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Mot de bienvenue  
de l’aînée
PÌjàshig Kidji-minobideg

Claudette Commanda, aînée et professeure 
Première Nation de Kitigan Zibi Anishinabeg (Québec)
Membre du Conseil consultatif pour les communautés autochtones

MESSAGES D’ACCUEIL

Commençons par reconnaître nos ancêtres et notre 
Créateur. Nous reconnaissons le grand mystère qui est 
notre Créateur, et l’amour qui se manifeste dans la Création. 
Nous remercions notre Créateur pour les nombreux dons 
que nous avons reçus, et prions pour obtenir la force 
et les bénédictions nécessaires à une bonne vie. Nous 
fournissons ce Rapport avec un cœur ouvert et dans un 
esprit d’apprentissage.

Nous nous rassemblons en tant 
que frères et sœurs, dans l’esprit 
de mino pimadiziwiin (bonne vie) 
pour faire preuve de bonté,  
en cherchant à comprendre,  
à promouvoir l’harmonie et à 
travailler à notre bien commun 
par les kinoomaagaywin 
(enseignements) des Sept  
grands-pères.

Bienvenue. Voici le Rapport sur les partenariats  
et les progrès en matière autochtone 2021 de BMO. 

Photographie : Indspire



2  Rapport sur les partenariats et les progrès en matière autochtone 2021 de BMO 

Nous célébrerons la première Journée nationale de la vérité et de la réconciliation 
le 30 septembre 2021. BMO reconnaît cette journée comme une occasion d’écouter, 
d’apprendre et de soutenir les peuples autochtones et tous les Canadiens, alors que 
nous réfléchissons individuellement et collectivement à l’héritage douloureux des 
pensionnats autochtones, et y faisons face. 

Tout au long de ce Rapport, nous présentons quelques-
unes des façons novatrices dont BMO est entré en 
partenariat avec les communautés autochtones depuis près 
de 30 ans. Et nous continuerons à développer de nouveaux 
partenariats durables, parce que notre longue histoire 
d’engagement fait partie de ce qui nous définit.

En tant qu’ambassadeurs d’une société sans obstacles à 
l’inclusion, nous pensons que le changement commence 
par l’éducation. Nous devons approfondir notre 
compréhension collective de notre histoire commune 
afin de pouvoir avancer. Le présent Rapport vise à 
vous informer et à vous inspirer, avec des histoires sur 
les nombreux obstacles auxquels ont dû faire face les 
Autochtones du Canada, ainsi que les possibilités qui 
s’offrent à eux sur la voie de la réconciliation.

Avec ce premier Rapport sur les 
partenariats et les progrès en 
matière autochtone, nous 
reconnaissons et célébrons la 
résilience, l’innovation et les 
réalisations des peuples 
autochtones.

Message du chef  
de la direction

Darryl White
Chef de la direction, 
BMO Groupe financier

MESSAGES D’ACCUEIL
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Portés par notre raison d’être – Avoir le cran de faire une 
différence dans la vie, comme en affaires – nous avons 
pris un engagement audacieux pour une société sans 
obstacles à l’inclusion. Il est essentiel d’appuyer les progrès 
des communautés autochtones du Canada pour respecter 
cet engagement. Dans un esprit de partenariat, nous 
avons créé des programmes uniques pour la clientèle 
qui améliorent l’accès aux produits et services financiers 
pour les communautés autochtones de tout le pays, y 
compris l’accès à un logement abordable. Nous nous 
sommes également fixé des objectifs pour améliorer la 
représentation des peuples autochtones dans la population 
active canadienne. Nous sommes déterminés à repérer et 
à éliminer les obstacles afin de favoriser une expérience 
employé équitable, où chacun a accès au perfectionnement 
personnel et à l’avancement professionnel.

Pour nous assurer que nous comprenons les besoins de nos 
collègues, de nos clients et des communautés autochtones, 
et que nous y répondons, alors que nous avançons sur la 
voie de la réconciliation, nous écoutons les membres du 
Conseil consultatif pour les communautés autochtones de 
BMO et apprenons d’eux. Leurs précieux conseils, ainsi 
que l’appui des dirigeants autochtones de tout le Canada, 
nous aident à honorer notre engagement de longue date 
à promouvoir les partenariats avec les communautés 
autochtones et à faire avancer les choses – par une 
éducation continue, une plus grande sensibilisation et des 
politiques éclairées qui produiront des résultats concrets. 

Nous sommes fiers de suivre  
la voie de la réconciliation avec 
nos collègues autochtones et 
nous sommes heureux de pouvoir 
servir les communautés 
autochtones de tout le pays.

Le présent Rapport marque une étape importante puisque 
nous travaillons avec toutes nos parties prenantes à bâtir 
une économie et une société plus inclusives – à l’appui d’un 
Canada fort et prospère.

Darryl White

MESSAGES D’ACCUEIL
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Kwe’, Aanii, Atelihai, salutations. Au nom du Conseil 
consultatif pour les communautés autochtones (CCCA) de 
la Banque de Montréal, je suis heureux de vous inviter à 
prendre connaissance du Rapport sur les partenariats et les 
progrès en matière autochtone de BMO. 

Ce Rapport n’est qu’une étape d’un long parcours. 
La création du CCCA en 2020 fut également un jalon 
important, résultat de consultations entre BMO et des 
conseillers, des aînés et des chefs autochtones de 
partout au Canada. Le CCCA représente la réponse la 
plus remarquable de BMO au 92e appel à l’action de la 
Commission de vérité et réconciliation du Canada (CVR). 
Entre autres choses, cet appel demandait au secteur  
des entreprises :

• de s’engager à tenir des consultations significatives et à 
établir des relations respectueuses;

• de veiller à ce que les peuples autochtones aient un 
accès équitable aux emplois, à la formation et aux 
possibilités d’éducation;

• de donner aux cadres supérieurs et aux employés de 
l’information sur l’histoire des peuples autochtones.

Il s’agit d’un défi de taille, mais je suis convaincu que 
BMO le relèvera. Ma confiance repose en partie sur les 
réalisations considérables que nous avons déjà à notre 
actif. Elle découle également d’un aspect moins tangible, 
mais encore plus important : la volonté dont BMO fait 
preuve en entreprenant le travail ardu de vérité et de 
réconciliation.

J’ai été témoin de cette volonté. BMO a reconnu qu’il ne 
peut pas répondre au 92e appel à l’action sans les conseils, 
la sagesse et les connaissances culturelles que seuls les 
peuples autochtones peuvent offrir. Le CCCA reflète cette 
reconnaissance. Il compte 12 membres consultatifs – des 
leaders, des éducateurs et des activistes – y compris des 
représentants des Premières Nations, des Métis et des 
Inuits d’un océan à l’autre. 

Le CCCA conseille BMO relativement aux trois piliers  
sur lesquels repose sa réponse à l’appel à l’action no 92 : 
l’éducation, l’emploi et l’autonomie économique. Il aide 
BMO à s’orienter sur une longue voie essentielle vers la 
réconciliation, un chemin éclairé par une reconnaissance 
croissante de l’énorme potentiel que représentent les 
peuples autochtones. Pendant une trop grande partie de 
notre histoire, ce potentiel a été limité par des obstacles 
systémiques, empêchant sa pleine réalisation. Mais en 
tirant profit du renouveau culturel et spirituel des peuples 
autochtones, nous pouvons enfin le libérer. Le CCCA aide 
BMO à jouer son rôle dans la réalisation de ce potentiel, 
dont la première étape est de dire la vérité. Il s’agit là du 
fondement de la réconciliation.

Message du chef  
Roger Augustine

Roger Augustine, chef régional de l’Assemblée des Premières 
Nations pour le Nouveau-Brunswick et l’Île-du-Prince-Édouard
Coprésident du Conseil consultatif pour les communautés autochtones

MESSAGES D’ACCUEIL

La volonté dont BMO fait preuve 
en entreprenant le travail ardu  
de vérité et de réconciliation me 
donne espoir.

Messages des coprésidents du Conseil consultatif  
pour les communautés autochtones
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Il est temps d’agir.

Les communautés autochtones font partie intégrante du 
développement du Canada, mais elles font face à une 
discrimination systémique depuis longtemps. Pour éliminer 
les obstacles à l’inclusion et assurer le respect des droits 
de la personne, les organisations et les particuliers doivent 
en faire plus. Nous partageons tous la responsabilité 
d’éradiquer le racisme systémique et de faire progresser la 
réconciliation. 

Depuis près de trois décennies, BMO est un chef de file 
dans la prestation de services bancaires aux communautés 
autochtones partout au pays, et nous sommes déterminés 
à approfondir ces partenariats qui reposent sur la confiance 
et le respect mutuel. Aujourd’hui, nous sommes honorés 
de vous faire part de quelques exemples de progrès que 
nous réalisons vers notre objectif de bâtir une société 
sans obstacles à l’inclusion – au sein des communautés 
autochtones et partout au Canada. 

Nous continuons de progresser dans notre cheminement 
en tirant des leçons de notre passé pour éclairer nos 
actions d’aujourd’hui.

Alors que nous soulignons la première Journée nationale 
de la vérité et de la réconciliation, nous sommes plus que 
jamais déterminés à faire mieux, à bâtir la confiance et à 
vivre nos valeurs.

En lisant ce Rapport, j’espère que vous constaterez que 
nous sommes fermement résolus à favoriser l’inclusion.

La raison d’être de BMO – Avoir le cran de faire une 
différence dans la vie, comme en affaires – est plus qu’un 
simple énoncé : elle représente ce que nous sommes en 
tant qu’organisation et témoigne du rôle que nous jouons 
au sein de nos collectivités. À l’heure actuelle, on nous 
demande d’accélérer les progrès, de poursuivre le travail 
de réconciliation et de planifier un avenir meilleur. À BMO, 
nous continuerons d’aller de l’avant en agissant de manière 
significative. Nous avons tous un rôle à jouer dans la 
réalisation du changement. Commençons dès aujourd’hui. 

Message de  
Mike Bonner

Mike Bonner
Chef, Services bancaires aux entreprises au Canada
Coprésident du Conseil consultatif pour les communautés autochtones

MESSAGES D’ACCUEIL

Nous avons renforcé notre 
engagement envers les 
communautés autochtones  
en nous appuyant sur ces trois  
piliers – l’éducation, l’emploi  
et l’autonomie économique.

Nous reconnaissons les erreurs 
que nous faisons, et elles 
deviennent un catalyseur de 
changement positif.

Messages des coprésidents du Conseil consultatif  
pour les communautés autochtones
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En 2021, le gouvernement du Canada 
a établi une Journée nationale de  
la vérité et de la réconciliation qui 
sera observée chaque année le  
30 septembre, en réponse au 80e appel 
à l’action de la Commission de vérité 
et réconciliation du Canada – l’un des  
94 appels à l’action. 

