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Ce rapport présente en détail notre programme d’obligations durables et décrit certaines des façons 
dont nous aidons les entreprises à créer des occasions, à aider les collectivités et à bâtir un avenir 
plus durable au moyen des services bancaires. Pour en savoir plus sur la finance durable à BMO, 
consultez notre Rapport de durabilité.

L’approche de BMO en matière de durabilité fait 
partie intégrante de notre stratégie d’affaires et 
de notre gouvernance d’entreprise.

Cliquez ici pour en savoir plus
• Rapport annuel aux actionnaires 

• Circulaire de sollicitation de procurations

Rapports sur la durabilité
•  Rapport de durabilité et Déclaration 

annuelle

• Rapport climatique 

• Index GRI

• Communication de l’information 
conformément aux normes du SASB
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Le programme d’obligations durables de BMO est un maillon 
essentiel de notre engagement à bâtir un avenir durable.

Dans le présent rapport :
Nous, notre, nos, Banque et BMO désignent la Banque de 
Montréal et ses filiales.

Période visée
Couvre la période d’un an terminée le 31 juillet 2021.

Le plus récent rapport a été publié en décembre 2020. Les 
rapports précédents peuvent être consultés sur notre site Web 
à l’adresse https://notre-impact.bmo.com/rapports/.

Données
Les données peuvent être arrondies.

Sauf indication contraire, les montants indiqués sont en 
dollars canadiens.

 = Données assurées par KPMG.

https://www.bmo.com/principal/a-propos-de-nous/relations-avec-les-investisseurs/rapports-annuels
https://notre-impact.bmo.com/rapports/
https://notre-impact.bmo.com/rapports/
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À propos de BMO
BMO Groupe financier est un fournisseur de 
services financiers hautement diversifiés 
ayant son siège social en Amérique du Nord. 
BMO Groupe financier offre une vaste gamme 
de produits et de services par l’entremise de 
trois groupes d’exploitation soutenus par les 
Services d’entreprise, notamment le groupe 
Technologie et opérations.

BMO Marchés 
des capitaux (MC)

BMO Marchés des capitaux offre 
une gamme complète de produits 
et de services aux sociétés, aux 
institutions et aux administrations 
publiques clientes nord-
américaines et internationales.

• Banque d’affaires et services 
bancaires aux sociétés 

• Marchés mondiaux

Services bancaires 
Particuliers et 
entreprises (PE)
Les Services bancaires PE servent 
huit millions de particuliers et 
d’entreprises au Canada, et plus de 
deux millions de particuliers, 
d’entreprises et de grandes 
entreprises par l’intermédiaire de 
BMO Harris Bank aux États-Unis.

• Services bancaires Particuliers 

• Services bancaires Entreprises

BMO Gestion  
de patrimoine (GP)

BMO Gestion de patrimoine fournit 
des produits et des services de 
gestion d’actifs, de gestion de 
patrimoine et d’assurance aux 
particuliers, aux familles, aux 
propriétaires d’entreprise et 
aux institutions.

• BMO Gestion privée 

• BMO Ligne d’action 

• BMO Gestion de patrimoine, 
É.-U. 

• BMO Gestion mondiale d’actifs 

• BMO Assurance

Bénéfice net comptable1  
par groupe d’exploitation2

Bénéfice net comptable1  
par pays1817

Première banque canadienne, 
fondée en 1817

8e
 banque

en Amérique du Nord  
selon la valeur de l’actif

Actif total de 

988 
milliards
de dollars

Plus de 

12 millions 
de clients dans le monde

Plus de 

43 000 
employés

PE
 Canada
  34 %

PE États-Unis
21 %

BMO GP
 22 %

BMO MC
23 %

Canada
58 %

États-Unis
36 %

Autres
6 %

1  Les revenus nets et toutes les mesures ajustées sont des mesures non conformes aux PCGR. Pour plus de renseignements, voir la section Mesures non 
conformes aux PCGR et autres mesures financières du Rapport de gestion. Pour ce qui est de la composition des mesures non conformes aux PCGR et 
autres mesures financières, y compris les mesures financières complémentaires, consulter le Glossaire de termes financiers du Rapport de gestion.

