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« rien n’aLLait PLuS. La guerre du Vietnam faisait 
rage, les étudiants s’agitaient, Martin Luther 
King et John F. Kennedy avaient été assassinés 
aux États-Unis, et la Loi sur les mesures de 
guerre avait été adoptée au Canada. La société 
connaissait beaucoup de débordements. C’était 
une époque terrifiante. »

Telle était, en 1970, la vision du monde d’un 
jeune Montréalais du nom de Buddy Boyd. 
Élevé à Verdun, Buddy, qui a grandi dans le 
quartier difficile de Pointe-Saint-Charles et dont 
la vie familiale a été assombrie par l’alcoolisme 
et la violence, a à peine 19 ans que, déjà, il a vécu 
assez de drames personnels pour toute une vie. 
Avec une sixième année pour seul bagage, il est 
sans emploi et traîne dans les rues avec d’autres 
jeunes unis par la drogue et un sentiment 
d’aliénation partagé.

En 1970, Buddy Boyd était un décrocheur sans débouché quand le Projet jeunesse 
de la Banque de Montréal lui a offert une voie d’accès à l’emploi. Devenu un 
entrepreneur en recyclage prospère, celui qui a abandonné ses études après la 
sixième année dirige son entreprise avec le même engagement qui sous-tend tous 
les projets communautaires de BMO : aider les gens à réaliser leur plein potentiel.

Histoires de jeunesse

« Je savais que je ne voulais pas de cette vie, 
explique aujourd’hui Buddy, mais je n’avais 
aucune idée de ce que j’espérais. Beaucoup 
d’entre nous se disaient la même chose à 
l’époque. Nous éprouvions un sentiment de 
désespoir. Sans possibilité de progresser, nous 
étions condamnés à faire du surplace. »

Mais un jour, une lueur d’espoir apparaît. 
Buddy participe à une soirée dansante pour 
adolescents organisée dans une église de 
quartier. Alors qu’il est dehors en train de fumer 
une cigarette, il remarque une affiche annonçant 
ce qui lui paraît incroyable : un programme qui 
offre à des jeunes comme lui la chance de 
rattraper les années d’études qu’il leur manque 
tout en acquérant une formation pratique 
en milieu de travail – dans le cadre d’un 
véritable emploi. 

Buddy Boyd au  
Gibsons Recycling 
Depot, à Gibsons, en 
Colombie-Britannique.
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Cela semble trop beau pour être vrai. 
Lorsqu’il se rend compte que les participants 
sont automatiquement admissibles à des 
prestations d’assurance-chômage pendant 
six mois, il se dit qu’il doit au moins tenter sa 
chance. C’est ainsi qu’il s’inscrit à un 
programme qui allait changer sa vie : le Projet 
jeunesse de la Banque de Montréal.

S’adapter à son époque
Vers la fin des années 1960, la pression pour 
instaurer des changements sociaux qui a 
caractérisé la décennie continue de s’exprimer 
à travers les troubles civils qui éclatent, 
alimentés par les tensions raciales, les disparités 
économiques et les inquiétudes liées au conflit 
prolongé au Vietnam. Dans ce contexte, des 
entreprises nord-américaines progressistes se 
mettent à chercher des moyens de favoriser des 
changements sociaux positifs, en particulier 
dans les milieux de travail. 

Parmi les chefs d’entreprise inspirés par 
cette idée figure Arnold Hart, chef de la direction 
et président du conseil de la Banque de 
Montréal, qui entreprend d’élaborer un  
programme communautaire qui s’attaque tout 
particulièrement au problème du chômage chez 
les jeunes. De là découle le Projet jeunesse de 
la Banque de Montréal, dont l’objectif est 
d’aider des jeunes défavorisés sur les plans 
social, économique et éducatif à acquérir les 
compétences nécessaires pour trouver un 
emploi stable. Dans le cadre d’un programme 
d’enseignement en classe de six mois 

Buddy Boyd au  
Gibsons Recycling Depot.

Les 50 
meilleures
En 2015, BMO figure 
au palmarès des 
50 meilleures entreprises 
citoyennes au Canada, 
établi par le magazine 
Corporate Knights.

comprenant une formation en cours d’emploi, 
des jeunes n’ayant pas terminé leur 10e année 
ont l’occasion d’améliorer leurs aptitudes à la 
lecture, leurs compétences en calcul et leurs 
compétences administratives, tout en apprenant 
à devenir de meilleurs communicateurs 
et collaborateurs. 