En reconnaissance de cette journée, 
nous présentons deux histoires de 
survivants des pensionnats. Il ne 
peut y avoir de réconciliation sans 
vérité – et cela implique d’écouter les 
histoires des survivants et d’apprendre 
de celles-ci. Ces histoires vraies et 
émouvantes sont partagées pour 
rendre hommage aux survivants, aux 
enfants qui ne sont jamais revenus 
des pensionnats, ainsi qu’à toutes les 
familles et les communautés qui ont 
été touchées et continuent de l’être.

Journi Nassional pour la Viriti ipi la Rikonsiliassion

Xwexwéytes te melúlcwes es lexéýems

Journée nationale de la vérité  
et de la réconciliation

Avec tous les 
Canadiens, nous 
réfléchissons à 
l’histoire, aux 
séquelles et aux 
répercussions des 
pensionnats et aux 
mesures que nous 
devons tous prendre 
pour réparer les 
dommages causés. 

JOURNÉE NATIONALE DE LA VÉRITÉ ET DE LA RÉCONCILIATION
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Barney Williams, Jr. 
Barney Williams est membre et aîné de la Première Nation 
Tla-o-qui-aht sur l’île de Vancouver et un travailleur social 
qui a consacré sa vie à soutenir la santé et le bien-être 
des Autochtones. Il a passé ses premières années dans un 
foyer aimant, marqué par les leçons qu’il a apprises de ses 
grands-parents. « Il n’y a pas une journée qui passe sans 
que je pense à grand-mère et grand-père et à la façon 
merveilleuse dont ils nous ont élevés et aimés », dit-il. 
« Ma grand-mère m’a appris à faire preuve d’humilité et 
d’intégrité, à être fier de ma culture et de ce que je suis,  
et à ne jamais essayer d’être quelqu’un que je ne suis pas. » 
Mais quand il avait cinq ans, sa vie a changé. Il a été envoyé 
dans un pensionnat.

Lorsqu’il est arrivé à l’école, il ne parlait pas anglais et, par 
conséquent, il a été soumis à des châtiments corporels, 
comme des coups de lanière de cuir et des volées de 
coups. Parfois, il devait garder un bloc de bois dans la 
bouche pendant huit heures par jour, incapable de boire 
ou de manger. Son humiliation a été aggravée par de 
la violence sexuelle et psychologique. La souffrance 
s’accompagnait d’un message clair de la part de l’école et 
de ses enseignants, répété à maintes reprises : tu ne seras 
jamais bon à rien.

Huit ans de cette violence psychologique et physique ont 
fait des ravages. « Quand je suis arrivé, je croyais en moi  
et en ma culture. Quand je suis parti, j’avais tout perdu :  
ma fierté, l’estime de moi-même, le sens de mon identité. » 
Il a fallu des années de tourment et de lutte contre la 
toxicomanie pour que Barney surmonte les cauchemars qui 
ont gouverné sa vie. Mais il a fini par réussir, en retrouvant 
sa culture, les leçons de sa petite enfance et le sens de son 
identité. En tant que thérapeute, il a utilisé la sagesse et la 
perspicacité qu’il a tirées de son propre traumatisme pour 
aider les autres. Et si sa vie est un témoignage d’espoir, 
elle est aussi un rappel de ne pas oublier.

Phyllis Webstad 
À l’âge de six ans, Phyllis Webstad était prête à aller à 
l’école, sa grand-mère l’emmena donc en ville pour acheter 
de nouveaux vêtements. Encouragée à choisir quelque 
chose qui lui plaisait, Phyllis a opté pour un chandail 
orange vif. Pleine d’enthousiasme lorsque la première 
journée d’école est arrivée en septembre, elle a fièrement 
porté le chandail au pensionnat St. Joseph Mission près 
de Williams Lake, en Colombie-Britannique. Elle ne l’a plus 
jamais porté.

L’école a pris les vêtements que les enfants portaient et les 
a remplacés par des vêtements donnés. Phyllis a perdu son 
chandail favori. Et même si elle ne s’en rendait pas compte 
à l’époque, l’école lui enlèverait beaucoup plus – son estime 
de soi, sa dignité et l’affection de sa famille. À l’école, 
personne n’a fait d’efforts pour prendre soin des enfants 
ou pour créer un environnement qui leur rappellerait les 
maisons qu’ils avaient quittées, où ils avaient été élevés 
par leurs parents, grands-parents, tantes et oncles, qui les 
avaient fait sentir importants. Phyllis a subi une carence 
affective et de la violence psychologique, et les effets ont 
persisté jusqu’à l’âge adulte. 

Il restait aussi le souvenir du chandail orange. Lorsque 
la Commission de vérité et réconciliation est venue en 
Colombie-Britannique, Phyllis a été invitée à parler de 
son expérience. Ne sachant quoi dire, elle a choisi de 
raconter l’histoire de son chandail. Pour elle, cette perte 
était devenue le symbole de la perte de tout ce qui l’avait 
soutenue en tant qu’enfant et de tout ce qui l’avait fait se 
sentir appréciée. L’histoire et le symbolisme du chandail 
orange ont trouvé un écho auprès d’enfants et de familles 
partout au pays, les incitant à honorer les histoires et les 
expériences des survivants en portant de l’orange le  
30 septembre de chaque année.

JOURNÉE NATIONALE DE LA VÉRITÉ ET DE LA RÉCONCILIATION
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Introduction de stratégies d’emploi pour les 
Autochtones à l’échelle nationale qui ont permis 
d’augmenter le nombre de nouvelles embauches 
et d’améliorer le maintien en poste.

Emploi 

Conseil consultatif pour  
les communautés autochtones

Établir le cadre de réconciliation

En janvier 2020, BMO a mis sur pied le Conseil consultatif 
pour les communautés autochtones composé de 
représentants des Premières Nations, des Métis et des 
Inuits de partout au pays.

Ce mandat s’appuie sur les trois piliers de l’engagement 
de BMO à l’égard de la réconciliation et du progrès des 
peuples autochtones du Canada : l’éducation, l’emploi et 
l’autonomie économique.

La première réunion du CCCA s’est tenue en personne  
le 10 mars 2020 et a été suivie de réunions virtuelles tous 
les trimestres.

Au nombre des initiatives  
qui ont découlé de la contribution 
du CCCA, citons :

Lancement à l’échelle nationale de Nisitohtamowin, 
une nouvelle ressource d’apprentissage en ligne 
qui offre une introduction aux perspectives 
autochtones au Canada.

Éducation

Lancement du nouveau programme de services 
bancaires aux Autochtones de BMO, ainsi que 
de nouvelles politiques et pratiques en matière 
d’approvisionnement et de durabilité.

Autonomie 
économique

Le CCCA a pour mandat de fournir 
des conseils et des commentaires 
à BMO sur la création de nouvelles 
politiques et pratiques qui 
répondent au 92e appel à l’action 
de la Commission de vérité et 
réconciliation du Canada. 

CONSEIL CONSULTATIF POUR LES COMMUNAUTÉS AUTOCHTONES
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Composition

Le CCCA est composé de 12 membres provenant de l’extérieur et est coprésidé par Roger Augustine,  
chef régional de l’Assemblée des Premières Nations pour le Nouveau-Brunswick et l’Île-du-Prince-Édouard,  
et Mike Bonner, chef des Services bancaires aux entreprises au Canada de BMO.

Le CCCA est parrainé par Cameron Fowler,  
chef de la stratégie et des opérations de BMO, 
membre de la haute direction champion de la 
diversité et coprésident de notre Comité des 
leaders sur la diversité, l’équité et l’inclusion. 
Les nominations des membres tiennent 
compte de divers facteurs, notamment la 
représentation régionale et la diversité des 
genres, ainsi que les antécédents et l’expertise  
de chaque candidat.

CONSEIL CONSULTATIF POUR LES COMMUNAUTÉS AUTOCHTONES

Roger Augustine
Chef régional de 
l’Assemblée des 
Premières Nations, 
N.-B.–Î.-P.-É. et 
coprésident, CCCA 

Sarah Leo
Chef de l’exploitation, 
Nunatsiavut Group of 
Companies, T.-N.-L.

Terrance Paul
Chef, 
Membertou, 
N.-É.

Donald Maracle
Chef, Mohawks  
de la baie de Quinte,  
Ont.

Kevin Chief
Directeur,  
Chief Partnerships 
Manitoba Inc.,  
Man.

Ouray  
Clark Crowfoot
Chef, Première 
Nation Siksika,  
Alb.

Darcy Bear
Chef, Première 
Nation Dakota 
de Whitecap,  
Sask.

Roy Whitney-Onespot
Chef, Première  
Nation Tsuut’ina,  
Alb.

Deborah Baker
Conseillère, 
Première Nation 
Squamish,  
C.-B.

Mike Bonner
Coprésident, CCCA et chef 
des Services bancaires aux 
entreprises au Canada

Kona Goulet
Secrétaire, CCCA et chef, 
Équité et inclusion des 
Autochtones 

Cameron Fowler
Membre de la haute direction 
champion de la diversité, de 
l’équité et de l’inclusion et chef 
de la stratégie et des opérations

Stephen Fay
Directeur, Gestion relationnelle, 
CCCA et chef, Services bancaires 
aux Autochtones

Claudette Commanda
Professeure,  
Université d’Ottawa, 
Première Nation  
de Kitigan Zibi 
Anishinabeg,  
Qc

Frank Brown
Première Nation 
Heiltsuk, C.-B.

Patrick Michell
Chef, Bande indienne 
Kanaka Bar, C.-B.