2  Les pourcentages ont été établis compte non tenu des résultats des Services d’entreprise. La Banque de Montréal regroupe l’ensemble des sociétés 
membres de l’organisation sous la marque BMO Groupe financier. 
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À propos du programme 
d’obligations durables 
de BMO
En 2019, BMO, agissant en accord avec sa raison 
d’être et ses engagements audacieux, a mis sur 
pied un programme d’obligations durables afin 
d’aider à bâtir un avenir durable, une société 
inclusive et une économie florissante.

Notre cadre de financement durable (en anglais seulement), qui a été établi en 
septembre 2019, s’harmonise avec les Principes applicables aux prêts verts de 
2018 établis par la Loan Market Association, ainsi qu’avec les Principes applicables 
aux obligations vertes de 2018, les Principes applicables aux obligations sociales 
de 2018 et les Lignes directrices applicables aux obligations durables de 2018 
établis par l’International Capital Markets Association. Nous avons fait appel 
à Sustainalytics, un fournisseur indépendant de recherches, d’évaluations et de 
données, pour évaluer ce cadre et obtenir un avis externe. Ce cadre fixe les critères 
d’admissibilité relatifs aux transactions financées par des obligations vertes, des 
obligations sociales et des obligations durables. Il présente également notre 
approche à l’égard de la sélection et de l’évaluation des actifs ainsi que de la 
gestion du produit des obligations, et confirme notre engagement à rendre compte 
publiquement du produit des obligations dans l’année suivant leur émission et 
chaque année par la suite. 

Notre programme d’obligations durables démontre l’engagement de BMO en 
matière de durabilité et de finance durable. Il a permis de mieux comprendre 
et de mieux évaluer les répercussions et les occasions liées à la durabilité dans 
l’ensemble de l’organisation et a contribué à établir des relations qui soutiennent 
l’accent mis sur la durabilité à l’échelle de BMO. 

https://www.bmo.com/principal/a-propos-de-nous/relations-avec-les-investisseurs/investisseurs-a-revenu-fixe/programmes-de-financement
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Obligations du programme
À propos du programme d’obligations durables de BMO

Profil de l’obligation durable de BMO Profil de l’obligation Women in Business de BMO

Date d’émission 21 octobre 2019 8 mars 2021

Montant émis 500 
M$ US 750 

M$ CA

Durée 3 ans 5 ans

Utilisation du produit Le produit est affecté à des catégories d’actifs verts et sociaux, notamment dans le 
domaine de l’énergie renouvelable, des bâtiments et infrastructures écologiques, de 
la prévention de la pollution et de la dépollution, de la gestion durable des terres, 
des entreprises détenues par des femmes et des entreprises et communautés 
autochtones.

Le produit est affecté à des microentreprises, ainsi que des petites et 
moyennes entreprises, détenues par des femmes.

Jusqu’à présent, BMO a émis deux obligations durables. En octobre 2019, nous avons émis une première 
obligation durable de trois ans, de 500 millions de dollars américains. En 2021, à l’occasion de la Journée 
internationale des femmes, nous avons émis notre première obligation sociale, l’obligation Women in 
Business de BMO de cinq ans, de 750 millions de dollars canadiens.

Le présent rapport contient des renseignements sur l’utilisation du produit de l’obligation durable de BMO et de l’obligation Women in Business de BMO et, dans 
la mesure du possible, sur les répercussions sociales et environnementales positives de chacune de ces obligations, pour l’exercice terminé le 31 juillet 2021.
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Utilisation du produit des obligations
À propos du programme d’obligations durables de BMO

Un montant équivalent au produit net de l’obligation durable de BMO et de l’obligation Women in Business de 
BMO est utilisé pour financer ou soutenir d’une autre façon des prêts au titre du financement de projets, des prêts 
à usage général à l’intention des entreprises ou des investissements en actions qui contribuent aux objectifs de 
développement durable (ODD) des Nations Unies et à la transition vers une économie carboneutre à l’échelle 
mondiale. 