Lancé à Montréal en 1970, sous la direction 
d’Ivan Eaton, le Projet jeunesse de la Banque de 
Montréal est par la suite étendu aux villes de 
Halifax et de Winnipeg. Rapidement, le  
programme super visé par  un groupe  
d’instructeurs-conseillers triés sur le volet arrive 
à placer plus de 70 % de ses diplômés dans des 
emplois à temps plein – un taux de réussite non 
atteint par des initiatives comparables. 

Buddy Boyd est un de ces diplômés.

apprendre à créer des liens
Le premier jour du programme, après presque 
une décennie hors du cadre du système scolaire 
ou de tout autre cadre structuré, Buddy se 
retrouve dans un immeuble de bureaux du  
centre-ville, parmi un groupe de jeunes venus 
des quatre coins de la ville qui semblent aussi 
nerveux que lui. « Je me sentais en territoire  
inconnu, se rappelle-t-il. Tout m’était étranger, 
parce qu’il y avait une structure. Les enfants qui 
grandissent dans une famille dont les parents 
sont alcooliques n’ont pas de structure. J’avais 
peur – le simple fait de me trouver dans cet 
immeuble m’intimidait. Mais je savais que je 
devais tenir bon, parce que je n’avais pas 
d’autre option. » 
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Outre la lecture, les mathématiques et 
d’autres matières de base, l’acquisition de 
compétences en communication fait partie du 
programme. On informe les élèves que chacun 
aura à donner un exposé en classe. Buddy 
opte pour un sujet qui lui tient à cœur : 
l’environnement. Par la suite, il pousse plus loin 
son intérêt naissant en fondant une mini-section 
de STOP, la Société pour vaincre la pollution, un 
groupe de défense nouvellement mis sur pied 
par des activistes à Montréal.

« C’est ce qui m’a mené là où je suis 
aujourd’hui », raconte Buddy, qui se rappelle 
comment se sont conjugués sa passion pour le 
sujet et son désir encore plus vif d’exprimer ses 
idées et d’échanger avec les autres. « Connaître 
la capitale de la Pologne ne m’était d’aucune 
utilité. Il fallait que j’apprenne à communiquer 
et à interagir avec les gens. » 

Après avoir réussi sa formation, Buddy 
obtient un poste de commis au recouvrement à 
la Banque de Montréal. Pour la première fois de 
sa vie, il touche un salaire régulier et, surtout, il 
a de plus en plus confiance en lui et en l’avenir. 
Or, son histoire ne fait que commencer.

L’effet multiplicateur
Lancé à petite échelle, le Projet jeunesse de la 
Banque de Montréal est une réussite, si bien 
qu’il ne tarde pas à produire plus d’employés 
qualifiés que la Banque ne peut en embaucher. 
Et le nombre de candidats potentiels ne cesse 
d’augmenter. Pour répondre à la demande, 
en 1977, avec l’aide du gouvernement fédéral, le 
programme prend de l’expansion, et 11 autres 
grandes sociétés commanditaires s’y joignent.

Désormais connu sous le nom EPOC 
(Éducation, Placement, Orientation et 
Communication), l’organisme sans but lucratif 
s’est développé et compte plus de 50 sociétés 
membres, qui partagent les frais d’exploitation, 
aident à diriger le programme, offrent de la  
formation pratique en milieu de travail et  
assurent un placement permanent. Dès 2000, 
environ 85 % des participants d’EPOC, dont le 
nombre s’élève à plusieurs centaines par année, 
trouvent un emploi à temps plein ou  
poursuivent leurs études.

Pourquoi ce programme a-t-il remporté plus 
de succès que d’autres initiatives d’emploi pour 
les jeunes? Selon Harriet Stairs, une des 
premières instructrices-conseillères, qui, plus 
tard, a occupé un poste de direction au sein des 
Ressources humaines à la Banque (voir  
l’encadré), ce qui distinguait le Projet jeunesse 
de la Banque de Montréal, c’était toute  
l’attention particulière accordée aux élèves et le 

fait que l’on n’insistait pas seulement sur les 
connaissances spécialisées, mais aussi sur le 
développement personnel : « À l’époque, c’était 
une approche vraiment révolutionnaire. »

donner au suivant
De l’avis de Buddy, le mélange « théorie et 
expérience pratique » caractéristique du 
programme lui a fourni exactement le tremplin 
dont il avait besoin. À son départ de la Banque, 
le jeune homme entre au service d’une 
entreprise d’expédition au sein de laquelle il 
gravit les échelons, travaillant d’abord comme 
chauffeur de camion et assumant ensuite la 
fonction de gestionnaire responsable de 
plusieurs provinces. Puis il s’inscrit au 
programme d’enseignement de plein air du 
Collège Dawson. Plus tard, à Vancouver, il dirige 
Breeze Records pendant sept ans avant de 
démarrer une scierie volante, puis une 
entreprise spécialisée dans l’élimination des 
déchets, en 2001. En 2003, Buddy peut enfin 
accorder à l’intérêt qu’il a manifesté toute sa vie 
pour l’environnement une place de choix dans 
son esprit d’entrepreneur, en démarrant 
Gibsons Recycling Depot avec sa conjointe, 
Barb Hetherington.