Cliquez sur chacun des membres du CCCA  
pour accéder à leur biographie.

https://notre-impact.bmo.com/pratiques/inclusion-financiere/engagements-autochtones/conseil-consultatif-pour-les-communautes-autochtones/regional-chief-roger-augustine/
https://notre-impact.bmo.com/pratiques/inclusion-financiere/engagements-autochtones/conseil-consultatif-pour-les-communautes-autochtones/sarah-leo/
https://notre-impact.bmo.com/pratiques/inclusion-financiere/engagements-autochtones/conseil-consultatif-pour-les-communautes-autochtones/chief-terrance-paul/
https://notre-impact.bmo.com/pratiques/inclusion-financiere/engagements-autochtones/conseil-consultatif-pour-les-communautes-autochtones/chief-donald-maracle
https://notre-impact.bmo.com/pratiques/inclusion-financiere/engagements-autochtones/conseil-consultatif-pour-les-communautes-autochtones/kevin-chief
https://notre-impact.bmo.com/pratiques/inclusion-financiere/engagements-autochtones/conseil-consultatif-pour-les-communautes-autochtones/chief-ouray-clark-crowfoot/
https://notre-impact.bmo.com/pratiques/inclusion-financiere/engagements-autochtones/conseil-consultatif-pour-les-communautes-autochtones/chief-ouray-clark-crowfoot/
https://notre-impact.bmo.com/pratiques/inclusion-financiere/engagements-autochtones/conseil-consultatif-pour-les-communautes-autochtones/chief-darcy-bear/
https://notre-impact.bmo.com/pratiques/inclusion-financiere/engagements-autochtones/conseil-consultatif-pour-les-communautes-autochtones/chief-roy-whitney/
https://notre-impact.bmo.com/pratiques/inclusion-financiere/engagements-autochtones/conseil-consultatif-pour-les-communautes-autochtones/deborah-anne-baker/
https://notre-impact.bmo.com/pratiques/inclusion-financiere/engagements-autochtones/conseil-consultatif-pour-les-communautes-autochtones/mike-bonner/
https://notre-impact.bmo.com/pratiques/inclusion-financiere/engagements-autochtones/conseil-consultatif-pour-les-communautes-autochtones/kona-goulet/
https://notre-impact.bmo.com/pratiques/inclusion-financiere/engagements-autochtones/conseil-consultatif-pour-les-communautes-autochtones/cam-fowler/
https://notre-impact.bmo.com/pratiques/inclusion-financiere/engagements-autochtones/conseil-consultatif-pour-les-communautes-autochtones/stephen-fay/
https://notre-impact.bmo.com/pratiques/inclusion-financiere/engagements-autochtones/conseil-consultatif-pour-les-communautes-autochtones/professor-claudette-commanda/
https://notre-impact.bmo.com/pratiques/inclusion-financiere/engagements-autochtones/conseil-consultatif-pour-les-communautes-autochtones/frank-brown/
https://notre-impact.bmo.com/pratiques/inclusion-financiere/engagements-autochtones/conseil-consultatif-pour-les-communautes-autochtones/chief-patrick-michell/
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Stratégie autochtone :  
trois piliers

BMO est animé par une raison d’être : Avoir le cran de faire  
une différence dans la vie, comme en affaires. Cette raison  
d’être se traduit entre autres par notre engagement à éliminer  
les obstacles à l’inclusion des clients, des collègues et  
des communautés autochtones en nous appuyant sur  
les trois piliers à la base de notre réponse à la Commission  
de vérité et réconciliation et à son appel à l’action pour  
les entreprises canadiennes.

STRATÉGIE AUTOCHTONE : TROIS PILIERS
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Mike Bonner, Vanessa Lewerentz, chef de l’inclusion,  
et Mark Shadeed, vice-président des Services bancaires 
aux Autochtones, de BMO discutent avec Lynne Groulx, 
directrice générale de l’Association des femmes 
autochtones du Canada (AFAC).

Photographie de Matthew Liteplo
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16 millions de dollars en dons et en 
promesses de dons aux communautés 
autochtones à l’échelle nationale, 
dont 5,5 millions de dollars en prix  
et en bourses d’études.

Plus de 80 % des employés 
canadiens et 85 % des hauts 
dirigeants ont suivi la formation  
en ligne Nisitohtamowin.

182 000 impressions enregistrées 
sur les médias sociaux dans le cadre 
de la sensibilisation pendant le Mois 
national de l’histoire autochtone.

45 000
personnes dont des employés  
et clients de BMO ont participé à 
Nisitohtamowin – un 
cours d’introduction en ligne sur la 
compréhension des perspectives 
autochtones au Canada.

6,5 milliards de dollars

ont été consacrés aux activités des 
Services bancaires aux Autochtones 
pour favoriser l’autodétermination 
des communautés autochtones à 
l’échelle du pays, soit une croissance 
sur douze mois de 44 % en 2020.

Deux  fois plus
d’embauches d’Autochtones en 2021 
et lancement du tout premier Carrefour 
virtuel de l’emploi en technologie 
destiné aux Autochtones.

Éducation Emploi Autonomie économique

Représentation accrue d’employés 
autochtones à BMO, de 1,1 %  
à 1,35 %, ce qui nous rapproche  
de notre objectif de 1,6 %.

Lancement du Carrefour virtuel de 
l’emploi en technologie destiné aux 
Autochtones, ce qui a permis de 
créer de nouvelles occasions d’emploi 
à distance et dans les réserves à 
l’échelle du pays.

Le programme Parcours de carrière 
Miikana enregistre un taux 
d’avancement professionnel et  
de maintien en poste des employés 
autochtones supérieur à celui  
des programmes comparables.

Prestation de services bancaires  
à 250 communautés autochtones 
dans tout le pays.

Engagement à dépenser 10 millions 
de dollars auprès d’entreprises 
autochtones d’ici 2023.

En 2020, 8 % du produit d’une 
obligation de 500 millions de dollars 
en faveur du développement durable 
ont été alloués aux communautés 
autochtones.

STRATÉGIE AUTOCHTONE : TROIS PILIERS
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Éducation
Katshishkutamatunanut

BMO a une longue histoire de soutien à l’éducation des peuples 
autochtones partout au pays. Nous nous sommes engagés à donner près 
de 5,5 millions de dollars en prix et en bourses d’études à l’intention 
d’étudiants autochtones qui poursuivent des études postsecondaires,  
au cours des cinq prochaines années.

ÉDUCATION

Tamara Littlelight, directrice de succursale, Greater Calgary Market  
et le chef Roy Whitney-Onespot, Nation Tsuut’ina sur le Tsuut’ina Trail.

Photographie de Daniel Wood
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BMO a également fait  
de l’éducation et de  
la sensibilisation aux peuples, 
aux cultures et à l’histoire 
autochtones une priorité  
pour tous les employés  
et les cadres supérieurs.

Nous sommes fiers de signaler 
que près de 25 000 employés 
de BMO, soit plus de 80 %  
de notre effectif canadien et 
plus de 85 % de nos cadres 
supérieurs, ont suivi le cours.

En 2020, nous avons achevé un programme de 
sensibilisation pour nos employés de succursale  
qui a servi à soutenir les interactions avec les clients 
autochtones. Nous avons également organisé à 
l’intention de nos dirigeants des ateliers axés sur 
la sensibilisation aux cultures autochtones et les 
reprendrons en personne en 2022.

Nous offrons également des ateliers de littératie 
financière aux communautés et aux particuliers 
autochtones au moyen de séminaires et de séances 
de formation. Ces réunions attirent des participants 
divers, qui vont des jeunes autochtones aux 
employés d’organisations autochtones, et traitent de 
sujets tels que la finance, le crédit et la planification 
des investissements.

Le Cercle de partage est un groupe-ressource 
d’employés composé de quelque 800 employés 

autochtones et alliés de BMO, des défenseurs des 
communautés autochtones qui agissent comme 
ambassadeurs dans l’ensemble de l’organisation 
et au sein des collectivités locales. Les initiatives 
d’éducation continue mobilisent les employés de 
BMO tout au long de l’année et nous aident à bâtir 
une culture d’inclusion, avec des événements 
marquants qui soulignent le Mois national de l’histoire 
autochtone (en juin), la Journée nationale des peuples 
autochtones (le 21 juin) et la Journée nationale de la 
vérité et de la réconciliation (le 30 septembre). 

L’une de nos initiatives récentes les plus 
importantes pour la sensibilisation aux cultures et 
la compréhension de l’histoire est Nisitohtamowin 
(« comprendre » en cri) : une introduction à la 
compréhension des perspectives autochtones au 
Canada. Nous avons développé cette ressource 
d’apprentissage en ligne en partenariat avec 
l’Université des Premières Nations du Canada  
et Reconciliation Education en 2020.

ÉDUCATION
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Pour souligner le Mois national de l’histoire autochtone, BMO s’est associé à 
l’Université des Premières Nations du Canada et à Reconciliation Education 
pour rendre Nisitohtamowin accessible dans tout le pays en tant que 
ressource éducative gratuite en juin 2021. Nous avons encouragé nos clients, 
nos collègues et nos collectivités à explorer cette nouvelle ressource 
d’apprentissage en ligne, et notre campagne communautaire a incité plus  
de 20 000 personnes à accéder au cours en juin. Si l’on tient compte de la 
participation des employés de BMO, cela représente 45 000 participants  
à l’apprentissage en ligne Nisitohtamowin.

Nisitohtamowin

« Merci de m’avoir donné l’occasion 
d’apprendre et d’améliorer ma 
compréhension des peuples 
autochtones et des défis qui 
continuent d’exister. Je continuerai 
à en apprendre davantage, et je 
partagerai ce que j’ai appris avec 
d’autres, en les encourageant 
aussi à apprendre et à devenir 
davantage conscients des faits 
et désireux de travailler à obtenir 
une véritable réconciliation. »

—  Participant à l’apprentissage  
en ligne Nisitohtamowin 

« J’ai présenté [Nisitohtamowin] 
à mes élèves doués de 8e année 
et ils ont adoré le contenu! Il 
était rafraîchissant de constater 
qu’une grande entreprise 
canadienne a pris l’initiative 
d’éduquer les Canadiens. La 
présentation est un exemple  
de la façon dont les entreprises 
peuvent utiliser leur plateforme 
pour créer un changement  
social durable. »

—  Anastasia Muia, enseignante  
de 8e année, école privée 
Unionville Montessori 

ÉDUCATION
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L’éducation renforce 
l’appartenance

Ross Meadows
Première Nation Wabanaki

Bien que Ross soit un fier membre de la nation Wabanaki, 
il n’avait pris aucune mesure pour obtenir son certificat  
de statut d’Indien pendant la majeure partie de sa vie.  
« C’était quelque chose qui persistait dans mon esprit.  
Ma famille m’avait souvent dit que je devais demander  
ma carte, mais ce n’était pas une priorité pour moi, alors  
je n’avais pas pris le temps de m’en occuper », dit-il. 

Cela a cependant changé au cours de l’été 2021.  
« Nisitohtamowin m’a réveillé. J’ai vu combien de personnes 
à BMO ont suivi le cours, ainsi que l’intérêt provenant de 
l’extérieur de la Banque. J’ai alors réalisé qu’il s’agissait  
de quelque chose d’important », poursuit-il.

Ross Meadows est le directeur de la succursale de BMO à Deep River,  
en Ontario, à 200 kilomètres au nord-ouest de la capitale nationale.

L’initiative éducative et le soutien 
continu de BMO m’ont inspiré et 
m’ont rendu fier de mon identité 
et de mes origines.

ÉDUCATION

« J’ai décidé à ce moment-là que de demander ma carte 
serait une façon de montrer cette fierté. » Après avoir 
rempli sa demande, Ross a reçu sa carte – un témoignage 
de l’importance de l’éducation pour tous les Canadiens.
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Emploi
Atoskewin

En tant qu’organisation animée par une raison d’être, BMO valorise la 
diversité et déploie des efforts concertés pour s’assurer que son effectif 
reflète les clients desservis.