Les catégories d’actifs verts et sociaux liés aux ODD sont définies dans notre programme d’obligations. À ce jour,  
le produit des deux obligations a contribué à huit des 17 objectifs de développement durable. Au 31 juillet 2021,  
la totalité  du produit des obligations avait été affectée aux catégories d’actifs admissibles.

Dans l’éventualité où moins de 100 % du produit d’une obligation est affecté à des actifs, BMO conserve l’excédent 
en espèces ou en valeurs liquides conformément à sa politique de gestion des liquidités, comme il est précisé dans 
son cadre de financement durable. Pour en savoir plus sur les critères d’admissibilité, veuillez consulter notre cadre 
de financement durable. 

Catégorie d’actifs
Objectifs de  
développement durable

Pourcentage des actifs 
sélectionnés 

Obligation  
durable de BMO 

Obligation  
Women in 
Business de BMO 

   Catégories d’actifs sociaux

Crédit aux entreprises détenues par des femmes
Octroi de crédit à des petites et moyennes entreprises dont 
au moins une femme est propriétaire

  Égalité entre les sexes

  Travail décent et 
croissance économique

47,8 % 100 %

Crédit aux entreprises et aux communautés autochtones
Octroi de crédit à des bandes, à des conseils ou à des 
gouvernements autochtones, ou à des entreprises 
appartenant majoritairement à de telles entités 

  Inégalités réduites 8,2 %

  Catégories d’actifs verts

Gestion durable des terres
Octroi de crédit à des projets agricoles qui permettent de 
maintenir ou d’améliorer des bassins de carbone existants, 
comme les serres

  Mesures relatives 
à la lutte contre 
les changements 
climatiques

  Vie aquatique

 Vie terrestre

18,6 %

Énergie renouvelable
Octroi de crédit à des projets d’énergie renouvelable, 
par exemple d’énergie solaire ou éolienne

  Énergie propre et d’un 
coût abordable

  Villes et communautés 
durables

  Mesures relatives 
à la lutte contre 
les changements 
climatiques

12,3 %

Projets de bâtiments et d’infrastructures écologiques
Octroi de crédit pour des projets de bâtiments et 
d’infrastructures écologiques qui obtiennent la certification 
LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)  
Or ou LEED Platine, par exemple

  Villes et communautés 
durables

  Mesures relatives 
à la lutte contre 
les changements 
climatiques

12,6 %

Prévention de la pollution et dépollution
Octroi de crédit à des projets de gestion des déchets qui 
préviennent et contrôlent la pollution, comme le recyclage

  Consommation 
et production 
responsables

  Mesures relatives 
à la lutte contre 
les changements 
climatiques

0,5 %

Le Programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations Unies présente 17 ODD et 159 cibles dans 
des domaines d’importance cruciale pour l’humanité et pour la planète. https://sdgs.un.org/fr/2030agenda

https://sdgs.un.org/fr/2030agenda
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Répercussions positives 
Notre programme d’obligations durables 
vise à amener des changements positifs qui 
favorisent la stabilité économique à long 
terme, l’inclusion et la durabilité pour nos 
clients et pour l’économie. Le tableau des 
données d’impact pour 2021 donne un aperçu 
des résultats sociaux et environnementaux 
positifs obtenus grâce aux obligations de 
développement durable de BMO. Suivent des 
études de cas présentant chacune le profil d’un 
client qui a obtenu du financement dans le 
cadre de l’affectation du produit des obligations. 
D’autres indicateurs d’impact et descriptions 
de résultats positifs sont présentés dans les 
études de cas.