La borne de recharge pour 
véhicules électriques du 
Gibsons Recycling Depot.

Meilleure banque 
de services aux 
entreprises au canada
BMO nommé 
« Meilleure banque 
de services aux 
entreprises au Canada » 
par le magazine 
World Finance.
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inspirante harriet

D’abord jeune responsable des 
ressources humaines chargée 
de sélectionner les candidats 
au Projet jeunesse, Harriet 
Stairs a poursuivi sa carrière 
jusqu’à la haute direction de 
BMO et préside maintenant un 
organisme sans but lucratif de 
réadaptation en toxicomanie.

Lorsque le fondateur du programme, 
Ivan Eaton, a besoin d’aide pour 
sélectionner les bons candidats au nouveau 
Projet jeunesse de la Banque de Montréal, 
il se tourne vers Harriet Stairs, une 
diplômée de l’Université McGill qui a 
récemment obtenu un poste d’agente de 
recrutement à la Banque. Harriet rencontre 
les participants potentiels, et évalue leurs 
aptitudes et attitudes pour sélectionner 
ceux qui pourraient tirer le meilleur parti 
de la formation. Elle se met à croire si 
fermement aux objectifs du programme 
qu’elle accepte d’occuper, pendant les 
quatre années qui suivent, un poste 
d’instructrice-conseillère à temps plein.

« Accompagner ces élèves a changé ma 
vie, se souvient Harriet. Ils étaient jeunes 
et sympathiques, même si nous faisions 
un travail sérieux. J’ai beaucoup appris. » 
Au cours de sa longue carrière à la 
Banque, qui la mène au poste de vice-
présidente à la direction - Ressources 
humaines, Harriet s’efforce constamment 
de trouver des moyens de relier les 
initiatives des employés à des valeurs 
sociales profondes. Le rôle clé qu’elle joue 
pour que BMO soit reconnu sur le plan de 
l’avancement des femmes dans des postes 
de direction lui vaut, en 1994, une 
reconnaissance marquante, soit un prix 
décerné par Catalyst, un organisme établi 
aux États-Unis.

« L’éducation est indispensable, affirme 
Harriet, qui préside actuellement le conseil 
d’administration de Portage Ontario, un 
organisme sans but lucratif qui vient en 
aide aux personnes aux prises avec des 
problèmes de toxicomanie. Si on arrive à 
faire prendre le bon virage à des gens 
intelligents, le monde s’ouvre à eux. »  

Aujourd’hui, Gibsons Recycling est la plus 
grande entreprise de détournement des déchets 
et de récupération des ressources non 
subventionnée détenue par des intérêts privés en 
Colombie-Britannique, et emploie 17 personnes 
dans la petite communauté portuaire de Gibsons 
(où la télésérie Sur la côte du Pacifique a été 
tournée) dans le district provincial de Sunshine 
Coast. Résolument attachés aux principes du 
mouvement zéro déchet, Buddy et son équipe 
s’emploient à intercepter les articles jetés au 
rebut avant qu’ils n’aboutissent aux incinérateurs 
ou aux sites d’enfouissement. L’entreprise a 
aménagé l’une des premières installations de 
récupération de ressources non thermiques en 
Colombie-Britannique et fait figure de leader 
novateur dans la manutention des produits 
difficiles à recycler, comme les sièges d’auto pour 
enfant. L’entreprise possède aussi une machine 
qui comprime la mousse polystyrène pour en 
faire de la résine utilisable dans la fabrication de 
produits de plastique, comme des moulures 
couronnées. Ajoutons que son service de 
collecte de restes d’aliments biologiques et de 
collecte sélective en bordure de rue a été le 
premier en Amérique du Nord à adopter le 
véhicule électrique. 