EMPLOI

BMO s’est fixé des objectifs clairs, comme celui de faire en sorte que les employés autochtones représentent 
1,6 % de son effectif d’ici 2025. Cela est plus élevé que la tendance historique de l’emploi des Autochtones 
dans l’ensemble du secteur bancaire canadien, et BMO a l’intention non seulement d’atteindre cet 
objectif, mais de le dépasser. Pendant la pandémie de COVID-19, la Banque a réussi à doubler le nombre 
d’Autochtones embauchés, ce qui a fait augmenter leur représentation globale de 1,1 % à 1,35 % en 2021.

Lynne Groulx, directrice générale de l’Association des femmes autochtones 
du Canada (AFAC), fait visiter le nouveau siège social de l’AFAC.

Photographie de Matthew Liteplo
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Doubler le nombre d’Autochtones 
embauchés : Nouvelles possibilités  
de carrière à BMO

BMO adopte une approche novatrice à l’embauche 
de talents autochtones en sollicitant les Autochtones 
talentueux, plutôt que d’attendre qu’ils viennent 
vers nous. BMO le fait en tirant parti des nouvelles 
capacités de travail à distance qui ont été conçues 
rapidement pendant la pandémie. Cette approche 
permet aux employés autochtones qui vivent à 
l’extérieur des grands centres urbains de demeurer 
dans leur communauté, y compris dans les réserves, 
tout en faisant progresser leur carrière à BMO.

Un exemple de cette stratégie est le lancement  
du premier Carrefour de l’emploi en technologie 
de BMO dans les réserves. Cette initiative a débuté 
en 2019, lorsque la Banque a lancé un projet, de 
concert avec la Première Nation Batchewana près 
de Sault Ste. Marie, en louant des locaux pour que 
ses employés autochtones puissent continuer à 
travailler au sein de l’organisation tout en restant 
dans la réserve. En 2020, lorsque l’effectif de BMO 
a adopté un modèle de travail à distance en raison 
de la pandémie de COVID-19, on a lancé un Carrefour 
de l’emploi en technologie complètement virtuel. 
Depuis, la mise en œuvre de ce Carrefour s’est 
étendue de Sault Ste. Marie à Vancouver, et BMO 
compte poursuivre le déploiement de cet outil en 
faisant plus que doubler sa capacité en 2021.

Ces politiques et pratiques d’embauche de BMO  
sont appuyées par des partenariats solides avec  
des organisations autochtones nationales et locales, 
comme Our Children’s Medicine, Plato Testing, 
NationTalk, AMIK, Indigenous Works, Indigenous 
Link et autres. Grâce à ses partenariats avec ces 
organismes, BMO est en mesure de collaborer dans 
le cadre d’initiatives comme un salon de l’emploi 
virtuel pancanadien axé sur le recrutement de 
talents autochtones.

Le tout premier Carrefour virtuel  
de l’emploi en technologie destiné  
aux Autochtones

Le premier Carrefour virtuel de l’emploi en 
technologie destiné aux Autochtones de BMO a été 
lancé à Sault Ste. Marie en 2020. Nous avons d’abord 
embauché deux employés permanents à temps plein 
comme vérificateurs, Mise à l’essai des contrôles, 
Andy Payette et Kyle Sloss, qui travaillent de façon 
entièrement intégrée avec l’équipe Technologie 
et opérations de BMO à Toronto. À mesure que les 
bureaux et d’autres lieux de travail de la Banque 
rouvrent et que la pandémie de COVID-19 se 
résorbe, Andy et Kyle pourront choisir de travailler 
dans l’espace que BMO loue à la Première Nation 
Batchewana, en profitant des avantages d’être à 
l’emploi de BMO sans avoir à quitter leur famille et 
leur communauté. 

Comme le note Andy, « Ce qui m’a incité à travailler à 
BMO a été la possibilité de perfectionnement en tant 
que vérificateur, ainsi que la stabilité d’emploi que la 
Banque offre. Pendant le confinement, la transition 
vers BMO s’est faite étonnamment en douceur, et, 
dans l’ensemble, le travail est intéressant. J’aime 
apprendre de nouvelles choses. »

Le fait de rester dans sa communauté était aussi 
une option intéressante pour Kyle, et cela a été 
rendu possible non seulement grâce au Carrefour 
de l’emploi en technologie, mais aussi grâce à la 
culture de travail à BMO. « On m’a aidé dans mon 
intégration, et ce soutien s’est poursuivi », dit Kyle.  
« BMO fait preuve de compréhension lorsque l’école 
de mes enfants ferme, ou quand j’ai besoin d’une 
heure pour aller faire l’épicerie. J’estime que BMO 
comprend vraiment ma vie et ma culture. » 
Les histoires de Kyle et d’Andy témoignent de 
l’engagement de BMO à éliminer les obstacles et à 
créer des possibilités pour les Autochtones, y compris 
ceux qui vivent en dehors des grands centres urbains.

EMPLOI
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Le succès de Parcours de carrière Miikana est mesurable.  
Les participants au programme bénéficient des avantages suivants :

• des taux de promotion plus élevés et davantage de possibilités 
d’avancement professionnel, comparativement à ceux qui ne sont pas 
encore inscrits au programme; 

• de meilleurs résultats quant au maintien en poste, comparativement  
aux employés de l’ensemble de l’organisation. 

Programme Parcours  
de carrière Miikana :

À BMO, l’embauche est appuyée par 
une stratégie de perfectionnement 
et de maintien en poste différenciée. 
En 2019, la Banque a mis sur pied 
le programme Parcours de carrière 
Miikana : « Miikana » est le mot 
ojibwé pour « chemin ». Miikana offre 
un soutien personnalisé en matière 
de perfectionnement professionnel 
aux employés autochtones de 
BMO. Le programme comprend un 
mentorat professionnel et culturel, des 
commandites, le développement de 
réseaux et des séances individuelles de 
coaching professionnel et de soutien, 
et il est ouvert tant aux nouveaux 
employés qu’aux employés établis. Plus 
d’un tiers des employés autochtones 
de la Banque sont actuellement inscrits 
à ce programme et on prévoit doubler 
le taux de participation au cours de la 
prochaine année.

BMO renforce son engagement 
envers ses employés autochtones en 
offrant un certain nombre d’avantages 
différents, y compris des congés payés 
discrétionnaires pouvant aller jusqu’à 
cinq jours pour les pratiques culturelles 
autochtones traditionnelles, et des 
ressources pour les gestionnaires, 
y compris le guide sur l’embauche 
d’Autochtones de la Banque.

L’approche de BMO en matière 
d’embauche, de perfectionnement 
et de maintien en poste de talents 
autochtones est unique et axée 
sur les résultats. L’organisation est 
fière des progrès réalisés au cours 
de la pandémie de COVID-19 et est 
maintenant déterminée à s’appuyer 
sur ceux-ci et à collaborer avec 
ses partenaires des communautés 
autochtones dans les années à venir. 

Accroître le perfectionnement et le maintien en poste

EMPLOI
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Brenda Freeson, spécialiste, 
Efficacité opérationnelle, Recrutement

Elle s’est jointe à BMO en tant que représentante, Service à 
la clientèle à temps partiel à notre succursale de Westbank 
en 1999. Elle a occupé divers postes au cours de son 
parcours professionnel, notamment à Edmonton (Alberta) 
et à Chilliwack (Colombie-Britannique). En 2018, quand son 
mari est décédé à la suite d’une maladie soudaine, sa vie 
a changé presque du jour au lendemain. Elle devait alors 
assumer seule la responsabilité d’élever ses enfants. 

Brenda s’est inscrite au programme Parcours de carrière 
Miikana, qui offrait un soutien personnalisé en matière 
d’avancement professionnel. Une conseillère principale, 
Gestion des talents a passé en revue son expérience et ses 
compétences et l’a présentée à une équipe des Ressources 
humaines qui était à la recherche d’un spécialiste, Efficacité 
opérationnelle, Recrutement. Elle avait le profil idéal pour 
ce poste et, même si elle vivait en Colombie-Britannique 

et que l’équipe responsable des opérations des Ressources 
humaines était située à Toronto, l’équipe a pu s’arranger 
pour qu’elle travaille à distance.

Brenda Freeson est une Métisse du Nord de l’Ontario  
qui vit maintenant en Colombie-Britannique, où elle a grandi.

Le nouveau poste de Brenda  
lui permet non seulement  
de progresser dans sa carrière  
à BMO, mais aussi d’équilibrer  
ses responsabilités 
professionnelles et familiales. 

EMPLOI

Soutenir l’avancement 
professionnel
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Autonomie économique
Tan solieoei teligenalogsigo

Services bancaires aux Autochtones :  
Des relations fondées sur la confiance et le respect

AUTONOMIE ÉCONOMIQUE
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Depuis sa création en 1992, les Services bancaires aux Autochtones se concentrent sur l’amélioration  
de l’accès aux produits et services financiers, ainsi que sur la collaboration avec les communautés,  
les entreprises et les particuliers autochtones afin de favoriser leur autodétermination économique.

Roberta Oshkawbewisens,  
Nookamis, pavillon de résilience  
de l’AFAC, Gatineau, Québec.

Photographie de Matthew Liteplo
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Forts de près de 30 ans d’expérience et d’une 
compréhension acquise au cours de leur 
collaboration et de leurs partenariats étroits avec les 
communautés, les gouvernements, les entreprises 
et les particuliers autochtones, les Services bancaires 
aux Autochtones ont appris que l’établissement de 
relations fondées sur la confiance et le respect est au 
cœur des services bancaires aux Autochtones.

Faisant écho à cette approche globale lorsqu’il 
s’agit d’établir des relations, BMO s’est engagé à 
doubler ses activités de services bancaires aux 
Autochtones, dont la valeur passera de 4 milliards 
de dollars en 2020 à 8 milliards de dollars d’ici 
2025. Les Services bancaires aux Autochtones 
constatent déjà en 2021 que leurs activités 
bancaires totalisent 6,5 milliards de dollars,  
et prévoient atteindre ou même dépasser l’objectif  
de BMO d’ici 2025.

Avec nos programmes de prêts à l’habitation dans 
les réserves et nos 13 succursales de services 
bancaires aux Autochtones qui offrent à nos clients 
la gamme complète de nos services bancaires 
aux particuliers et aux entreprises – ainsi que 
nos programmes de littératie financière, qui 
comprennent des séances de planification budgétaire 
et des séminaires sur les services bancaires pour les 
jeunes et les générations plus âgées –, BMO fait une 
différence pour les communautés autochtones.

