 

Téq. CO2 – émissions du 
champ d’application 2, selon le 

marché 
 
 
 

Achat et 
consommation 
d’électricité, de 

chauffage, de vapeur 
ou de services de 
refroidissement 

(MWh) 
 

Achat et consommation d’électricité, 
de chauffage, de vapeur ou de 

services de refroidissement 
provenant de sources à faibles 

émissions et prises en compte dans 
l’approche selon le marché (MWh) 

 
 

Canada 8 609,87 3 504,24 129 767,72 29 216,00 
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Pays/Région 
 
 
 

 
Téq. CO2 – émissions du champ 

d’application 2, selon 
l’emplacement 

 
 

Téq. CO2 – émissions du 
champ d’application 2, selon le 

marché 
 
 
 

Achat et 
consommation 
d’électricité, de 

chauffage, de vapeur 
ou de services de 
refroidissement 

(MWh) 
 

Achat et consommation d’électricité, 
de chauffage, de vapeur ou de 

services de refroidissement 
provenant de sources à faibles 

émissions et prises en compte dans 
l’approche selon le marché (MWh) 

 
 

États-Unis 54 446,88 0,00 85 922,56 91 400,00 
 

CC10.2  

Veuillez indiquer de quelle autre manière vous pouvez répartir vos émissions du champ d’application 2 (cochez toutes les réponses pertinentes). 
 
 
 
Par groupe d’exploitation 
Par installation 
Par activité 
 

 

CC10.2a  

Veuillez répartir par groupe d’exploitation le volume global total de vos émissions brutes du champ d’application 2. 
 
 
 

Groupe d’exploitation 
 
 
 

Téq. CO2 – émissions du 
champ d’application 2, selon 

l’emplacement 
 
 
 

 
Téq. CO2 – émissions du 

champ d’application 2, selon 
le marché 

 
 

BMO Banque de Montréal 8 609,87 3 504,24 
BMO Harris Bank 54 446,88 0 
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CC10.2b  

Veuillez répartir par installation le volume global total de vos émissions brutes du champ d’application 2. 
 
 
 

Installation 
 
 
 

Téq. CO2 – émissions du champ 
d’application 2, selon l’emplacement 

 
 
 

 
Téq. CO2 – émissions du champ 
d’application 2, selon le marché 

 
 

Installations de détail (succursales, guichets automatiques) 43 050,61 135,54 
Bureaux 8 943,81 641,83 
Installations à vocation particulière (centres d’opérations, centres 
informatiques, centres de formation) 11 062,34 2 726,87 

 

CC10.2c  

Veuillez répartir par activité le volume global total de vos émissions brutes du champ d’application 2. 
 
 
 

Activité 
 
 
 

Téq. CO2 – émissions du 
champ d’application 2, selon 

l’emplacement 
 
 
 

 
Téq. CO2 – émissions du 

champ d’application 2, selon 
le marché 

 
 

Combustion de sources fixes (installations) 63 056,75 3 504,24 
 

Renseignements supplémentaires 

Page : CC11. Énergie 

CC11.1  
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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 % 

 

CC11.2  

Veuillez préciser, en MWh, les quantités d’énergie (chauffage, vapeur et services de refroidissement) que votre entreprise a achetées et consommées au 
cours de l’année de déclaration. 
 
 
 

Type d’énergie 
 
 
 

MWh 
 
 
 

Chauffage 0,00 
Vapeur 5 703,35 
Services de 
refroidissement 0,00 

 

CC11.3  

 
Veuillez préciser, en MWh, les quantités de combustible que votre entreprise a consommées (à des fins énergétiques) au cours de l’année de 
déclaration. 
 
 
96 863,13 

 

CC11.3a  

Veuillez remplir le tableau ci-dessous en ventilant par type de combustible le volume total de combustibles indiqué précédemment. 
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Combustibles 
 
 
 

MWh 
 
 
 

Gaz naturel 81 274,43 
Mazout n° 1 (mazout de 
chauffage) 4 544,16 

Mazout n° 2 (mazout de 
chauffage) 1 529,55 

Propane 16,79 
Carburéacteur 2 847,78 
Essence automobile 6 650,41 

 

CC11.4  

Veuillez fournir des précisions sur les quantités d’électricité, de chaleur, de vapeur ou de services de refroidissement comptabilisées avec un facteur de 
faibles émissions de carbone dans les chiffres déclarés à la question CC8.3a pour les émissions du champ d’application 2 selon le marché. 
 

Base d’application 
d’un facteur de faibles 
émissions de carbone 

 

Quantité de MWh 
consommés 
associée à 

l’électricité, au 
chauffage, à la 
vapeur ou aux 

services de 
refroidissement à 
faibles émissions 

de carbone 
 

 
Facteur 

d’émission (en 
unités de 
tonnes 

métriques de 
CO2 par MWh) 

 
 

Commentaires 
 

Certificats d’attributs 
d’énergie, certificats 
d’énergie renouvelable 

91 400 0,00 
Aux États-Unis, BMO a acheté des certificats d’énergie renouvelable au cours des 
sept dernières années. La quantité de 91 400 MWh indiquée correspond à notre achat 
annuel pour l’exercice 2016 et s’applique aux émissions du champ d’application 2. 

Autre 29 216 0,00 

Au Canada, BMO a acheté des certificats d’énergie renouvelable au cours des 
neuf dernières années. Ces certificats satisfont aux critères de qualité applicables aux 
émissions du champ d’application 2 qui sont énoncés dans les directives pour les GES du 
champ d’application 2 du Protocole des GES de 2015. La quantité de 29 216 MWh indiquée 
correspond à notre achat annuel pour l’exercice 2016 et s’applique aux émissions du champ 
d’application 2. 
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CC11.5  

 
Veuillez préciser combien d’électricité vous produisez, en MWh, et combien d’électricité vous consommez, en MWh. 
 
 

 
Quantité totale 

d’électricité 
consommée 

(MWh) 
 
 

 
Quantité 

d’électricité 
consommée qui a 
été achetée (MWh) 

 
 
 
 

 
Quantité totale 

d’électricité 
produite (MWh) 

 
 

 
Quantité totale 

d’électricité 
renouvelable 

produite (MWh) 
 
 

 
Quantité 

d’électricité 
renouvelable 

consommée qui 
a été produite 

par l’entreprise 
(MWh) 

 
 

 
Commentaires 

 
 

209 986,93 209 986,93 0,00 0,00 0,00 
BMO achète la totalité de son électricité 
consommée; aucune électricité n’est produite à 
l’interne. 

