
Rapport sur l’efficience opérationnelle de 2019 de BMO

Suite

BMO Groupe financier

Le rapport annuel sur l’efficience opérationnelle de BMO présente une vue d’ensemble des indicateurs 
environnementaux que nous utilisons pour nous guider dans la mise en œuvre de notre stratégie d’efficience 
opérationnelle afin de nous améliorer continuellement et d’atteindre nos objectifs déclarés publiquement.

Les indicateurs environnementaux sont calculés pour l’exercice financier de BMO et au moyen de l’approche de contrôle 
opérationnel définie par le protocole des gaz à effet de serre (GES).  

Des renseignements supplémentaires, y compris la consommation d’énergie de BMO et des renseignements détaillés sur les 
sources d’émissions et la méthode de calcul, se trouvent dans notre soumission annuelle au Questionnaire du CDP portant sur 
les changements climatiques, accessible sur notre site Web.

Indicateur
Unité de 
mesure 2019 2018 2017 2016 Cible Progrès

Données sur les activités (ensemble de l’organisation)

Employés ETP 45 513 45 454 4 ,200 45 234

Superficie 
d’immeuble occupée 

m2 1 726 460 1 679 350 1 709 439 1 750 838

Consommation d’énergie (à l’échelle de l’organisation)

Combustibles1 MWh 206 682 216 548 190 235 186 936

Électricité et vapeur MWh 407 410 396 464 396 747 414 521

Certificats d’énergie 
renouvelable (CER) 
achetés

MWh 406 079 149 199 158 749 115 138

Électricité provenant 
de sources 
renouvelables

% 
d’électricité 
consommée

100 % 39 % 41 % 28 %
100 % d’ici 

à 2020
Cible 

atteinte

1 Comprend le gaz naturel, le mazout, le propane et le diesel utilisés pour chauffer nos immeubles et le carburant utilisé dans les véhicules appartenant à l’entreprise.
2 Un tiers indépendant a fourni une confirmation raisonnable quant aux émissions des domaines 1, 2 et 3 de BMO. La déclaration de vérification se trouve sur notre site Web.

https://responsabilite-societale.bmo.com/pratiques/gerance-environnementale/cibles-et-performance-environnementales/
https://responsabilite-societale.bmo.com/pratiques/gerance-environnementale/cibles-et-performance-environnementales/
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Indicateur
Unité de 
mesure 2019 2018 2017 2016 Cible Progrès

Émissions de gaz à effet de serre (ensemble de l’organisation)2

Émissions du domaine 1
Tonnes de 

CO2e
45 672 42 883 38 065 37 837

Émissions du domaine 2
Tonnes de 

CO2e
90 457 99 062 103 350 115 334

Émissions de catégorie 5 
du domaine 3 provenant 
des déchets envoyés aux 
sites d’enfouissement

Tonnes de 
CO2e

530 1 227 1 167 1 401

Émissions de catégorie 6 
du domaine 3 provenant 
des voyages d’affaires

Tonnes de 
CO2e

24 655 20 164 20 667 20 696

Total des émissions 
de GES

Tonnes de 
CO2e

161 314 163 336 163 249 175 268

Réduction 
de 15 % 

d’ici 2021 
par rapport 

à 2016

Sur la 
bonne voie 
– réduction 
de 8,7 % 

depuis 2016

Intensité des émissions 
de GES (domaines 1 et 2)

Tonnes de 
CO2e / ETP

2,99 3,12 3,13 3,39

Crédits de carbone 
éliminés

Tonnes de 
CO2e

71 401 74 180 67 775 115 715

Réduction des émissions 
de GES par les certificats 
d’énergie renouvelable

Tonnes de 
CO2e

89 913 89 156 95 474 59 553

Émissions de            
GES nettes 

Tonnes de 
CO2e

0 0 0 0 Carboneutre
Cible 

atteinte

Consommation d’eau (amérique du nord seulement)3

Consommation d’eau m3 727 878 729 717 768 111 805 813

Intensité de la 
consommation d’eau

m3/1 000 m2 712,2 731,5 728,3 744,7

8 % d’ici 
2021 par 
rapport à 

2016

Sur la 
bonne voie 
– réduction 
de 4,4 % 

depuis 2016

Gestion des déchets (amérique du nord seulement)4

Déchets produits – sites 
d’enfouissement 

Tonnes 1 492 876 833 985

Déchets produits – 
recyclage 

Tonnes 3 564 3 725 3 151 3 233

3 Consommation d’eau dans les installations pour lesquelles les données sont connues. Pour l’exercice 2019, les données sur l’eau couvrent environ 59,2 % de la superficie totale de nos immeubles occupés, en mètres carrés.
4  Comprend le papier de bureau recyclé, les biens technologiques recyclés ou réutilisés et les déchets provenant des principaux immeubles et établissements où des audits ont été effectués. Pour l’exercice 2019, 
les données sur les déchets couvrent environ 21,1 % de la superficie totale de nos immeubles occupés, en mètres carrés. 

2 Un tiers indépendant a fourni une confirmation raisonnable quant aux émissions des domaines 1, 2 et 3 de BMO. La déclaration de vérification se trouve sur notre site Web.

https://responsabilite-societale.bmo.com/pratiques/gerance-environnementale/cibles-et-performance-environnementales/
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