BMO contribue également au développement 
économique des communautés autochtones d’un 
océan à l’autre en offrant du financement pour 
des projets d’infrastructure dans les réserves, des 
solutions de gestion de trésorerie pour les sociétés 
de développement économique appartenant aux 
Premières Nations ainsi que des services de fiducie 
et des solutions de gestion des investissements.

Notre programme de financement de l’infrastructure 
aide à construire des routes, des égouts et des 
installations de traitement de l’eau dans les 
communautés autochtones éloignées, et nos projets 
de développement durable jettent les bases de la 
croissance et du développement économique.

Diversité des fournisseurs

BMO est soucieux d’établir des relations à long terme 
avec des fournisseurs diversifiés et de s’assurer que 
les entreprises qualifiées aient une chance égale 
de se faire concurrence pour obtenir des occasions 
de soutenir ses activités. BMO travaille directement 
avec des entreprises diversifiées, et attend de ses 
fournisseurs qu’ils offrent des possibilités semblables 
au sein de leur propre chaîne d’approvisionnement.

Nous incluons les entreprises autochtones 
comme fournisseurs ciblés dans nos politiques 
d’approvisionnement. Durant la pandémie de 
COVID-19, BMO était particulièrement conscient de 
la nécessité de soutenir les entreprises autochtones 
afin d’atténuer l’impact de la pandémie sur les 
communautés faisant déjà face à des inégalités 
sociales systémiques et à des risques élevés pour 
la santé. En mars 2020, par exemple, BMO a acheté 
25 000 masques et 10 000 paires de gants en nitrile 
d’Anish Branding, une petite entreprise autochtone 
établie à Ottawa.

Entreprises autochtones

BMO s’emploie à augmenter ses dépenses 
totales auprès des entreprises appartenant à des 
Autochtones dans le cadre d’un engagement global 
à l’égard de la diversité des fournisseurs. En 2021, 
la Banque s’est fixé l’objectif interne de dépenser 
10 millions de dollars par année dans des entreprises 
autochtones certifiées d’ici 2023. Elle compte y 
parvenir en élargissant ses partenariats existants 
avec des fournisseurs autochtones et en faisant 
affaire avec de nouvelles entreprises appartenant 
à des Autochtones. Parmi ces entreprises, 
mentionnons Tato Recruiting, qui gère l’ensemble de 
la masse salariale des entrepreneurs indépendants 
de BMO au Canada, et le Groupe de traduction des 
nations, qui est responsable de la traduction du 
présent rapport.

AUTONOMIE ÉCONOMIQUE
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Place aux clients :  
Membertou
Egtotem oasogetesimot

Membertou au Cap-Breton a prospéré et s’est développée au cours  
des trois dernières décennies sous la direction du chef Terrance Paul.

AUTONOMIE ÉCONOMIQUE

Bateau de pêche à la palourde Anne Risley de Clearwater dans l’Atlantique Nord.

Photographie : Gracieuseté de Clearwater Seafoods
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Aujourd’hui, environ 80 % de son revenu provient 
des entreprises qu’elle possède et a développées 
pendant cette période.

En janvier 2021, une nouvelle entente sans précédent 
a donné un élan important à Membertou. Dans 
le cadre d’une coalition micmaque, Membertou 
s’est associée à Premium Brands de la Colombie-
Britannique pour acheter Clearwater Seafoods, 
une entreprise canadienne emblématique qui est 
également un chef de file mondial dans l’industrie 
des mollusques et crustacés sauvages. Clearwater 
a des ventes annuelles d’environ 600 millions 
de dollars, et la transaction a représenté le plus 
important transfert de propriété de droits de pêche. 

BMO est fier d’avoir joué un rôle dans la 
conclusion de l’entente, évaluée à 1 milliard de 
dollars. Membertou, sous la direction du chef 
Paul, a coordonné la participation de six autres 
communautés micmaques afin d’obtenir un soutien 
financier de l’Administration financière des Premières 
nations, ce qui s’est traduit par une participation 
de 50 % et en a fait des partenaires égaux avec 
Premium Brands. L’entente prévoyait également le 
transfert de 100 % des droits de pêche canadiens de 
Clearwater à la coalition micmaque, leur garantissant 

une source importante et renouvelable de revenus et 
d’emplois à long terme.

L’entente représente le plus important 
investissement effectué dans l’industrie des fruits 
de mer par un groupe autochtone dans l’histoire 
du Canada. Mais il s’agit aussi d’un investissement 
dans quelque chose de bien plus grand. Comme le 
chef Paul l’a fait remarquer, une part importante 
des revenus tirés des activités de Clearwater sera 
consacrée à l’amélioration de l’éducation et du 
logement dans les communautés micmaques.

AUTONOMIE ÉCONOMIQUE

« L’un de nos plus grands piliers à Membertou 
est l’éducation de notre peuple, de l’ensemble 
de notre population... et je crois que cette 
acquisition aide nos enfants à être plus 
optimistes face à l’avenir et à sentir qu’ils  
ont un avenir. »

—  Chef Terrance Paul, Membertou

CBC News : How the $250M Clearwater Seafoods purchase by 
7 Mi’kmaq First Nations came to be, Jack Julian, 18 février 2021
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Place aux clients :  
Association des femmes autochtones  
du Canada
Ogo ka-kichi-ayàdjigedjig
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Association des femmes autochtones du Canada, Gatineau, Québec.

Photographie de Matthew Liteplo
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Étant l’une des principales organisations autochtones 
du pays, l’Association des femmes autochtones du 
Canada (AFAC) a un mandat difficile : préserver la 
culture autochtone et faire progresser le bien-être 
des peuples, des familles et des communautés 
autochtones.

Ce mandat a donné lieu à une croissance rapide 
au cours des dernières années, l’équipe de l’AFAC 
passant de 12 personnes en 2018 à plus de 80 
seulement deux ans plus tard. Pour gérer cette 
croissance, il fallait trouver un nouveau foyer 
permanent. L’AFAC a récemment franchi cette étape 
importante, BMO jouant un rôle de soutien. En 2020, 
l’AFAC a demandé à BMO un financement qui lui 
permettrait d’obtenir un nouveau siège social à 
Gatineau, au Québec. En un peu plus d’une semaine 
seulement, le financement de BMO était en place 
pour l’achat de la propriété. 

L’AFAC envisageait maintenant un avenir complètement 
nouveau : n’étant plus limitée par des locaux loués, 
elle a pu entreprendre une planification et des 
programmes à long terme qui soutiendraient son 
mandat croissant. Le nouveau Centre d’innovation 
sociale et économique de l’AFAC, qui doit ouvrir 
ses portes à l’automne 2021, est au cœur de  
ce mandat. 

Le Centre servira de carrefour de développement 
économique et de résilience pour les Autochtones 
et mettra l’accent sur l’autonomie des femmes 
autochtones. En plus d’un grand espace pour les 
bureaux et salles de réunion, le nouveau siège 
de l’AFAC comprendra une bibliothèque où seront 
conservés les documents liés à la crise des femmes 
et des filles autochtones disparues et assassinées et 

fournira des services de recherche et d’élaboration 
de politiques liés à l’identité de genre ainsi que des 
services juridiques et des services de représentation 
des jeunes. Le Centre servira également de pépinière 
d’entreprises et offrira des initiatives de formation de 
pointe en matière d’entrepreneuriat et d’emploi. 

Le nouveau bâtiment contribuera à la stabilité 
financière de l’AFAC en accueillant un éventail 
d’activités génératrices de revenus, y compris 
la location de salles de réunion adaptées à la 
culture, la vente d’articles artisanaux autochtones 
dans un magasin permanent, la vente d’aliments 
dans un café avec mets à emporter, des services 
d’accueil fournis à partir d’une nouvelle cuisine 
commerciale et de formation et la tenue d’ateliers 
de sensibilisation culturelle à l’intention des secteurs 
des entreprises et du gouvernement. 

Cette stabilité financière permettra à son tour à 
l’AFAC d’offrir un plus large éventail de mesures 
de soutien à ses groupes, comme son nouveau 
pavillon de résilience. Situé sur une propriété 
isolée à Gatineau, le pavillon a été conçu en 
réponse aux appels à la justice de l’Enquête 
nationale sur les femmes et les filles autochtones 
disparues et assassinées. Le pavillon offrira 
des services de guérison axée sur la culture aux 
femmes qui ont subi un traumatisme et une perte, 
et présentera des cérémonies et des conseils 
d’Aînés autochtones ainsi que les œuvres d’artistes 
autochtones. En tant que nouveau partenaire 
bancaire, BMO est fier de se joindre à l’AFAC et de 
travailler pour atteindre une croissance durable qui 
appuiera les femmes et les familles autochtones à 
l’échelle nationale.

AUTONOMIE ÉCONOMIQUE
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Place aux clients :  
Manitoba Metis Federation
Limyerre brakki sué klian

AUTONOMIE ÉCONOMIQUE

De gauche à droite : Danny Menard, vice-président, Pistes de vente, Moyennes entreprises canadiennes, 
Secteurs diversifiés; Travis Kirton, directeur principal, Gestion relationnelle, Agriculture et agroalimentaire; 
et Jeffrey McAuley, vice-président, Services bancaires aux Autochtones.

Photographie de Thomas Fricke
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L’intersection Portage et Main, à Winnipeg, est l’une 
des plus célèbres au Canada et abritait la succursale 
phare de BMO dans la capitale du Manitoba 
depuis 1913. Cependant, il y a quelques années, 
malgré le statut emblématique de l’immeuble et son 
association historique avec la Banque, BMO a décidé 
que le temps était venu de le vendre. Une propriété 
de choix comme celle-ci pouvait avoir un prix élevé 
sur le marché immobilier, mais BMO n’était pas prêt à 
la vendre à n’importe qui. BMO voulait plutôt trouver 
un nouveau propriétaire qui s’occuperait de l’édifice 
de manière à honorer son histoire. Et ce nouveau 
propriétaire fut la Manitoba Metis Federation.

Bien avant que BMO n’ouvre ses portes à 
l’intersection Portage et Main, le site s’était inscrit 
dans l’histoire du Canada, du Manitoba et des Métis. 
En effet, c’est à cet emplacement, au confluent 
des rivières Rouge et Assiniboine, qu’est née la 
Nation métisse. C’est ici que les peuples français et 
autochtones locaux se sont rencontrés pour faire du 
commerce, ce qui a favorisé les mariages mixtes. 
Au fil des générations, une nouvelle culture s’est 
constituée de même qu’un nouveau peuple, les 
Métis. Nul doute que Louis Riel a marché à proximité, 
et il serait passé par ici en route vers l’est. Pour les 
Métis, l’acquisition de l’édifice a une signification 
symbolique importante, soit le retour des Métis dans 
leur patrie après 150 ans de déplacement.