 

Renseignements supplémentaires 

En cours – consultez les lignes directrices pour la question 11.2 pour vous assurer de répondre correctement. 

Page : CC12. Évolution des émissions 

CC12.1  

Comment vos émissions globales brutes (champs d’application 1 et 2 combinés) de l’année de déclaration ont-elles évolué par rapport à l’année 
précédente? 
 
À la baisse 

 

CC12.1a  

Veuillez indiquer 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. 
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Cause 
 
 
 

Volume 
d’émissions 

(pourcentage) 
 
 
 

Sens de 
l’évolution 

 
 
 

Veuillez expliquer et inclure vos calculs 
 
 
 

Mesures de réduction 
des émissions 6,18 Diminution 

Les initiatives de réduction des émissions visant les immeubles ont consisté principalement en des 
activités programmatiques visant à mettre à niveau les équipements et contrôles de CVC, les 
dispositifs d’éclairage et les enseignes, les enveloppes des bâtiments (comme les fenêtres et les 
toits) et les systèmes d’immotique. À l’exercice 2016, nous avons réduit nos émissions de 
5 732 téq. CO2 grâce à nos projets de réduction des émissions. Le total de nos émissions des 
champs d’application 1 et 2 de l’année précédente étant de 92 682 téq. CO2, nous avons donc 
observé une baisse de 6,18 % (p. ex., 5 732/92 682*100 % = 6,18 %). 

Dessaisissements 0,00 Aucun 
changement  

Acquisitions 0,00 Aucun 
changement  

Fusions 0,00 Aucun 
changement  

Évolution des résultats 2,25 Diminution 

La nette diminution indiquée s’explique par l’incidence des installations dont nous étions 
propriétaires pendant toute l’année en 2015 et que nous avons quittées en 2016, ainsi que des 
installations nous appartenant qui ne faisaient pas partie de notre portefeuille en 2015 et que nous 
avons occupées en 2016, ce que nous considérons comme une diminution interne. À 
l’exercice 2016, nous avons réduit nos émissions de 2 082 téq. CO2 grâce à l’évolution des 
résultats. Le total de nos émissions des champs d’application 1 et 2 de l’année précédente étant 
de 92 682 téq. CO2, nous avons donc observé une baisse de 2,25 % (p. ex., 2 082/92 682*100 % 
= 2,25 %). 

Changement de 
méthodologie 0,34 Augmentation 

Cette légère augmentation 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). La demande d’information du CDP de 2017 (données de 
l’exercice 2016) renvoyait a) aux facteurs provinciaux d’émissions liées à l’électricité (à 
l’exercice 2015); b) au rapport eGRID de 2017 de l’Environmental Protection Agency (à 
l’exercice 2014); et c) au quatrième rapport d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental 
sur l’évolution du climat (GIEC) des Nations Unies sur les PRP pour un horizon-temps de 100 ans. 
Nous avons calculé les incidences de l’évolution des facteurs d’émission comme facteur explicatif 
de l’évolution totale des émissions liées à l’électricité relatives aux installations dont nous sommes 
propriétaires (champ d’application 2). Dans l’ensemble, la moyenne pondérée des facteurs 
d’émission de nos propres actifs immobiliers a affiché une légère tendance à la hausse durant 
l’exercice 2016. Autrement dit, nous détenons davantage d’actifs immobiliers dans des régions 
(comme l’Ontario, l’Illinois et le Wisconsin) où les facteurs d’émission ont augmenté. À 
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Cause 
 
 
 

Volume 
d’émissions 

(pourcentage) 
 
 
 

Sens de 
l’évolution 

 
 
 

Veuillez expliquer et inclure vos calculs 
 
 
 

l’exercice 2016, nous avons augmenté nos émissions de 312 téq. CO2, résultat net des 
changements de méthodologie ou facteurs d’émission. Le total de nos émissions des champs 
d’application 1 et 2 de l’année précédente étant de 92 682 téq. CO2, nous avons donc observé une 
baisse de 0,34 % (p. ex., 312/92 682*100 % = 0,34 %). 

Évolution du périmètre 
de mesure des 
émissions 

0,00 Aucun 
changement  

Évolution des conditions 
matérielles d’exploitation 3,03 Diminution 

La consommation d’énergie en fonction de conditions météorologiques ajustées (et ses émissions 
connexes) est l’énergie qu’aurait consommée le portefeuille immobilier au cours de l’exercice 
courant (2016) dans les mêmes conditions météorologiques que l’année précédente (2015). En 
moyenne, pour les installations de BMO ou les stations météorologiques représentatives, les 
degrés-jours de chauffage ont diminué d’environ 24 % et les degrés-jours de refroidissement ont 
augmenté d’environ 24,3 % entre les exercices 2015 et 2016. D’une manière générale, cela se 
traduit par une hausse attendue de la consommation d’électricité durant les mois d’été et une 
diminution de combustible de chauffage (y compris le chauffage électrique) au cours 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 2016, nos émissions ont diminué de 2 812 téq. CO2, résultat net de l’évolution des 
degrés-jours (conditions matérielles d’exploitation). Le total de nos émissions des champs 
d’application 1 et 2 de l’année précédente étant de 92 682 téq. CO2, nous avons donc observé une 
baisse de 3,03 % (p. ex., 2 812/92 682*100 % = 3,03 %). 

Cause indéterminée 0,00 Aucun 
changement  

Autres 0,00 Aucun 
changement  

 

CC12.1b  

 
Les calculs relatifs à vos résultats en matière de réduction des émissions indiqués aux questions CC12.1 et CC12.1a sont-ils fondés sur le volume des 
émissions du champ d’application 2 selon l’emplacement ou le volume des émissions du champ d’application 2 selon le marché? 
 
Selon l’emplacement 
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CC12.2  

Veuillez exprimer 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. 
 