Données d’impact pour 2021
BMO a quantifié les impacts positifs des activités de crédit des deux obligations. Ils s’établissent comme suit :

Catégorie d’actifs Indicateur d’impact

Évaluation de l’impact 

Obligation durable de BMO 
Obligation Women in Business 
de BMO 

   Catégories d’actifs sociaux

Crédit aux entreprises 
détenues par des femmes

Financement d’entreprises 
appartenant à des femmes

89 595

Soutien à des femmes 
propriétaires d’entreprise

102 661

Crédit aux entreprises et aux 
communautés autochtones

Financement d’entreprises 
appartenant à des 
Autochtones

31

  Catégories d’actifs verts

Gestion durable des terres Financement d’entreprises 
de serres 

13

Énergie renouvelable1 Financement de projets 
d’énergie renouvelable 

3

Capacité installée 34 mégawatts

Émissions annuelles de 
GES évitées2 

104 488 tonnes de CO2

Quantité d’eau préservée 
par année3

245 558 mètres cubes

Projets de bâtiments et 
infrastructures écologiques4

Immeubles financés 2

Superficie financée 688 553 pieds carrés

Prévention de la pollution 
et dépollution

Projets de recyclage 
financés

1

1  La mesure de l’impact représente la contribution de BMO au montant du prêt consenti pour le projet, sauf dans le cas du nombre de projets d’énergie 
renouvelable financés. 

2  Le calcul de la compensation des émissions est une valeur maximale qui utilise la production d’électricité estimative pour un projet d’énergie éolienne 
de 100 MW comparativement aux taux d’émission de la centrale au charbon de Nanticoke (en Ontario) maintenant hors service, tel qu’il est indiqué dans 
le rapport de 2001 du ministère de l’Environnement sur la production d’électricité à partir du charbon en Ontario. Les données relatives à ces projets sont 
tirées de sources publiques. Lorsqu’elles n’étaient pas disponibles, d’autres projets de la même catégorie d’actifs ont été utilisés comme approximation.

3  Les estimations de la quantité d’eau préservée représentent le maximum par rapport à l’hypothèse de production à partir du charbon de 2 048 litres/
MWh. Les données relatives à ces projets sont tirées de sources publiques. Lorsqu’elles n’étaient pas disponibles, d’autres projets de la même catégorie 
d’actifs ont été utilisés comme approximation. 

4 Les données sur le nombre de bâtiments financés et la superficie financée sont fournies par le représentant du client.

https://www.publications.gov.on.ca/fr/coal-fired-electricity-generation-in-ontario-march-2001


BMO Groupe financier Rapport sur l’impact des obligations durables 2021 8

BMO s’emploie à favoriser les occasions économiques pour les femmes 
depuis des décennies, et nous reconnaissons les nombreux obstacles 
auxquels elles continuent de se heurter.
Nous offrons un large éventail de programmes et de services financiers aux femmes entrepreneures pour les 
aider à surmonter les obstacles systémiques, les stéréotypes et les préjugés, et à réussir la création et l’expansion 
de leur entreprise. En juin 2018, BMO s’est engagée à mettre trois milliards de dollars en capitaux sur trois ans 
à la disposition des femmes propriétaires d’entreprise au Canada. En 2019, dans l’esprit de notre raison d’être, 
nous avons pris l’engagement audacieux de doubler notre soutien aux femmes entrepreneures 
d’ici 2025. Le portefeuille de crédit aux entreprises détenues par des femmes de BMO appuie les 
femmes entrepreneures de nombreux secteurs d’activité, partout au pays. Pour en savoir plus sur le 
programme BMOpourElles, consultez notre Rapport de durabilité. 

La répartition des actifs des portefeuilles visés par l’obligation durable de BMO et l’obligation Women in Business de 
BMO est présentée à droite.

Crédit aux entreprises détenues par des femmes

 En soutenant les entreprises détenues en totalité ou en partie par des femmes, 
BMO assure aux femmes un accès égal aux occasions et aux ressources 
économiques, et contribue à l’objectif de développement durable 5, parvenir 
à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles. Les 
prêts accordés aux femmes entrepreneures contribuent aussi à l’objectif de 
développement durable 8, promouvoir une croissance économique soutenue, 
partagée et durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous. 