À BMO, nous croyons aussi en cette symbolique.  
Dès que la Fédération nous a présenté sa proposition, 
nous savions que nous avions trouvé le bon 
acheteur. Elle espérait transformer l’édifice en un 
centre du patrimoine de la Nation métisse, avec 
des bureaux pour la Fédération et d’autres groupes 

culturels, et BMO a reconnu l’importance qu’un tel 
développement aurait pour les Métis : une autre étape 
sur la voie de la réconciliation. L’édifice marquerait 
également le partenariat croissant entre BMO et la 
Nation métisse, représentée par la Fédération.

Notre partenariat continue de prospérer, BMO offrant 
une gamme sans cesse croissante de services qui 
ouvrent de nouvelles possibilités aux familles, aux 
communautés et aux entreprises métisses. Par 
exemple, BMO a récemment lancé un programme  
de prêts hypothécaires à l’appui de la Louis Riel 
Capital Corporation et de sa nouvelle initiative à 
l’intention des acheteurs d’une première maison.  
Le programme, qui aidera les clients métis à réaliser 
le rêve d’un logement abordable, est une autre 
étape importante qui fait écho au retour symbolique 
des Métis.

AUTONOMIE ÉCONOMIQUE

« BMO et la Manitoba Metis Federation, en 
tant que partenaires dans la réconciliation, 
vont de l’avant ensemble. La réconciliation 
consiste à apporter de véritables changements 
grâce à des réalisations pratiques. Le jalon 
d’aujourd’hui en matière de réconciliation 
montre le rôle de premier plan que peut 
jouer le secteur financier privé. »

—  David Chartrand, président de la Manitoba 
Metis Federation
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Place aux clients :  
Nation Tsuut’ina 
Dënë asıë náłnı Hëtıë bëghą

AUTONOMIE ÉCONOMIQUE

Tamara Littlelight, directrice de succursale, Greater Calgary Market  
et Jermaine Kootenay, directeur de compte principal, sur le Tsuut’ina Trail.

Photographie de Daniel Wood
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Le 1er octobre 2020, l’Alberta et la ville de Calgary 
ont ouvert une nouvelle section importante de 
l’autoroute 201 de l’Alberta, la « route Tsuut’ina ». 
Ce tronçon d’autoroute est un élément clé de la 
voie de contournement de Calgary et tire son nom 
de la Nation Tsuut’ina, qui a joué un rôle essentiel 
en donnant accès au terrain. Ce faisant, la Nation a 
obtenu une entente qui transformera son  
avenir économique.

La route Tsuut’ina traverse la réserve de la Nation. 
Reconnaissant que le projet avait besoin de son 
consentement pour aller de l’avant, la Nation a 
négocié avec la ville et la province et a conclu 
une entente qui permettrait le développement 
moyennant un paiement de 275 millions de dollars 
au profit des Tsuut’ina. La construction de la voie de 
contournement de Calgary est l’un des plus grands 
projets d’infrastructure de l’Ouest canadien et a 
offert des débouchés inattendus aux Tsuut’ina.  
BMO a une relation bien établie avec la Nation, et 
nous nous sommes associés avec les Tsuut’ina dans 
ce parcours. 

Les Tsuut’ina ont choisi d’affecter une partie de leur 
paiement à une fiducie, qui distribuera les fonds aux 
citoyens en fonction du nombre d’habitants. Ils ont 
choisi BMO pour administrer la fiducie et fournir des 
services auxiliaires aux bénéficiaires. Ces services 
comprennent la formation en littératie financière, 
une disposition importante de la fiducie prévoyant 

que toutes les personnes mineures soient tenues 
de suivre cette formation avant de pouvoir recevoir 
un paiement à l’âge de la majorité. BMO possède 
tous les atouts pour satisfaire à cette disposition, car 
nous avons une vaste expérience de la prestation 
de services de formation dans le domaine de 
l’investissement et de la planification financière 
personnelle – et nous sommes ravis d’avoir été 
choisis pour réaliser ce travail pour nos partenaires  
et clients autochtones.

La partie restante du paiement a été mise de côté 
pour la planification et la croissance économiques 
à long terme, et la Nation Tsuut’ina en profite déjà. 
Son projet d’aménagement TAZA, qu’elle a entrepris 
pour persuader les entreprises de s’installer sur 
le terrain adjacent à l’autoroute, a permis d’attirer 
des emplois et des consommateurs dans la réserve 
Tsuut’ina, ce qui a aidé la Nation à bâtir une base 
économique diversifiée. Costco ouvre la voie avec 
un nouveau point de vente, et d’autres suivent. BMO 
prévoit également ouvrir une succursale, qui offrira 
davantage de possibilités d’emploi aux citoyens de la 
Nation. Nous prévoyons offrir notre gamme complète 
de services aux particuliers, comme la gestion des 
investissements et les services bancaires courants, 
ainsi que des prêts pour appuyer la construction et la 
propriété de maisons. Nous sommes fiers de notre 
partenariat avec la Nation Tsuut’ina, qui incarne 
vraiment l’autonomie économique.

AUTONOMIE ÉCONOMIQUE
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Impact social
Le7és w7ecs

Éducation

BMO a défini l’éducation comme un domaine d’intérêt 
pour le soutien aux collectivités et a fait une priorité de 
l’amélioration de la représentation des Autochtones dans 
les établissements postsecondaires. BMO adopte une 
approche multidimensionnelle pour soutenir les étudiants 
autochtones dans leur poursuite d’études postsecondaires, 
en finançant des bourses et des possibilités de stages, en 
parrainant des initiatives universitaires et collégiales et en 
soutenant des programmes innovateurs de recrutement 
sur les campus et en milieu de travail. La diversité de ses 

Soutien aux collectivités 

La raison d’être de BMO – Avoir le cran de faire une 
différence dans la vie, comme en affaires – soutient son 
engagement à l’égard du progrès social et économique pour 
les peuples autochtones, engagement qui va au-delà des 
partenariats économiques. BMO fait également participer 
les collectivités par le mécénat d’entreprise en adoptant une 
approche stratégique ciblée qui renforce ses partenariats 
avec les communautés autochtones partout au pays, avec 
plus de 16 millions de dollars en dons et en promesses 
de dons. Les initiatives de BMO portent sur trois grands 
domaines : l’éducation, la santé et les arts et la culture.

IMPACT SOCIAL

Des employés de BMO portent un chandail orange à notre succursale 
Williams Lake, en Colombie-Britannique, en reconnaissance de la 
Journée nationale de la vérité et de la réconciliation.

dons reflète les divers besoins au pays. Certains de nos 
engagements pluriannuels comprennent :

• 250 000 $ à l’Université des Premières Nations du 
Canada, pour fournir une aide financière et un soutien 
aux étudiants autochtones pendant leur année scolaire, y 
compris des bourses d’études et des bourses d’entretien; 

• 1 million de dollars à l’Université du Manitoba pour la 
création des bourses d’études de BMO Groupe financier 
pour les Autochtones; 

• 250 000 $ à la Ted Nolan Foundation pour financer des 
bourses destinées aux femmes autochtones qui 
poursuivent des études postsecondaires;

• 1 million de dollars à l’Université de Victoria, pour 
soutenir la création du fonds BMO Indigenous 
Advancement of Cultural Entrepreneurship Catalyst Fund;

• 1 million de dollars à Youth Fusion/Fusion Jeunesse à 
Montréal pour soutenir le Programme canadien 
d’engagement scolaire autochtone.

L’équité par l’éducation : Soutenir les étudiants 
autochtones par l’intermédiaire d’Indspire

Des groupes d’affaires de BMO s’engagent également 
auprès des communautés et organisations autochtones, 
fournissant un soutien financier ou en nature aux niveaux 
local et national. L’un des exemples les plus novateurs 
et les plus remarquables de cet engagement est le 
programme Action-Éducation – Une journée de transactions 
au profit de l’avenir, un événement annuel parrainé par 
BMO Marchés des capitaux, dans le cadre duquel toutes 
les commissions sur actions institutionnelles d’un jour 
désigné sont remises à des organismes de bienfaisance. 
En 2020, dans le cadre de cet événement, BMO a fait don 
de 185 000 $ à Indspire, organisme caritatif autochtone 
qui investit dans l’éducation des Autochtones, pour aider 
à financer des bourses d’études dans tout le pays. En 
outre, BMO fait régulièrement des dons à l’organisme et, 
depuis 2013, a alloué 770 000 $ au programme et aux prix 
Building Brighter Futures d’Indspire.
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Le projet Māmū est un autre exemple 
novateur de l’engagement de 
BMO. La pandémie de la COVID-19 
a considérablement réduit l’accès 
à l’éducation pour de nombreux 
enfants autochtones, en particulier 
ceux des communautés du Nord ou 
des communautés éloignées, qui 
n’avaient pas d’ordinateurs portatifs 
ou de tablettes leur permettant d’avoir 
accès aux leçons lorsque les écoles 
passaient à l’apprentissage en ligne.

En réponse à cette situation, BMO a 
fait don de plus de 1 250 ordinateurs 
portatifs et tablettes, nouveaux ou 
remis à neuf, à des élèves partout au 
pays, dont beaucoup se trouvent dans 
des communautés autochtones du 
Nord ou des communautés éloignées. 

Projet Māmū

Plus
de 1 250
ordinateurs portatifs  
et tablettes donnés  
à des élèves

Répondre aux besoins changeants des jeunes autochtones

IMPACT SOCIAL
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Pavillon de résilience de l’AFAC, Gatineau, Québec.

Photographie de Matthew Liteplo

Des tablettes données par BMO offrent 
la connectivité au pavillon de résilience 
pour les femmes de l’AFAC.
Photographie de Matthew Liteplo 
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Soins de santé 

BMO reconnaît les disparités en matière d’accès aux soins de 
santé qui existent entre les Canadiens autochtones et non 
autochtones et cherche à y remédier en mettant l’accent sur  
le financement d’initiatives de soins de santé qui font une 
différence notable pour les communautés et les patients 
autochtones. Il s’agit de cibler les communautés ayant des 
besoins pressants, de promouvoir la prestation de soins adaptés 
à la culture des patients et de soutenir le développement  
de carrière des professionnels de la santé autochtones. 
Certains de nos engagements pluriannuels comprennent : 

• 2 millions de dollars à la St. Paul’s Foundation à 
Vancouver, pour soutenir la chaire de recherche en santé 
cardiovasculaire et en bien-être de la Régie de la santé 
des Premières Nations à l’hôpital St. Paul;

• 3 millions de dollars à l’Hôpital de Montréal pour enfants, 
pour soutenir le Centre de pédiatrie sociale Minnie’s Hope 
qui sert les membres des communautés crie et inuite de 
Whapmagoostui et de Kuujjuarapik.

BMO et Inuit Tapiriit Kanatami forment un 
partenariat pour fournir de l’équipement de 
protection individuelle aux communautés inuites

Les communautés autochtones de tout le Canada ont été 
touchées de manière disproportionnée par la pandémie  
de COVID-19.