 
 

Ratio 
d’intensité = 

 
 
 

Numérateur de la 
mesure (émissions 
brutes combinées 

des champs 
d’application 1 et 2) 

 
 
 

Dénominateur 
de la mesure : 

Chiffre 
d’affaires total 

de l’unité 
 
 
 
 
 

 
Volume des 

émissions du 
champ 

d’application 
2 utilisé 

 
 

Évolution 
par rapport 
à l’année 

précédente 
(%) 

 
 
 

Sens de 
l’évolution 

 
 
 

Cause de l’évolution 
 
 
 

0,0000032028 Téq. CO2 25 717 000 000 Selon 
l’emplacement 17,81 Diminution 

Les revenus ont augmenté de 8,13 % entre les 
exercices 2015 et 2016. Les émissions absolues selon 
l’emplacement (téq. CO2 – champs d’application 1 et 2) 
ont diminué de 11,13 % pendant la même période. Les 
activités de réduction des émissions ont contribué à la 
diminution du total des émissions des champs 
d’application 1 et 2. Pour établir ces chiffres, nous 
avons utilisé les revenus comptables et les émissions 
brutes selon l’emplacement déclarées pour chacun des 
exercices. Nous avons fourni cette information car elle 
nous a été demandée, mais nous considérons qu’elle 
ne représente pas l’indicateur le plus pertinent. Le 
nombre de téq. CO2 par employé et le nombre de 
téq. CO2 par m2 de locaux occupés (voir la 
question CC12.3 ci-dessous) nous semblent des 
mesures plus éloquentes. 

 

CC12.3  

Veuillez indiquer tout ratio d’intensité (normalisé) supplémentaire pertinent par rapport aux activités de votre entreprise. 
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Ratio 
d’intensité = 

 
 
 

Numérateur de la 
mesure (émissions 
brutes combinées 

des champs 
d’application 1 

et 2) 
 
 
 

Dénominateur 
de la mesure 

 
 
 

 
Dénominateur 
de la mesure : 

Total de 
l’unité 

 
 

 
Volume des 

émissions du 
champ 

d’application 
2 utilisé 

 
 

Évolution 
par rapport 
à l’année 

précédente 
(%) 

 
 
 

Sens de 
l’évolution 

 
 
 

Cause de l’évolution 
 
 
 

1,82092 Téq. CO2 

Employé 
équivalent 
temps plein 
(ETP) 

45 234 Selon 
l’emplacement 8,93 Diminution 

Le nombre d’employés a diminué de 
1 119, soit 2,41 %, entre 2015 et 2016, 
tandis que les émissions absolues 
(champ d’application 1 et champ 
d’application 2, selon l’emplacement) 
ont diminué de 10 314 téq. CO2, soit 
11,13 %, durant la même période. Les 
activités de réduction des émissions ont 
contribué à la diminution du volume total 
des émissions des champs d’application 
1 et 2, à l’instar des facteurs d’émission 
moins élevés, compensés en partie par 
les effets des conditions 
météorologiques. Le résultat net est une 
baisse de 8,93 % pour cette mesure 
entre 2015 et 2016. 

0,08695 Téq. CO2 mètre carré 1 750 838 Selon 
l’emplacement 8,27 Diminution 

Le nombre de mètres carrés de surface 
de bureaux occupée a diminué de 
25 033 m2, soit 1,41 %, entre 2015 et 
2016, tandis que les émissions visant 
les immeubles (champs d’application 1, 
2 et 3) ont diminué de 
16 099,24 téq. CO2, soit 9,56 %, durant 
la même période. Les activités de 
réduction des émissions ont contribué à 
la diminution du total des émissions des 
champs d’application 1, 2 et 3. Aux fins 
de ce calcul, les émissions visant les 
immeubles n’ont pas fait l’objet d’une 
normalisation en fonction des facteurs 
météorologiques ni des facteurs 
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Ratio 
d’intensité = 

 
 
 

Numérateur de la 
mesure (émissions 
brutes combinées 

des champs 
d’application 1 

et 2) 
 
 
 

Dénominateur 
de la mesure 

 
 
 

 
Dénominateur 
de la mesure : 

Total de 
l’unité 

 
 

 
Volume des 

émissions du 
champ 

d’application 
2 utilisé 

 
 

Évolution 
par rapport 
à l’année 

précédente 
(%) 

 
 
 

Sens de 
l’évolution 

 
 
 

Cause de l’évolution 
 
 
 

d’émission. Le résultat net est une 
baisse de 8,27 % pour cette mesure 
entre 2015 et 2016. Veuillez noter 
qu’aux fins de cette mesure, les 
émissions du champ d’application 1, du 
champ d’application 2 (selon 
l’emplacement) et du champ 
d’application 3 visant les immeubles ont 
été incluses. 

 

Renseignements supplémentaires 

Page : CC13. Marchés de quotas d’émission 

CC13.1  

Participez-vous à un système d’échange de quotas d’émission? 
 
Non, et nous ne prévoyons pas, à l’heure actuelle, participer à un tel système dans les deux ans à venir. 

 

CC13.1a  

Veuillez remplir le tableau ci-dessous pour chacun des systèmes d’échange de quotas d’émission auxquels vous participez. 
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Nom du système 
 
 
 

Période sur 
laquelle portent les 
données indiquées 

 
 
 

Quotas attribués 
 
 
 

Quotas achetés 
 
 
 

Émissions vérifiées 
(téq. CO2) 

 
 
 

Renseignements sur la 
propriété 

 
 
 

 

CC13.1b  

Quelle est votre stratégie en matière de conformité aux systèmes auxquels vous participez ou prévoyez de participer? 
 
 
 

 

CC13.2  

Au cours de la période de déclaration, votre organisation a-t-elle créé ou acheté des crédits de carbone générés par des projets? 
 
Oui 

 

CC13.2a  

Veuillez préciser 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? 

 
 
 

Type de projet 
 
 
 

Identification des projets 
 
 
 

Norme de 
vérification 
des crédits 

 
 
 

Nombre 
de 

crédits 
(téq. 
CO2)  

 
 
 

Nombre 
de 

crédits 
(téq. 

CO2) : 
Volume 

ajusté en 
fonction 

du 
risque 

 
 
 

Crédits 
annulés 

 
 
 

Objectif 
(p. ex., 

conformité) 
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Création 
ou achat 

de 
crédits? 

 
 
 

Type de projet 
 
 
 

Identification des projets 
 
 
 

Norme de 
vérification 
des crédits 

 
 
 

Nombre 
de 

crédits 
(téq. 
CO2)  

 
 
 

Nombre 
de 

crédits 
(téq. 

CO2) : 
Volume 

ajusté en 
fonction 

du 
risque 

 
 
 

Crédits 
annulés 

 
 
 

Objectif 
(p. ex., 

conformité) 
 
 
 

Achat de 
crédits 

Autres : Combinaison de 
l’efficacité énergétique, du 
détournement des déchets 
des sites d’enfouissement, de 
l’optimisation des procédés 
de traitement commerciaux et 
industriels 

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 la conversion et 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. 

