
+ Les projets auxquels  
nous avons accordé notre  
appui cette année 

En 2016, BMO a versé 57 millions de dollars 
en dons à des organismes à but non lucratif 
d’Amérique du Nord. Voici quelques exem-
ples des dons que nous avons versés :

CENTRE DE SPORT ET DE BIEN-ÊTRE DE MEMBERTOU 
–  La communauté des Premières Nations 
de Membertou, en Nouvelle-Écosse, fait 
partie de la grande nation des Micmacs.  
Cette communauté mène un certain nombre 
d’initiatives stratégiques afin d’améliorer la 
situation économique et les perspectives 
d’emploi de ses membres. En guise de sou- 
tien, BMO a promis de verser 250 000 
dollars sur cinq ans pour financer la 
construction du nouveau centre de sport 
et de bienêtre de Membertou situé près 
de Sydney, en Nouvelle-Écosse, et géré 
en partenariat avec le YMCA. Voué à la 
promotion de modes de vie actifs et sains 
dans la communauté, le centre est l’un des 
plus grands établissements de loisirs sur 
l’île du Cap-Breton. Cet établissement de 
pointe offrira des équipements modernes 
et pratiques, ainsi que des installations de 
premier ordre, dont deux patinoires, une 
piste de course intérieure et un centre de 
conditionnement physique communautaire 
de 3 000 pieds carrés. Il est en outre doté 
d’un système géothermique éconergétique 
de fabrication de la glace qui sera utilisé 
pour les deux patinoires; ainsi, les membres 
de la communauté pourront désormais 
patiner toute l’année. La Première Nation de 

Membertou est la première communauté 
autochtone au monde à avoir obtenu 
la certification ISO 9001:2008 pour son 
système de gestion de la qualité.

CHILDREN’S AID FOUNDATION (CAF) –  Nous avons 
récemment annoncé l’octroi d’un don de 
600 000 dollars sur cinq ans, ce qui porte 
à plus de 1,6 million de dollars le total des 
dons remis par BMO à la CAF depuis 1990. 
Ce récent engagement servira à appuyer le 
nouveau programme national de mentorat 
destiné aux jeunes en transition de BMO 
Groupe financier. Après avoir connu d’im-
portants bouleversements à des périodes 
critiques des premières années de leur vie, 
de nombreux jeunes pris en charge par les 
organismes de protection de la jeunesse 
sont loin d’être préparés à faire la transi-
tion vers une vie autonome. Présentement 
à l’essai à Toronto, un modèle de mentorat 
à trois volets novateur baptisé CHEERS (Cre-
ating Hope and Ensuring Excellent Roads to 
Success) vise à mettre les jeunes de 16 à 26 
ans n’étant plus pris en charge par le sys-
tème de protection de la jeunesse en con-
tact avec des mentors adultes bienveillants 
formés pour leur offrir un soutien affectif et 
des conseils, et les aiguiller vers des res-
sources et des services qui peuvent les aider 
à assurer leur stabilité et leur indépendance 
sitôt qu’ils quittent le système.

ICI, POUR VOUS  - 



CHICAGO URBAN LEAGUE (CUL) – Le don de  
100 000 $ US que nous avons fait servira 
à bâtir des collectivités afro-américaines 
autosuffisantes et solides, et à créer des 
possibilités aptes à transformer la vie des 
gens. Depuis maintenant un siècle, la Chicago 
Urban League s’emploie à offrir des possibilités 
aux Afro-Américains par la sensibilisation, 
la collaboration et l’innovation. Les fonds 
versés seront utilisés pour soutenir le centre 
de l’entrepreneuriat, le centre de logement et 
d’autonomisation financière et le programme 
de formation en leadership IMPACT de la CUL.

LIEU DE DIFFUSION CULTURELLE D’EX MACHINA –  BMO 
fait don d’un million de dollars sur huit ans 
pour la construction du Diamant, un es-
pace pouvant accueillir des productions très 
variées à Québec et qui sera la nouvelle de-
meure d’Ex Machina, la compagnie théâtrale 
fondée et dirigée par l’auteur dramatique, 
acteur et directeur de renommée mondiale 
Robert Lepage. Le Diamant sera un lieu de 
diffusion unique et modulable à géométrie 
intérieure variable, à l’intérieur duquel la 
configuration de la scène, des fauteuils et 
du matériel technique pourra être modi-
fiée selon les différentes productions. La 
ville pourra ainsi accueillir une multitude de 
spectacles locaux et internationaux excep-
tionnels, dont des opéras, des spectacles de 
cirque et les premières mondiales des œu-
vres d’Ex Machina et d’autres compagnies 
nationales et internationales.

PROGRAMME DE BOURSES D’ÉTUDES DE BMO POUR 
L’UNIVERSITÉ MARQUETTE ET LE BOYS & GIRLS CLUB –  Un 
don de 300 000 $ US assure un soutien au 
programme de bourses d’études de BMO, 
une initiative conjointe entre le Boys & Girls 
Club et l’Université Marquette, à Milwaukee. 

Le programme vise à faire en sorte que les 
élèves obtiennent leur diplôme d’études 
secondaires, et bénéficient du mentorat 
et acquièrent les techniques d’étude et 
la confiance dont ils auront besoin pour 
poursuivre et réussir leurs études collégiales. 
Il accorde en outre des bourses d’études 
qui aident les participants au programme à 
surmonter certains obstacles financiers qui 
les empêcheraient de fréquenter l’Université 
Marquette. À l’heure actuelle, pour l’année 
scolaire 2016-2017, 68 élèves du Boys & 
Girls Club sont en voie d’obtenir leur diplôme 
d’études secondaires et 28 boursiers BMO 
fréquentent l’Université Marquette.

SECOURS EN CAS DE CATASTROPHE –  En 2016, BMO 
et quatre autres grandes banques ont fait 
un don combiné d’un million de dollars à la 
Croix-Rouge afin d’aider les réfugiés syriens 
qui arrivent au Canada, de faciliter leur tran-
sition, de leur fournir des services essentiels 
et de répondre à leurs besoins fondamen-
taux. À la suite des incendies de forêt qui 
ont fait rage à Fort McMurray, en Alberta, 
BMO a fait un don de 100 000 dollars pour 
appuyer les efforts de la Croix- Rouge et a 
annoncé des mesures pour venir en aide 
aux clients touchés par les feux, y compris 
des options de report des versements sur 
prêts personnels et hypothécaires. De plus, 
des arrangements particuliers ont été pris 
avec des clients des Services aux entre-
prises touchés. BMO a par la suite fait don 
de 1,9 million de dollars supplémentaires 
pour soutenir les collectivités avoisinantes 
et les efforts déployés pour résoudre les 
problèmes économiques auxquels l’Alberta 
était confrontée.
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DONS SELON LE DOMAINE D’INTERVENTION :

• Arts et culture 22,5 %

• Services civiques et communautaires 10,7 %

• Développement économique et logements 
abordables 3,7 %

• Éducation 20,0 %

• Services sociaux et de santé (y compris les 
hôpitaux et les fédérations caritatives) 38,1 %

• Autre (y compris les programmes de dons 
jumelés et de subventions aux organismes 
bénévoles) 5,2 %