Actif au sein de la Zero Waste International 
Alliance, Buddy a été invité à titre de conférencier 
lors d’un congrès international au Brésil en 2010. 
Plus près de chez lui, il livre ses réflexions et fait 
part de son expérience de conseiller et 
d’enseignant, et agit à titre de mentor inspirant 
auprès de ses employés. « J’ai bouclé la boucle, 
passant du rôle de l’élève, dans le cadre du Projet 
jeunesse, à celui de professeur. » 

Gibsons Recycling Depot 
applique les principes du 
mouvement zéro déchet.
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Maintenant âgé de 65 ans, Buddy songe 
souvent au programme exceptionnel grâce 
auquel il a pu sortir des rues malfamées de 
Pointe-Saint-Charles : « Dans ma vie, j’ai 
accompli bien des choses merveilleuses 
qui auraient été inimaginables, n’eût été le 
Projet jeunesse de la Banque de Montréal. Les 
enseignants étaient généreux; ils s’intéressaient 
à nous. J’ai appris à relever les défis et à bâtir ma 
confiance.  À présent,  dans ma petite 
communauté, j’ai la possibilité de donner au 
suivant. J’ai la chance de travailler en 
collaboration avec des personnes aux talents 
immenses, qu’il s’agisse de leaders des 
Premières Nations et de gens d’affaires ou de 
membres de groupes environnementaux et de 
leaders communautaires, pour trouver des 
solutions à certains problèmes environne-
mentaux auxquels nous sommes confrontés, 
t o u t  e n  b â t i s s a n t  d e s  c o m m u n a u t é s 
plus prospères ».

Buddy est animé du même sentiment de 
mission dans sa façon d’exploiter son 
entreprise : « Le programme qui m’a sauvé la vie 
trouve sa place chez nous. Nous embauchons 
beaucoup de gens qui sont passés entre les 
mailles du filet et leur donnons un coup de 
pouce. Nous les aidons à acquérir des 
compétences et leur apprenons à communiquer 
afin qu’ils puissent affronter le monde et 
améliorer leur sort lorsqu’ils quitteront 
notre entreprise. »  

notre histoire se poursuit

Après quatre décennies extraordinaires, 
le Projet jeunesse de la Banque de 
Montréal a fait son temps. (Sa version 
à commanditaires multiples, EPOC, a été 
éliminée progressivement pendant la 
dernière récession mondiale.) 

Mais l’esprit novateur de ce programme pour son 
époque, et les précieux enseignements qu’en ont tirés 
ses administrateurs, se reflètent à présent dans le large 
éventail d’initiatives de la Banque pour favoriser le 
bien-être collectif et économique. Voici quelques-uns 
de nos récents programmes visant à accroître les 
débouchés pour les jeunes : 

•	 BMO est le premier bailleur de fonds du 
programme l’Aventure entrepreneuriale de 
Partenariat en Éducation, qui rassemble des 
mentors d’affaires bénévoles, ainsi que des 
enseignants et des élèves de tous les niveaux, 
dans le cadre de projets destinés à mieux faire 
comprendre aux jeunes le monde des affaires et à 
inspirer les futurs entrepreneurs. Le programme 
d’une année culmine avec la présentation des 
projets et la remise des prix National Student 
Innovation Award de BMO. Au cours des 
20 dernières années, les entreprises gérées par les 
élèves ont amassé plus de 2,9 millions de dollars 
pour des organismes de bienfaisance canadiens.

•	 BMO a élaboré de nombreux programmes, en 
collaboration avec Indspire, pour favoriser la 
réussite des jeunes Autochtones. Le programme de 
bourses d’études et de stages Ron Jamieson pour les 
Autochtones, ainsi désigné en l’honneur de l’ancien 
chef - Services bancaires aux Autochtones de BMO, 
offre à des jeunes une bourse d’études ainsi que 
l’occasion d’être candidats à un stage d’été pouvant 
mener à un emploi permanent à l’obtention de leur 
diplôme. Le stage allie la formation structurée au 
coaching en cours d’emploi et au mentorat offert 
par des employés de BMO d’origine autochtone. 

«  La compassion est effectivement un facteur important, 
mais ce n’est qu’un élément d’un tout. Ce qui nous 
motive repose essentiellement sur l’importance que nous 
accordons au sain développement de l’ensemble de la 
société où nous exerçons nos activités, sachant que les 
intérêts à long terme de notre organisation seront servis 
si nous participons pleinement à la recherche de solutions 
à certains des problèmes les plus graves auxquels la 
société actuelle est confrontée. »

G. Arnold Hart, président du conseil, de 1959 à 1974, et président, 
de 1959 à 1967, de la Banque de Montréal