Verified 
Carbon 
Standard 
(VCS) 

10 000 10 000 Oui Compensation 
volontaire 

Achat de 
crédits Gaz d’enfouissement 

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. 

Autres : 
ISO14064-2 50 000 50 000 Oui Compensation 

volontaire 
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Création 
ou achat 

de 
crédits? 

 
 
 

Type de projet 
 
 
 

Identification des projets 
 
 
 

Norme de 
vérification 
des crédits 

 
 
 

Nombre 
de 

crédits 
(téq. 
CO2)  

 
 
 

Nombre 
de 

crédits 
(téq. 

CO2) : 
Volume 

ajusté en 
fonction 

du 
risque 

 
 
 

Crédits 
annulés 

 
 
 

Objectif 
(p. ex., 

conformité) 
 
 
 

Achat de 
crédits 

Évitement des émissions de 
méthane 

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. 

Autres : 
ISO14064-2 10 000 10 000 Oui Compensation 

volontaire 

Achat de 
crédits 

Évitement des émissions de 
méthane 

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. 

Autres : 
ISO14064-2 39 925 39 925 Oui Compensation 

volontaire 

 

Renseignements supplémentaires 



103 
 

Page : CC14. Émissions du champ d’application 3 

CC14.1  

Veuillez justifier toutes les émissions du champ d’application 3 de votre organisation, en indiquant et en expliquant toute exclusion. 
 
 
 

Sources 
d’émissions du 

champ 
d’application 3 

 
 
 

État de 
l’évaluation 

 

Téq. CO2 
 
 
 

Méthodologie 
 
 
 

Pourcentage 
d’émissions 

calculé à 
partir de 
données 
obtenues 
auprès de 

fournisseurs 
ou de 

partenaires 
de la chaîne 

de valeur 
 
 

Explication 
 

Achat de biens et 
de services 

Pertinent, 
non encore 
calculé    

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 : i) l’ampleur des émissions; ii) notre 
capacité à réduire les émissions; iii) la mesure 
dans laquelle les émissions contribuent à 
l’exposition au risque de notre organisation; 
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Sources 
d’émissions du 

champ 
d’application 3 

 
 
 

État de 
l’évaluation 

 

Téq. CO2 
 
 
 

Méthodologie 
 
 
 

Pourcentage 
d’émissions 

calculé à 
partir de 
données 
obtenues 
auprès de 

fournisseurs 
ou de 

partenaires 
de la chaîne 

de valeur 
 
 

Explication 
 

iv) l’importance accordée aux émissions par les 
principales parties prenantes; v) la mesure dans 
laquelle les activités imparties contribuent à nos 
émissions et vi) 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 : - matériel technologique et de 
télécommunication (micro-ordinateurs, 
serveurs, photocopieurs, imprimantes, routeurs, 
commutateurs, etc.); - fournitures de bureau 
(crayons, papier, etc.); - mobilier de bureau et 
dispositifs divers (tables de travail, chaises, 
appareils d’éclairage, matériaux de 
construction, etc.); - services-conseils de firmes 
indépendantes; - 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. Toutefois, depuis le début 
de 2008, dans le cadre de notre processus 
d’appel d’offres (approche axée sur la chaîne 
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Sources 
d’émissions du 

champ 
d’application 3 

 
 
 

État de 
l’évaluation 

 

Téq. CO2 
 
 
 

Méthodologie 
 
 
 

Pourcentage 
d’émissions 

calculé à 
partir de 
données 
obtenues 
auprès de 

fournisseurs 
ou de 

partenaires 
de la chaîne 

de valeur 
 
 

Explication 
 

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 

Non 
pertinent, 
explication 
fournie 

   

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 

Non 
pertinent, 
explication 
fournie 

   

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 
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Sources 
d’émissions du 

champ 
d’application 3 

 
 
 

État de 
l’évaluation 

 

Téq. CO2 
 
 
 

Méthodologie 
 
 
 

Pourcentage 
d’émissions 

calculé à 
partir de 
données 
obtenues 
auprès de 

fournisseurs 
ou de 

partenaires 
de la chaîne 

de valeur 
 
 

Explication 
 

d’application 1 ou 2) pertinente parce que BMO a une capacité 
limitée à réduire ces émissions. 

Transport et 
distribution en 
amont 

Pertinent, 
non encore 
calculé    

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 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 calculer l’incidence de 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 
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Sources 
d’émissions du 

champ 
d’application 3 

 
 
 

État de 
l’évaluation 

 

Téq. CO2 
 
 
 

Méthodologie 
 
 
 

Pourcentage 
d’émissions 

calculé à 
partir de 
données 
obtenues 
auprès de 

fournisseurs 
ou de 

partenaires 
de la chaîne 

de valeur 
 
 

Explication 
 

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 

Pertinent, 
calculé 1 400,96 

BMO Groupe financier est indirectement 
responsable des émissions liées aux 
déchets solides produits par ses activités. 
Au cours de l’exercice 2016, nous avons 
mesuré et déclaré les émissions produites 
par les déchets solides de 18 grandes 
installations (dont nous sommes 
propriétaires ou que nous louons). Ces 
immeubles représentent une surface de 
quelque 4,9 millions de pieds carrés, ce qui 
correspond à environ 26 % de la superficie 
occupée. Nous continuons dans la mesure 
du possible à élargir la portée de nos 
évaluations chaque année. Pour recueillir 
des données sur les déchets bruts, nous 
avons demandé à des fournisseurs 
externes de procéder à un audit des 
déchets dans des installations dont nous 
sommes propriétaires (comme l’exige la 
réglementation en Ontario) et nous avons 
également obtenu des données établies au 
prorata des propriétaires d’installations que 

26 % 

Les émissions du champ d’application 3 de 
BMO Groupe financier résultant des déchets 
produits par les activités 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. Le 
pourcentage indiqué se rapporte aux données 
disponibles pour les 18 installations 
d’importance (superficie en pi2 des installations 
pour lesquelles les données sur la gestion des 
déchets sont disponibles sous forme de 
pourcentage de la superficie en pi2 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. 
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Sources 
d’émissions du 

champ 
d’application 3 

 
 
 

État de 
l’évaluation 

 

Téq. CO2 
 
 
 

Méthodologie 
 
 
 

Pourcentage 
d’émissions 

calculé à 
partir de 
données 
obtenues 
auprès de 

fournisseurs 
ou de 

partenaires 
de la chaîne 

de valeur 
 
 