Conscient de cet impact disproportionné, BMO a pris certaines 
mesures. Au cours des premiers mois de 2021, nous avons 
fourni près de 150 000 masques et 750 000 lingettes, ainsi 
que près de 2 000 litres de désinfectant, pour assurer 
l’approvisionnement des communautés vulnérables. 
La plupart de ces articles ont été distribués dans l’Inuit 
Nunangat, en partenariat avec l’Inuit Tapiriit Kanatami.

BMO a également collaboré avec d’autres dirigeants et 
organisations autochtones de tout le pays pour fournir de 
l’équipement de protection individuelle aux communautés 
vulnérables des Premières Nations et des Métis. Parmi ses 
partenaires, mentionnons le Winnipeg Aboriginal Sport 

Achievement Centre, la Confédération des centres éducatifs 
et culturels des Premières Nations et le Yellowquill College. 
La solidité des relations de BMO avec ces organisations 
autochtones nous a permis d’agir rapidement pour 
remédier à l’impact disproportionné de la COVID-19 sur les 
communautés autochtones. 

« L’Inuit Tapiriit Kanatami est heureuse d’établir des 
liens entre les régions inuites et les partenaires 
commerciaux comme BMO qui ont les moyens d’aider 
nos communautés. Les Inuits sont particulièrement 
vulnérables aux répercussions graves de la COVID-19 
en raison des inégalités qui existent depuis longtemps 
et qui influencent, entre autres, la capacité de 
nombreux Inuits à avoir accès à de l’eau potable pour 
le lavage des mains et à un logement adéquat pour 
l’isolement, lorsque la COVID-19 est soupçonnée ou 
confirmée. Nous avons tous un rôle à jouer pour 
combler ces lacunes, et je remercie l’équipe de BMO 
pour ce don d’équipement de protection individuelle 
pour les régions inuites en ce moment crucial. »

—  Natan Obed, président d’Inuit Tapiriit Kanatami 

IMPACT SOCIAL

Des employés de BMO préparent de l’équipement de protection 
individuelle pour les communautés de l’Inuit Nunangat.

Soutien aux collectivités
(suite)
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BMO soutient les artistes et les centres 
culturels autochtones partout au Canada, 
entre autres par le financement de  
la construction de nouveaux centres 
culturels et de nouvelles salles 
communautaires sur les réserves des 
Premières Nations. Nos engagements 
pluriannuels comprennent :

• 350 000 $ au Museum of North 
Vancouver (MONOVA), pour financer 
ses programmes autochtones.

• 400 000 $ au Centre national  
des Arts, pour favoriser le 
développement du nouveau  
théâtre autochtone à Ottawa.

• 1 million de dollars au Musée  
des beaux-arts de Winnipeg pour 
son nouveau Centre d’art inuit  
et 250 000 $ pour sa première 
exposition triennale d’art 
autochtone.

• Un don de 750 000 $ à Wanuskewin 
Heritage Park à Saskatoon, en vue 
de réaménager un lieu d’importance 
historique et culturelle pour les 
nations crie, Assiniboine, Saulteaux, 
Atsina, Dakota et Blackfoot.

BMO aide également les artistes 
visuels autochtones en achetant 
des œuvres d’art pour sa collection 
d’entreprise. Ces œuvres sont souvent 
exposées dans les bureaux principaux à 
Toronto, ou dans des endroits en région 
étroitement liés aux communautés 
autochtones, afin de favoriser une plus 
grande sensibilisation aux cultures, 
aux perspectives et aux réalisations 
autochtones.

Arts et culture

« Une part importante du 
renforcement de nos cultures  
et de nos nations exige que les 
peuples Skwxwú7mesh et 
Səĺílwətaɬ racontent l’histoire  
de notre passé et comment il est 
compris, décrit, documenté, géré 
et communiqué. Ce soutien de 
BMO représente une autre étape 
positive vers la réconciliation 
entre les communautés 
Skwxwú7mesh, Səĺílwətaɬ et 
North Shore. » 

—  Chef Janice George et Carleen 
Thomas, coprésidentes du Comité 
consultatif des voix autochtones, 
MONOVA 

IMPACT SOCIAL
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Pavillon de résilience de l’AFAC, Gatineau, Québec.

Photographie de Matthew Liteplo
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Notre engagement à l’égard de la durabilité consiste à 
réduire notre empreinte environnementale, à travailler 
en partenariat avec nos clients à la transition vers un 
avenir carboneutre, à bâtir des collectivités plus fortes 
grâce à des dons et à des commandites, à traiter de façon 
équitable et éthique avec nos fournisseurs, à promouvoir la 
diversité, l’équité et l’inclusion auprès de nos employés et 
de nos clients et à collaborer avec nos pairs dans le cadre 
d’initiatives visant à créer un changement social positif. 

Pour réaliser notre ambition de bâtir un avenir durable 
et notre objectif de mobiliser 300 milliards de dollars en 
financement durable d’ici 2025, nous avons inclus des prêts 
aux entreprises et aux communautés autochtones dans la 
structure de notre programme d’obligations durables. Nous 
avons émis notre première obligation durable en octobre 
2019, un instrument triennal de 500 millions de dollars 
dont les produits sont destinés à des projets et à des 
clients qui répondent aux critères de durabilité définis dans 
notre cadre de financement durable. L’obligation est axée 
sur neuf des 17 objectifs de développement durable définis 
par les Nations Unies, et 8 % de son produit en 2020 a été 
attribué à 33 entités autochtones au total, y compris des 
particuliers, des bandes, des conseils, des gouvernements 
et des entreprises détenues majoritairement par  
des Autochtones.

Nous avons également fait de la durabilité l’un des critères 
de nos programmes de soutien aux collectivités, où nous 
cherchons à faire une différence positive dans la vie des 
peuples et des communautés autochtones. En juin 2021, 
par exemple, nous avons fait un don de 400 000 $ sur cinq 
ans à l’Université du Yukon pour la création du Permafrost 
Institute au Centre de recherche de l’université. Ce don 
reconnaît le besoin urgent de recherches sur les défis 
critiques que posent les changements climatiques dans 
le Nord canadien, région qui connaît l’un des climats qui 
se réchauffent le plus rapidement sur la planète et qui 
abrite une population autochtone importante et diversifiée. 
L’un des premiers projets entrepris par l’Institut sera une 
collaboration avec la Première Nation de Gwitchin Vuntut 
et les Premières Nations de Champagne et d’Aishihik afin 
d’étudier les modifications au paysage qu’entraîne la fonte 
du pergélisol. Les résultats de cette recherche aideront 
la population du Yukon à prendre des décisions éclairées 
sur l’utilisation des terres et la construction, en plus de 
permettre le transfert de connaissances aux gestionnaires 
des terres et des communautés qui détermineront le cours 
des projets et des politiques à venir. Nous sommes fiers 
d’appuyer des initiatives comme celle-ci qui reflètent la 
raison d’être de BMO.

La durabilité est un élément 
fondamental de la raison d’être 
de BMO – Avoir le cran de faire 
une différence dans la vie, 
comme en affaires.

IMPACT SOCIAL
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Notre engagement à l’égard de la durabilité
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Place aux clients :  
Bande indienne Kanaka Bar
Le réseau de succursales de BMO 
dessert des clients autochtones 
à l’intérieur et à l’extérieur des 
réserves, ce qui rend nos produits 
et services financiers accessibles 
dans environ 250 communautés 
autochtones partout au pays. Notre 
relation avec la Bande indienne 
Kanaka Bar, une petite communauté 
avec une grande vision, en est 
un exemple remarquable. Située 
dans les Rocheuses, au nord-est de 
Vancouver, la Bande indienne Kanaka 
Bar est aussi connue sous le nom 
de « T’eqt”aqtn’mux » ou « les gens 
du passage » et fait partie de la 
Première Nation de Nlaka’pamux. Bien 
que moins de 200 de ses membres 
habitent dans sa réserve, Kanaka Bar 
a un grand avantage qui fait l’envie 
de communautés beaucoup plus 
grandes en Colombie-Britannique 
et ailleurs : un degré exceptionnel 
d’autosuffisance alimentaire et 
énergétique. 

Inspirés par une vision commune 
du développement durable et de 
l’indépendance économique, les 
habitants de Kanaka Bar, sous la 
direction du chef Patrick Michell, 
ont entrepris une série de projets 
audacieux visant à exploiter le pouvoir 

de la terre pour en tirer des avantages 
à long terme. Les plus importants 
sont les initiatives d’énergie verte de 
Kanaka Bar. La collectivité bénéficie 
d’une énergie propre et renouvelable, 
qui est alimentée par deux éoliennes 
à axe vertical dans la réserve, 
auxquelles s’ajoutent 12 systèmes 
d’énergie solaire distincts et une 
centrale hydroélectrique au fil de 
l’eau de 49,9 mégawatts exploitée 
en partenariat avec Innergex énergie 
renouvelable du Québec. La centrale 
électrique fournit également de 
l’énergie verte au réseau électrique de 
la province, fournissant ainsi à Kanaka 
Bar une source stable de revenus à 
long terme. De plus, la communauté 
possède une serre commerciale qui 
fournit des produits frais et durables, 
et a récemment construit un rucher, 
permettant aux résidents de profiter 
de leur propre miel cultivé localement. 

BMO est fier d’avoir joué un rôle dans 
le cheminement de la communauté 
vers l’autosuffisance en offrant des 
prêts destinés aux infrastructures et 
des marges de crédit pour soutenir 
ses initiatives écologiques, et nous 
sommes impatients de poursuivre 
notre partenariat qui, à notre avis,  
est un modèle pour le reste du pays. 

IMPACT SOCIAL
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Relations progressistes 
avec les Autochtones

BMO reçoit la certification Or

Il existe de nombreuses façons de mesurer l’engagement 
de BMO auprès des clients, des entreprises et des 
partenaires autochtones, mais la mesure dont nous 
sommes le plus fiers est celle conférée par le Conseil 
canadien pour l’entreprise autochtone. Ce dernier a un 
programme intitulé Relations Progressistes avec les 
Autochtones (RPA) qui vise à évaluer le rendement des 
entreprises canadiennes en ce qui a trait à une gamme de 
mesures liées aux peuples autochtones. Plus précisément, 
il évalue les entreprises dans les domaines du leadership, 
de l’emploi, du développement des affaires et des relations 
communautaires. Le programme RPA repère les entreprises 
qui se démarquent comme de bons partenaires commerciaux, 
des endroits où il fait bon travailler et des partenaires pour le 
progrès dans les communautés autochtones.

Le programme RPA est un indicateur très utile pour les 
communautés autochtones. Elles ont ainsi la garantie qu’une 
entreprise certifiée a subi un long processus d’évaluation 
mené par des vérificateurs autochtones indépendants.