Portefeuille de crédit aux entreprises détenues par des femmes

Obligation durable de BMO Obligation Women in Business de BMO

Répartition géographique Répartition géographique

Répartition sectorielle Répartition sectorielle

Répercussions positives  |  Études de cas pour 2021 : catégories d’actifs sociaux

Colombie-Britannique 36 %
Ontario 30 %
Alberta 15 %
Québec 10 %
Nouveau-Brunswick 5 %
Manitoba 3 %
Nouvelle-Écosse 1 %
Terre-Neuve- 1 %
et-Labrador

Secteur immobilier 53 %
Hébergement 13 %
Commerce de détail 9 %
Agriculture 7 %
Secteur manufacturier 7 %
Santé 4 %
Autre 2 %
Commerce de gros 2 %
Transport et 1 %
entreposage

Secteur immobilier 49 %
Agriculture 9 %
Hébergement 9 %
Santé 8 %
Commerce de détail 7 %
Autre 7 %
Secteur manufacturier 6 %
Commerce de gros 2 %
Financement 2 %
Éducation 1 %
Transport et 1 %
entreposage

Ontario 37 %
Colombie-Britannique 27 %
Québec 13 %
Alberta 11 %
Nouveau-Brunswick 4 %
Nouvelle-Écosse 3 %
Saskatchewan 2 %
Terre-Neuve- 1 %
et-Labrador

Manitoba 1 %

   Égalité entre les sexes

   Travail décent et 
croissance économique
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Alexandra Bake
BMO accorde des prêts à Alexandra Bake, entrepreneure et mentore d’affaires de la région de Prince Edward 
County, en Ontario. Son prêt le plus récent a servi à transformer une propriété en lieu d’hébergement sûr et 
abordable, ainsi qu’en occasion d’affaires pour une petite entreprise détenue par une femme. Le mandat d’Alexandra 
Bake consiste à obtenir du soutien pour des partenaires dans la communauté qui n’ont peut-être pas accès aux 
ressources traditionnelles. Elle a été reconnue pour ses efforts de conservation dans le centre-ville de Picton, où elle 
a mené plusieurs projets de restauration, notamment pour les édifices Books & Company, Rose Haven Yarn Store 
(anciennement la Public Utilities Commission) et Gilbert and Lighthall. Ses efforts lui ont valu un prix Conservation 
of Built Heritage de la municipalité. En plus d’agir à titre de propriétaire par l’intermédiaire de son entreprise 
immobilière, Alexandra Bake est une mentore d’affaires très respectée qui a contribué au démarrage de plusieurs 
entreprises. Elle est membre du Picton Business Improvement Area Board et du PARO Centre for Women’s Enterprise. 
En reconnaissance de ce qu’elle a fait pour la région de Prince Edward County et de son approche axée sur le service 
avant tout, elle a reçu le prix Paul Harris du Rotary Club. 

ORIGINS Pharmacy
L’entreprise ORIGINS Pharmacy est la propriété conjointe de deux sœurs expérimentées et passionnées par les soins 
cliniques et collaboratifs. Elle exploite trois établissements en Ontario qui offrent la confection de préparations 
magistrales personnalisées, de l’équipement pour soins de santé à domicile et des compléments alimentaires. Ses 
laboratoires adaptent des médicaments pour des milliers de patients, tenant compte des besoins particuliers de 
chacun d’eux, y compris des médicaments pour les enfants et les animaux de compagnie, qui ont besoin de plus 
petites doses ou de médicaments sous une forme différente. ORIGINS Pharmacy se spécialise également dans les 
questions hormonales. Les deux sœurs ont repéré une lacune dans le soutien hormonal offert aux femmes, et elles 
ont opté pour la médecine fonctionnelle afin de traiter les causes premières. Elles offrent également des services de 
consultation pour aider les femmes à rétablir leur équilibre hormonal, ce qui peut faciliter leur vie tant personnelle 
que professionnelle. Pour ORIGINS Pharmacy, prendre soin des femmes est avantageux tant pour les familles de ces 
femmes que pour l’ensemble de la collectivité. L’entreprise a utilisé le prêt de BMO pour construire des installations 
destinées à des initiatives de sensibilisation et d’éducation dans la collectivité, menées notamment en faisant 
intervenir des médecins, des naturopathes, des optométristes, des infirmières praticiennes, des sages-femmes 
et d’autres prestataires de soins de santé. ORIGINS Pharmacy continue à étendre ses activités, crée de nouveaux 
emplois, aide des milliers de femmes et soutient le milieu des soins de santé.