Explication 
 

nous louons. Le contenu des rapports de 
vérification et les données fournies par les 
propriétaires nous ont permis d’obtenir une 
ventilation des déchets destinés aux sites 
d’enfouissement et des déchets destinés 
au recyclage. Les données sur les déchets 
destinés aux sites d’enfouissement ont été 
annualisées et entrées dans l’outil GHG:ID 
d’ICF International pour permettre le calcul 
des émissions qui en résultent. Le facteur 
d’émission employé par l’outil de calcul est 
étalonné spécialement pour l’inventaire des 
GES de l’organisation, et basé sur l’outil 
WaRM crée par l’EPA (Agence de 
protection de l’environnement des États-
Unis). 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. Ce facteur 
prend en compte non seulement le 
méthane, mais aussi le gaz carbonique (le 
tout étant converti et exprimé en facteur 
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Sources 
d’émissions du 

champ 
d’application 3 

 
 
 

État de 
l’évaluation 

 

Téq. CO2 
 
 
 

Méthodologie 
 
 
 

Pourcentage 
d’émissions 

calculé à 
partir de 
données 
obtenues 
auprès de 

fournisseurs 
ou de 

partenaires 
de la chaîne 

de valeur 
 
 

Explication 
 

d’équivalent CO2). 

Déplacements pour 
affaires 

Pertinent, 
calculé 20 696,60 

En tant qu’institution financière, une de nos 
émissions les plus importantes liées aux 
déplacements des employés pour affaires, 
dans le champ d’application 3, est 
attribuable aux sources suivantes : 
voyages aériens et déplacements 
terrestres (y compris l’utilisation 
occasionnelle des véhicules personnels 
des employés à des fins professionnelles, 
les véhicules de location et le train). Au 
cours des dix dernières années, BMO a 
utilisé une version spécialement adaptée 
de l’outil GHG:ID d’ICF International pour 
calculer ses émissions de GES. L’outil 
GHG:ID d’ICF International adapté pour 
BMO est entièrement conforme au 
document Le Protocole des gaz à effet de 
serre : Une norme de comptabilisation et 
de déclaration destinée à l’entreprise 
(édition révisée), élaboré par le World 
Resources Institute et le World Business 
Council for Sustainable Development 
(« Protocole des GES »), ainsi qu’à la 
norme ISO 14064 : Gaz à effet de serre – 
Partie 1 : Spécification et lignes directrices, 
au niveau des organismes, pour la 
quantification et la déclaration des 

100 % 

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. 



110 
 

Sources 
d’émissions du 

champ 
d’application 3 

 
 
 

État de 
l’évaluation 

 

Téq. CO2 
 
 
 

Méthodologie 
 
 
 

Pourcentage 
d’émissions 

calculé à 
partir de 
données 
obtenues 
auprès de 

fournisseurs 
ou de 

partenaires 
de la chaîne 

de valeur 
 
 

Explication 
 

émissions et des suppressions des gaz à 
effet de serre. Nous utilisons la 
méthodologie suivante pour recueillir les 
données relatives aux moyens de 
transport : les données sur notre utilisation 
pour affaires des transporteurs aériens 
commerciaux nous sont communiquées 
chaque année par notre fournisseur 
privilégié. Ces données nous indiquent la 
distance que représente l’aller simple de 
chaque vol ainsi que le nombre de vols 
effectués pour chaque destination. Ces 
renseignements permettent de calculer, au 
moyen de l’outil GHG:ID d’ICF 
International, les émissions pertinentes 
associées aux vols courts, moyens et longs 
courriers. Transport par voie terrestre : 
1) Déplacements pour affaires des 
employés au moyen de leur propre 
véhicule : toutes les données sont 
recueillies dans notre système interne de 
remboursement des dépenses à mesure 
que les notes de frais sont soumises. 
Chaque année, nous extrayons ces 
données et utilisons le nombre de 
kilomètres parcourus ainsi qu’un facteur 
d’efficacité estimée selon le type de 
véhicule (fondé sur l’efficacité d’une 
automobile de taille moyenne) pour 
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Sources 
d’émissions du 

champ 
d’application 3 

 
 
 

État de 
l’évaluation 

 

Téq. CO2 
 
 
 

Méthodologie 
 
 
 

Pourcentage 
d’émissions 

calculé à 
partir de 
données 
obtenues 
auprès de 

fournisseurs 
ou de 

partenaires 
de la chaîne 

de valeur 
 
 

Explication 
 

calculer les émissions au moyen de l’outil 
GHG:ID d’ICF International. 2) Les 
données sur notre utilisation pour affaires 
du transport par rail nous sont 
communiquées chaque année directement 
par nos fournisseurs de services 
ferroviaires. Ces données nous indiquent la 
distance de l’aller simple pour différentes 
destinations ainsi que le nombre de 
voyages en train effectués pour chaque 
destination. Ces renseignements nous 
permettent de calculer les émissions 
associées à ces déplacements au moyen 
de l’outil GHG:ID d’ICF International. 
3) Véhicules de location : les données 
nous sont communiquées chaque année 
par nos deux fournisseurs privilégiés. Ces 
données indiquent le type de véhicule et la 
distance totale parcourue. Ces chiffres, 
combinés à un facteur d’efficacité estimée 
selon le type de véhicule (efficacité d’une 
automobile de taille moyenne), sont saisis 
dans l’outil GHG:ID d’ICF International qui 
calcule les émissions qui y sont associées. 
Les émissions sont exprimées en téq. CO2. 

Trajet des 
employés entre leur 
lieu de travail et leur 

Pertinent, 
non encore 
calculé    

Les émissions du champ d’application 3 de 
BMO Groupe financier résultant des trajets des 
employés entre leur lieu de travail et leur 
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Sources 
d’émissions du 

champ 
d’application 3 

 
 
 

État de 
l’évaluation 

 

Téq. CO2 
 
 
 

Méthodologie 
 
 
 

Pourcentage 
d’émissions 

calculé à 
partir de 
données 
obtenues 
auprès de 

fournisseurs 
ou de 

partenaires 
de la chaîne 

de valeur 
 
 

Explication 
 

domicile 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 
45 200 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 

Pertinent, 
calculé 70 802,78 

Compte tenu du périmètre de mesure que 
nous utilisons (entreprises sur lesquelles 
un contrôle financier est exercé) et de nos 
obligations contractuelles relatives aux 
locaux dont nous sommes locataires 
(norme du Protocole des GES), les 
émissions des locaux loués sont classées 
comme des émissions du champ 
d’application 3. Les émissions liées à la 
consommation de combustible et à l’achat 
d’électricité pour les établissements dont 
nous sommes locataires (émissions des 
champs d’application 1 et 2 du locateur) 
représentent la part la plus importante des 
émissions totales du champ d’application 3 
que nous déclarons. Au cours des dix 