L’engagement de BMO à l’égard du programme RPA et du 
progrès des communautés autochtones est reconnu par le 
Conseil canadien pour l’entreprise autochtone. Ayant reçu 
la certification Or, soit le plus haut niveau de certification, 
d’abord en 2003, puis plus récemment en 2020, BMO est la 
seule banque à avoir obtenu le niveau Or pour trois ans six 
fois de suite, ce qui indique aux clients, aux entreprises, 
aux communautés et aux employés potentiels autochtones 
la force de son engagement à l’égard du progrès des 
communautés autochtones.

IMPACT SOCIAL

BMO est la seule banque à avoir 
obtenu le niveau Or pour trois ans 
six fois de suite.

Depuis son entrée en vigueur en 2001, le programme 
RPA demeure le principal programme de responsabilité 
sociétale axé sur les relations avec les Autochtones.

Le programme RPA est très crédible aux yeux des 
communautés, car une vérification indépendante des rapports 
de l’entreprise est effectuée par un tiers pour appuyer une 
certification. Le résultat final est déterminé par un jury 
indépendant composé de gens d’affaires autochtones.
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Message du Conseil 
canadien pour l’entreprise 
autochtone

Tabatha Bull
Présidente et chef de la direction, 
Conseil canadien pour l’entreprise autochtone

Les entreprises et les communautés autochtones jouent un 
rôle essentiel dans l’avenir de l’économie canadienne. Chaque 
année, notre organisation aide les entreprises à évaluer leur 
rendement en matière de meilleures pratiques et de relations 
progressistes avec les Autochtones, en mettant l’accent sur 
l’amélioration et l’atteinte de l’excellence.

Cette année, nous sommes heureux d’accorder à BMO 
Groupe financier la certification Or du programme Relations 
Progressistes avec les Autochtones (PRA) pour son approche 
du marché autochtone et sa compréhension des enjeux 
économiques liés à une main-d’œuvre diversifiée et à 
un milieu de travail accueillant où règne l’équité. C’est 
la sixième année de suite que BMO reçoit ce niveau de 
certification, ce qui constitue une réalisation exceptionnelle.

Cette reconnaissance du Conseil canadien pour l’entreprise 
autochtone fournit aux collectivités l’assurance que les 
entreprises qui la reçoivent sont de bons partenaires 
d’affaires, qu’elles offrent d’excellents lieux de travail 
et qu’elles s’engagent à favoriser la prospérité des 
communautés autochtones.

Nous félicitons BMO pour cette certification et pour le 
leadership dont il a fait preuve en ce qui concerne la 
littératie financière, le développement des compétences et 
l’aide à l’établissement de relations avec des leaders clés 
des communautés autochtones. Au cours des dernières 
années, les communautés autochtones ont eu accès à des 
ressources financières sans précédent et BMO a fait partie 
intégrante de cette transformation.

Au nom de toute l’équipe du Conseil canadien pour 
l’entreprise autochtone, félicitations à BMO!

IMPACT SOCIAL
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Steve entame cette année un nouveau chapitre de sa vie : 
une retraite bien méritée, après une carrière qui aura duré 
quatre décennies. 

Steve a commencé à travailler pour BMO en 1980, à titre 
de directeur de succursale, Services aux particuliers à 
Collingwood, en Ontario, puis il est passé aux Services 
bancaires aux grandes entreprises. En 2000, il a été 
recruté dans nos Services bancaires aux Autochtones, un 
groupe en expansion. Même s’il avait peu d’expérience 
en services bancaires aux Autochtones, Ron Jamieson, 
chef, Services bancaires aux Autochtones à l’époque, 
a constaté qu’il disposait d’une bonne combinaison 
d’intelligence, d’humilité et de volonté d’apprendre – des 
qualités nécessaires à l’établissement de relations à long 
terme avec des personnes qui ont été bien souvent mal 
desservies par les institutions financières canadiennes. 
Steve a tout de suite été à l’aise dans ses nouvelles fonctions. 

En plus de la facilité naturelle avec laquelle il entre 
en contact avec les gens, Steve a une grande capacité 
d’écoute. Il est également un passionné de voyage et 
de plein air, ce qui a fait de lui la personne idéale pour 
voyager inlassablement à travers le pays, établir des 
liens avec les communautés autochtones et apprendre 
à connaître leurs cultures, leurs perspectives et leurs 
besoins. Steve a une carte murale du Canada dans son 
bureau à Toronto où sont indiquées les communautés 
qu’il a visitées, de l’île de Vancouver au Labrador, en 
passant par Yellowknife. Il a voyagé en voiture, en avion 
et en bateau. Lors de ses voyages, il s’est donné pour 
mission d’apprendre. Steve a toujours abordé son rôle 
avec humilité, reconnaissant que son succès dépendait de 
sa capacité de faire preuve d’empathie et de comprendre 
les perspectives de personnes ayant des origines très 
différentes de la sienne – mais avec qui il avait beaucoup 
de points en commun.

Hommage à  
Stephen Fay
Chef, Services bancaires  
aux Autochtones

Aiyana’kowa

Stephen Fay a été le visage de nos Services bancaires aux Autochtones (SBA) 
depuis plus de deux décennies. Steve est un collègue admiré, un conseiller en 
services bancaires de confiance et un ami fidèle des leaders et des membres des 
communautés autochtones au Canada, qui a su guider les SBA sur la voie du 
succès, pour qu’ils deviennent chef de file sur le marché.

HOMMAGE À STEPHEN FAY



Rapport sur les partenariats et les progrès en matière autochtone 2021 de BMO  39

C’est exactement ce que Steve a fait, et la croissance des 
Services bancaires aux Autochtones à BMO est la preuve de 
ses réalisations. Depuis leurs modestes débuts, les Services 
bancaires aux Autochtones sont devenus un partenaire 
des communautés autochtones en leur accordant du 
financement pour la production d’électricité, la pêche, 
les télécommunications, le bois d’œuvre, la construction, 
les pipelines, l’agriculture et les infrastructures, et 
en leur offrant des services de dépôt et de crédit, de 
financement à l’habitation, de gestion de placements, de 
gestion de patrimoine et de fiducie – autrement dit, un 
partenaire offrant le plus large éventail possible d’activités 
économiques aux communautés autochtones au pays. 
Steve a contribué à rendre cela possible en travaillant sans 
relâche à l’établissement de relations et en menant à bien 
de nombreuses réalisations remarquables, dont la gestion 
de plusieurs versions de la directive Financement destiné 
aux Autochtones pour en arriver à la version étoffée de la 
directive de financement que nous utilisons aujourd’hui; la 
création d’une stratégie d’affaires visant à présenter BMO 
sur le marché comme une seule et même banque; et le 
soutien au Fonds pour les logements du marché destinés 
aux Premières Nations, ce qui a fait augmenter le taux de 
propriétaires dans les réserves. Depuis qu’il est devenu 
chef, Services bancaires aux Autochtones en 2000, les 
activités bancaires annuelles de ce service sont passées de 
500 millions de dollars à 6,5 milliards de dollars en 2021.

Sous la direction de Steve, BMO a obtenu la certification Or 
six années d’affilée en matière de relations progressistes 
avec les Autochtones, accordées par le Conseil canadien 
pour l’entreprise autochtone, pendant près de deux 
décennies – soit presque la durée de son mandat de chef, 
Services bancaires aux Autochtones. Cela témoigne de 
l’héritage que Steve laisse, et à mesure que nous ferons 
progresser les initiatives qu’il a soutenues au cours de 
sa carrière – du recrutement des Autochtones talentueux 
à la sensibilisation de nos employés et de nos parties 
prenantes quant à l’histoire et aux cultures des peuples 
autochtones au Canada – nous ferons honneur à cet 
héritage. C’est notre façon de reconnaître l’engagement 
profond de Steve envers la vérité et la réconciliation.

« Homme de caractère et bon 
collaborateur, Stephen a travaillé 
en étroite collaboration avec 
Membertou pour que nos objectifs 
financiers, notre position 
économique et notre planification 
stratégique pour l’avenir deviennent 
réalité. Stephen, vous êtes un  
ami précieux pour nous, et vous 
continuerez de l’être, même après 
votre retraite de BMO. Nous avons 
d’excellents souvenirs de notre 
collaboration, que ce soit par la 
qualité de vos conseils ou votre 
participation à des événements 
importants, nous vous remercions 
de votre soutien continu. Meilleurs 
vœux pour votre retraite. »

—  Chef Terrance Paul, Membertou 

HOMMAGE À STEPHEN FAY
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À propos de BMO

BMO est un fournisseur nord-américain de services 
financiers diversifiés qui a une stratégie claire pour 
stimuler la croissance à long terme. Forts d’une gestion 
du risque supérieure et d’une fidélisation de la clientèle 
de premier ordre, nous créons une valeur durable pour 
nos actionnaires par l’intermédiaire de trois groupes 
d’exploitation : les Services bancaires Particuliers et 
entreprises, BMO Marchés des capitaux et BMO Gestion 
de patrimoine. Nous sommes une banque axée sur le 
numérique qui soutient les particuliers, les familles, les 
entreprises, les clients institutionnels et les collectivités en 
leur fournissant les outils et les conseils dont ils ont besoin 
pour aller de l’avant – d’une manière qui est propre à BMO.

Nous savons que notre propre croissance contribue à 
alimenter une économie plus inclusive et en croissance. 
C’est pourquoi nous travaillons aux côtés des diverses 
parties prenantes de BMO pour favoriser et accélérer un 
changement positif, unis dans notre conviction que le 
succès peut et doit être mutuel – et avec la certitude  
que même si l’avenir semble incertain, nos valeurs  
nous guideront.

Tout ce que nous faisons repose sur une raison d’être bien 
ancrée, que nous résumons en un énoncé simple : Avoir le 
cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires. 
D’abord et avant tout, nous sommes guidés par chacun des 
12 millions de clients de BMO. Dans nos secteurs d’activité 
intégrés et dans un monde en évolution rapide, ce sont 
les personnes et les organisations avec lesquelles nous 
travaillons chaque jour qui nous permettent de réagir de 
façon agile au changement – et d’y contribuer.

Porté par une raison d’être  
et axé sur l’avenir

À PROPOS DE BMO
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Pavillon de résilience de l’AFAC, 
Gatineau, Québec.

Photographie de  
Matthew Liteplo

« Stolen Spirit » de l’artiste 
Jessica Somers. Pavillon de 
résilience de l’AFAC, Gatineau, 
Québec.

Photographie de  
Matthew Liteplo
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Pour en savoir plus sur les engagements 
de BMO envers les clients, les collègues 
et les communautés autochtones :

bmo.com/engagements-autochtones

http://bmo.com/engagements-autochtones
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