Répercussions positives  |  Études de cas pour 2021 : catégories d’actifs sociaux  |  Crédit aux entreprises détenues par des femmes 

DunnEnzies Pizza
DunnEnzies Pizza est une pizzeria familiale de Kelowna, en Colombie-Britannique, qui appartient à des membres de 
la communauté LGBTQ2+. Cette entreprise locale s’inspire de sa communauté. En plus de servir une excellente pizza, 
elle a des répercussions positives importantes dans son milieu. L’action communautaire a toujours été un aspect 
central du mandat de DunnEnzies. Elle soutient le refuge pour femmes, la banque alimentaire, des programmes 
pour les jeunes LGBTQ, des équipes sportives de jeunes, des programmes d’art et des concerts dans la région. 
Pendant la pandémie, l’équipe de DunnEnzies a utilisé tous ses ingrédients en trop pour préparer des soupes 
et des repas à emporter pour des personnes dans le besoin; des membres de la communauté proposaient des 
bénéficiaires pour ces repas gratuits et se portaient volontaires pour les livrer.

BMO, en fournissant des services financiers à des entreprises comme 
ORIGINS Pharmacy, contribue à assurer l’accès aux services de soins 
de santé essentiels, aux conseils en santé reproductive et aux 
médicaments. Cela contribue à l’objectif de développement durable 3, 
permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de 
tous à tout âge, ainsi qu’à l’objectif de développement durable 5, parvenir 
à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles.

En fournissant des services financiers à DunnEnzies, résolument 
engagée dans l’action communautaire, BMO contribue à l’objectif de 
développement durable 5, parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes 
les femmes et les filles.

En fournissant des services financiers qui appuient le travail de renforcement des 
collectivités d’Alexandra Bake, BMO contribue à l’objectif de développement 
durable 4, qui vise à augmenter le nombre de jeunes et d’adultes disposant 
des compétences nécessaires à l’emploi, à l’obtention d’un travail décent 
et à l’entrepreneuriat, à l’objectif de développement durable 5, parvenir 
à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles, 
et à l’objectif de développement durable 11, qui vise à assurer à tous 
l’accès à un logement adéquat, sécuritaire et abordable. 

    Fondatrices de la pharmacie ORIGINS, Miranda et Sherri Tawfik.

  Bonne santé  
et bien-être

   Égalité entre les sexes

 Éducation de qualité

   Égalité entre les sexes

  Villes et communautés 
durables

   Égalité entre les sexes
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WAFF World Gifts Inc.
BMO a accordé à WAFF World Gifts un prêt que sa présidente et chef de la direction a utilisé pour faire grandir 
l’entreprise de jouets et de papeterie qu’elle a fondée à Montréal, au Québec. Elle a créé une marque tactile 
et colorée qui, grâce à son design, facilite le développement cognitif, permet d’évacuer le stress et inspire la 
créativité. En plus de leur fonction ludique, les produits WAFF permettent d’initier les enfants aux mathématiques, 
à l’orthographe, à l’art et à d’autres matières. Partant du principe qu’il y a un enfant à l’intérieur de chaque adulte, 
WAFF offre également des produits pour les adultes, comme sa gamme d’articles en cuir recyclé. 

L’entreprise a récemment offert de l’argent et des produits à des enfants atteints de maladies incurables au Mexique 
par l’intermédiaire de l’organisme Coloreando el mundo (Colorer le monde), qui envoie des clowns dans les hôpitaux 
pour amuser les enfants et leur offrir des cadeaux. WAFF espère poursuivre ces initiatives lorsque la pandémie de 
COVID-19 sera terminée. Pendant la pandémie, WAFF a diversifié ses activités et offert des services d’entreposage 
à d’autres entreprises de jouets et de papeterie, afin de répondre à leurs besoins de ramassage des commandes 
et d’emballage.