 

Les émissions du champ d’application 3 de 
BMO Groupe financier résultant des actifs loués 
en amont sont jugées pertinentes pour ce qui 
est de leur ampleur et de leur incidence, parce 
qu’elles contribuent de manière importante aux 
émissions totales du champ d’application 3 de 
l’entreprise. Pour l’exercice 2016, les données 
réelles sur la consommation ont été obtenues 
pour 74 % de l’ensemble des locaux que nous 
louons (d’après le pourcentage des émissions 
calculé). 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 
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Sources 
d’émissions du 

champ 
d’application 3 

 
 
 

État de 
l’évaluation 

 

Téq. CO2 
 
 
 

Méthodologie 
 
 
 

Pourcentage 
d’émissions 

calculé à 
partir de 
données 
obtenues 
auprès de 

fournisseurs 
ou de 

partenaires 
de la chaîne 

de valeur 
 
 

Explication 
 

dernières années, BMO a utilisé une 
version spécialement adaptée de l’outil 
GHG:ID d’ICF International pour calculer 
ses émissions de GES. L’outil GHG:ID 
d’ICF International adapté pour BMO est 
entièrement conforme au document Le 
Protocole des gaz à effet de serre : Une 
norme de comptabilisation et de 
déclaration destinée à l’entreprise (édition 
révisée), élaboré par le World Resources 
Institute et le World Business Council for 
Sustainable Development (« Protocole des 
GES »), ainsi qu’à la norme ISO 14064 : 
Gaz à effet de serre – Partie 1 : 
Spécification et lignes directrices, au 
niveau des organismes, pour la 
quantification et la déclaration des 
émissions et des suppressions des gaz à 
effet de serre. À notre demande, les 
propriétaires ou les gestionnaires des 
locaux occupés par BMO Groupe financier 
nous fournissent chaque année leurs 
données sur la consommation. Dans les 
cas où il y a des compteurs de contrôle ou 
des compteurs divisionnaires sur place, les 
renseignements sur la consommation 
réelle de combustible ou d’électricité sont 
utilisés pour établir notre consommation. Si 
aucune information de ce type n’est 

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. 
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d’émissions du 

champ 
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État de 
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Méthodologie 
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ou de 

partenaires 
de la chaîne 

de valeur 
 
 

Explication 
 

disponible, nous recevons des 
renseignements sur la consommation de 
l’immeuble entier, à partir desquels nous 
déterminons, au prorata de la superficie 
que nous occupons dans l’immeuble, la 
quantité de chacun des combustibles et 
d’électricité consommée par BMO Groupe 
financier. Nous demandons en outre aux 
propriétaires des immeubles de nous 
confirmer que les renseignements qui nous 
sont fournis reflètent fidèlement la 
consommation, et nous recevons pour 
divers immeubles les données réelles 
fournies par l’entreprise de services 
publics. Nous conservons une feuille de 
calcul détaillée concernant chaque 
établissement loué faisant l’objet de ce 
type de collecte de renseignements. Nous 
vérifions régulièrement l’intensité 
d’utilisation de l’énergie (consommation par 
pied carré) qui se dégage des 
renseignements sur la consommation qui 
nous sont fournis, afin de déceler toute 
anomalie apparente et la soumettre à un 
examen plus poussé. Les renseignements 
sur la consommation sont ensuite entrés 
dans l’outil GHG:ID d’ICF International en 
vue du calcul des émissions pertinentes. 
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Sources 
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l’évaluation 
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ou de 
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de la chaîne 

de valeur 
 
 

Explication 
 

Transport et 
distribution en aval 

Non 
pertinent, 
explication 
fournie 

   

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 

Non 
pertinent, 
explication 
fournie 

   

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 Non    En tant qu’institution financière, nous offrons 
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Pourcentage 
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de valeur 
 
 

Explication 
 

produits vendus pertinent, 
explication 
fournie 

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 

Non 
pertinent, 
explication 
fournie 

   

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 

Non 
pertinent, 
explication 
fournie 

   

Tous les biens dont BMO est propriétaire et qui 
sont loués à des tiers sont inclus dans les 
chiffres déclarés pour les champs d’application 
1 et 2. Nous avons déterminé qu’aucun des 
critères énoncés dans le tableau 6.1 du 
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de la chaîne 

de valeur 
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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. 

Franchises 

Non 
pertinent, 
explication 
fournie 

   

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 
Pertinent, 
non encore 
calculé    

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 
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Explication 
 

effectués par le Protocole des 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, à ce 
stade, nous n’en avons pas 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) 

Non 
pertinent, 
explication 
fournie 

   

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. 

Autre (en aval) 
Non 
pertinent, 
explication    

En tant qu’institution financière, nous offrons 
des services financiers, par opposition à des 
marchandises matérielles; dès lors cette source 
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fournie 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. 

 

CC14.2  

Veuillez indiquer la situation qui s’applique à vos émissions du champ d’application 3 en matière de vérification ou d’évaluation du degré d’assurance. 
 
Vérification effectuée ou assurance obtenue par l’intermédiaire d’un tiers. 

 

CC14.2a  

Veuillez détailler les démarches de vérification ou d’évaluation du degré d’assurance effectuées et joindre les relevés pertinents. 
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Cycle de 

vérification 
ou 

d’assurance 
mis en œuvre 

 
 

 
Situation 
pendant 

l’année de 
déclaration 

en cours 
 
 

 
Type de 

vérification 
ou degré 

d’assurance 
 
 
 
 

Documents joints 
 
 
 

 
Pages ou 
sections 

 
 

 
Norme 

applicable 
 
 
 
 

 
Proportion 

des 
émissions 
du champ 

d’application 
3 vérifiées 

(%) 
 
 

Processus 
annuel Terminé Assurance 

raisonnable 

https://www.cdp.net/sites/2017/17/1417/Climate Change 
2017/Shared Documents/Attachments/CC14.2a/BMO Emissions 
Verification Statement FY2016 (Morrison Hershfield).pdf 

Pages 1 
et 2 

ISO14064-
3 100 

 

CC14.3  

Pouvez-vous comparer vos émissions absolues du champ d’application 3 pour l’année de déclaration à celles de l’année précédente pour toutes les 
sources? 
 
Oui 

 

CC14.3a  

Veuillez indiquer les causes de l’évolution de vos émissions du champ d’application 3 et, pour chacune, veuillez préciser le sens de l’évolution par 
rapport à l’exercice précédent. 
 
 
 

 
Sources 

d’émissions 
du champ 

d’application 
3 
 
 
 
 

 
Cause de 
l’évolution 

 
 
 
 

 
Volume 

d’émissions 
(pourcentage) 

 
 
 
 

 
Sens de 

l’évolution 
 
 
 
 

Commentaires 
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Actifs loués en 
amont 

Mesures de 
réduction des 
émissions 

4,87 Diminution 

La baisse est attribuable aux réductions découlant de mesures liées aux combustibles 
et à l’énergie que nous avons prises à l’égard de locaux dont nous sommes locataires 
(émissions des champs d’application 1 et 2 du locateur). Les mesures de réduction de 
la consommation ont principalement porté sur les programmes d’efficacité énergétique, 
y compris la mise à niveau des dispositifs d’éclairage, des enseignes et des systèmes 
de CVC et l’amélioration des enveloppes des bâtiments lorsque BMO avait l’occasion 
d’effectuer des modifications favorables. À l’exercice 2016, nous avons réduit nos 
émissions de 4 831 téq. CO2 grâce à nos initiatives de réduction des émissions. Le 
total de nos émissions du champ d’application 3 de l’année précédente étant de 
99 199 téq. CO2, nous avons donc observé une baisse de 4,87 % (p. ex., 
4 831/99 199*100 % = 4,87 %). 

Actifs loués en 
amont 

Évolution des 
résultats 1,47 Augmentation 

L’augmentation nette indiquée s’explique par l’incidence des installations que nous 
avons occupées à titre de locataires pendant toute l’année en 2015 et que nous avons 
quittées en 2016, ainsi que des installations louées qui ne faisaient pas partie de notre 
portefeuille en 2015 et où nous avons emménagé en 2016, ce que nous considérons 
comme un changement interne. À l’exercice 2016, nous avons augmenté nos 
émissions de 1 458 téq. CO2 grâce à l’évolution des résultats. Le total de nos 
émissions du champ d’application 3 de l’année précédente étant de 99 199 téq. CO2, 
nous avons donc observé une augmentation de 1,47 % (p. ex., 1 458/99 199*100 % = 
1,47 %). 

Actifs loués en 
amont 

Changement de 
méthodologie 1,20 Diminution 

La diminution 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). La demande 
d’information du CDP de 2017 (données de l’exercice 2016) renvoyait a) aux facteurs 
provinciaux d’émissions liées à l’électricité (à l’exercice 2015); b) au rapport eGRID de 
2017 de l’Environmental Protection Agency (à l’exercice 2014); et c) au quatrième 
rapport d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat 
(GIEC) des Nations Unies sur les PRP pour un horizon-temps de 100 ans. Nous avons 
calculé les incidences de l’évolution des facteurs d’émission comme facteur explicatif 
de l’évolution totale des émissions liées à l’électricité relatives aux installations que 
nous louons (champ d’application 3). Dans l’ensemble, la moyenne pondérée des 
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facteurs d’émission pour les installations que nous louons a présenté une tendance à 
la baisse durant l’exercice 2016. Autrement dit, nous louons davantage d’actifs 
immobiliers dans des régions où les facteurs d’émission ont diminué. À l’exercice 2016, 
nous avons diminué nos émissions de 1 191 téq. CO2, résultat net des changements 
apportés à nos méthodes ou facteurs d’émission. Le total de nos émissions du champ 
d’application 3 de l’année précédente étant de 99 199 téq. CO2, nous avons donc 
observé une baisse de 1,20 % (p. ex., 1 191/99 199*100 % = 1,20 %). 

Actifs loués en 
amont 

Évolution des 
conditions 
matérielles 
d’exploitation 

1,75 Diminution 

La consommation d’énergie en fonction de conditions météorologiques normalisées (et 
ses émissions connexes) est l’énergie qu’aurait consommée le portefeuille immobilier 
au cours de l’exercice courant (2016) dans les mêmes conditions météorologiques que 
l’année précédente (2015). En moyenne, pour les installations de BMO ou les stations 
météorologiques représentatives, les degrés-jours de chauffage ont diminué d’environ 
24 % et les degrés-jours de refroidissement ont augmenté d’environ 24,3 % entre les 
exercices 2015 et 2016. D’une manière générale, cela se traduit par une hausse 
attendue de la consommation d’électricité durant les mois d’été et une diminution de 
combustible de chauffage (y compris le chauffage électrique) au cours 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 du champ 
d’application 3. À l’exercice 2016, nos émissions ont diminué d’environ 1 735 téq. CO2, 
résultat net de l’évolution des degrés-jours (conditions matérielles d’exploitation). Le 
total de nos émissions du champ d’application 3 de l’année précédente étant de 
99 199 téq. CO2, nous avons donc observé une baisse de 1,75 % (p. ex., 
1 735/99 199*100 % = 1,75 %). 

 

CC14.4  

Participez-vous avec des membres de votre chaîne de valeur à des stratégies relatives aux émissions de GES et aux changements climatiques? (Cochez 
toutes les réponses qui s’appliquent.) 
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Oui, avec nos fournisseurs 
Oui, avec nos clients 
Oui, avec d’autres partenaires de la chaîne de valeur 
 

 

CC14.4a  

Veuillez fournir des précisions sur vos modes de participation, votre stratégie d’établissement des priorités parmi vos engagements et les moyens de 
mesurer votre réussite. 
 
Les engagements de BMO auprès de ses fournisseurs et de ses clients continuent de s’axer surtout sur des initiatives pratiques. Notre stratégie d’établissement des 
priorités parmi ces engagements repose sur une combinaison de facteurs, notamment la possibilité de réaliser des économies ou de réduire les émissions de GES, 
la capacité de sensibiliser la population et d’asseoir la réputation de BMO et la capacité d’être une entreprise socialement responsable. 
 
Exemple 1 
BMO collabore étroitement avec des fournisseurs de services de gestion d’installations au Canada et aux États-Unis afin d’identifier les dossiers d’évaluation et de 
mettre en œuvre les occasions d’économie d’énergie dans l’ensemble de nos installations. Nos efforts conjugués nous ont permis de mettre en œuvre des projets 
d’immobilisations visant des initiatives d’économie d’énergie, comme la modernisation de l’éclairage intérieur et extérieur, les mises à niveau de l’infrastructure de 
chauffage et de ventilation et les améliorations des enveloppes des bâtiments. Par ailleurs, des améliorations opérationnelles à coût nul ou faible ont été apportées 
pour réduire la consommation d’énergie fournie par les services publics, les frais d’exploitation et les émissions en résultant. 
La stratégie de mobilisation repose sur des occasions de développement auprès des fournisseurs de services de gestion des installations qui mettent à profit les 
analyses de données utilitaires, l’établissement de mesures de comparaison et de surveillance, la planification des immobilisations, la gestion de projet ainsi que 
l’évaluation et la vérification. Les initiatives sont priorisées par ordre d’importance en fonction d’une combinaison de réalisation d’économies et de réduction des 
émissions.  
Ces efforts ont directement contribué au succès de notre organisation en ce qui a trait à la réduction de plus de 6 % des émissions liées aux installations entre les 
exercices 2015 et 2016. 
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 diminution des émissions. 
• La réduction des émissions contribue 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 établit un partenariat avec un fournisseur privilégié pour encourager le recyclage écologiquement responsable ou la remise en état/revente du matériel 
informatique. Dans bien des cas, les équipements qui, du point de vue de BMO, ont atteint la fin de leur durée de vie utile peuvent être remis en état et réutilisés par 
des organismes (p. ex., des écoles). Cette activité permet d’éviter la création de gaz à effet de serre nuisibles liés à la fabrication de nouveaux équipements et 
reporte pendant un certain temps l’impact sur les déchets ou le recyclage.  
À l’exercice 2016, quelque 235 tonnes de matériel informatique ont été recueillies, remises en état et recyclées en vue de leur vente par notre fournisseur de 
confiance. BMO obtient ainsi le produit des ventes, déduction faite des frais de remise en état, qu’il verse en don à différents organismes caritatifs. Ce même 
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fournisseur a récemment réussi à faire approuver un nouveau protocole, qui lui permet de créer et de vendre des crédits compensatoires à titre de produits dérivés 
de cette activité. Nous étudions actuellement la possibilité de tirer parti de ces crédits compensatoires dans le cadre de notre engagement envers la carboneutralité. 
Mesures de la réussite : 
• Réduction des émissions de GES attribuable au fait d’éviter la fabrication de nouveaux équipements (en utilisant notamment des équipements recyclés) ainsi 
qu’au détournement des sites d’enfouissement des biens liés aux technologies qui sont mis hors service (BMO inclut les déchets destinés aux sites d’enfouissement 
dans son calcul des émissions) 
• Réduction du coût d’élimination du matériel informatique pour BMO 
• Contribution socialement responsable au moyen de dons versés à des organismes dans le besoin – à l’exercice 2016, 186 000 $ CA ont été mis à la disposition 
d’organismes de bienfaisance au nom de BMO 
 
Exemple 3 
Achats d’énergie renouvelable pour les succursales de détail canadiennes. Dans le cadre de son engagement envers la carboneutralité, BMO investit dans l’énergie 
renouvelable afin de réduire les émissions. Depuis neuf ans, nous entretenons d’excellentes relations avec notre fournisseur privilégié et nous collaborons avec lui 
afin d’offrir aux employés et aux clients de BMO la possibilité d’acheter de l’énergie renouvelable à un coût moindre.  
L’investissement de BMO dans l’énergie renouvelable, permet non seulement d’atteindre son objectif en matière de carboneutralité, mais a aussi un effet positif sur 
sa réputation. À l’exercice 2016, dans le cadre de ses activités de sensibilisation et de mobilisation, BMO a continué de promouvoir auprès de sa clientèle 
canadienne la vidéo créée en collaboration avec son fournisseur. L’objectif global de la campagne était de sensibiliser les clients aux initiatives de BMO en matière 
de changement climatique, en particulier à son engagement à l’égard des énergies renouvelables. 
Les avantages quantitatifs de ces efforts sont difficiles à déterminer, la corrélation entre l’accroissement de la fidélité de la clientèle et des revenus étant complexe. 
Les preuves sont tout au plus anecdotiques, fondées sur l’appui des clients et la rétroaction qualitative obtenue au moyen de sondages. 
Mesures de la réussite : 
• Contribution positive sur l’atteinte de la carboneutralité grâce à l’utilisation des énergies à faibles émissions de carbone 
• Effet positif sur la sensibilisation des employés et des clients par rapport aux initiatives de BMO en matière de changements climatiques 
 

 

CC14.4b  

Pour donner un ordre de grandeur, veuillez indiquer le nombre de fournisseurs avec lesquels vous participez à de telles initiatives et la proportion de 
vos dépenses totales qu’ils représentent. 
 

 
Type de 

mobilisation 
 
 

Nombre de 
fournisseurs 

 

Pourcentage de 
dépenses 

totales (directes 
et indirectes) 

 

Incidence de la mobilisation 
 

Mobilisation 
active 10 5,5 % 

Les incidences de notre engagement actif auprès des fournisseurs comprennent : • des économies de 
coûts opérationnels attribuables à la diminution de la consommation d’énergie fournie par les services 
publics et à la réduction des frais d’entretien (grâce à des technologies plus efficaces et plus durables – 
p. ex., éclairage DEL) • une diminution des émissions de GES découlant de d’une consommation réduite 
• l’impact positif de la sensibilisation des employés et des clients à l’égard des initiatives de BMO en 
matière de changements climatiques • la possibilité de rehausser la réputation de BMO en tant 
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Type de 

mobilisation 
 
 

Nombre de 
fournisseurs 

 

Pourcentage de 
dépenses 

totales (directes 
et indirectes) 

 

Incidence de la mobilisation 
 

qu’organisation socialement responsable 
 

CC14.4c  

Veuillez expliquer pourquoi vous ne participez pas avec des membres de votre chaîne de valeur à des stratégies relatives aux émissions de GES et aux 
changements climatiques, et énoncez vos plans à l’égard d’une telle stratégie de mobilisation à venir. 
 

 

Renseignements supplémentaires 

Module : Approbation 

Page : CC15. Approbation 

CC15.1  

Veuillez donner les renseignements suivants au sujet de la personne qui a approuvé les réponses au présent questionnaire. 
 

 
Nom 

 
 

 
Titre du poste 

 
 

 
Catégorie d’emploi correspondante 

 
 

Simon Fish Conseiller général et président du Conseil de la durabilité de BMO Autre haut dirigeant 
 

Renseignements supplémentaires 

CDP 
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