MegaMindful Living et MegaMindful Café 
BMO a accordé un prêt à une mère et sa fille, toutes deux entrepreneures, pour soutenir leur nouvelle entreprise qui 
fait la promotion d’une alimentation et d’un mode de vie sains à Midland, en Ontario. Au début, MegaMindful Living 
était un blogue qui proposait des recettes et des programmes d’entraînement faciles pour la maison. Puis, lorsque 
l’occasion d’acheter un immeuble dans le centre-ville s’est présentée, elles ont transformé MegaMindful Living en 
studio de conditionnement physique et en centre communautaire qui fait la promotion de la santé, du bien-être et 
de la pleine conscience et offre des ateliers de yoga, de tai-chi, de pilates, d’entraînement physique pour adultes et 
pour enfants, et de méditation. 

Lorsque la pandémie de COVID-19 a frappé, le duo mère-fille a décidé d’utiliser la moitié de l’espace de l’immeuble 
pour ouvrir le MegaMindful Café, qui sert une cuisine végétale privilégiant les ingrédients locaux. Le nouveau café 
ramène les gens au centre-ville de Midland. C’est le seul de la ville à offrir un menu entièrement à base de plantes.

Répercussions positives  |  Études de cas pour 2021 : catégories d’actifs sociaux  |  Crédit aux entreprises détenues par des femmes 

En fournissant des services financiers à un centre de conditionnement physique 
et à un café végétalien, BMO contribue à l’objectif de développement 
durable 3, permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être 
de tous à tout âge, et à l’objectif de développement durable 12, établir des 
modes de consommation et de production durables.

En fournissant des services financiers à WAFF, dont la mission est d’inspirer 
la créativité et de stimuler l’apprentissage, BMO contribue à l’objectif de 
développement durable 4, assurer à tous une éducation de qualité, sur un pied 
d’égalité, et promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au long de la vie, 
et à l’objectif de développement durable 5, parvenir à l’égalité des sexes et 
autonomiser toutes les femmes et les filles.

    Kristina Boudaeva, 
  fondatrice de WAFF, 
 un journal WAFF à la main.

 Éducation de qualité

   Égalité entre les sexes

  Bonne santé  
et bien-être

  Consommation 
et production 
responsables
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Crédit aux entreprises et aux communautés autochtones
Répercussions positives  |  Études de cas pour 2021 : catégories d’actifs sociaux

En soutenant les entreprises et les communautés autochtones, BMO favorise 
l’inclusion économique et l’égalité des chances, ainsi que l’obtention de 
résultats qui contribuent à l’inclusion et à l’égalité. Cela contribue à l’objectif 
de développement durable 10, réduire les inégalités dans les pays et d’un 
pays à l’autre.

Le groupe Services bancaires aux Autochtones de BMO soutient la 
croissance économique des communautés autochtones partout au 
Canada. Grâce à notre réseau de succursales au service des clients 
autochtones, tant dans les réserves qu’à l’extérieur de celles-ci, nous 
rendons les produits et services financiers plus accessibles pour quelque 
250 communautés autochtones de tout le pays.
Nous sommes déterminés à faire avancer les choses pour les communautés autochtones en nous appuyant sur les 
trois piliers qui sous-tendent la réponse de BMO à la Commission de vérité et réconciliation et ses appels à l’action 
pour les entreprises canadiennes : l’emploi, l’éducation et l’autonomie économique. Un Conseil consultatif pour 
les communautés autochtones composé de leaders des Premières Nations, des Métis et des Inuits provenant de 
partout au Canada guide et conseille BMO dans chacun de ces trois domaines.

La répartition des actifs du portefeuille de l’obligation durable de BMO est présentée à droite. Pour en savoir plus 
sur notre groupe Services bancaires aux Autochtones, consultez notre Rapport de durabilité. 

Portefeuille de crédit aux entreprises et aux communautés autochtones

Obligation durable de BMO

Répartition géographique

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

Alberta 24 %
Ontario 23 %
Colombie-Britannique 21 %
Québec 16 %
Nouvelle-Écosse 5 %
Territoires du Nord-Ouest 4 %
Nouveau-Brunswick 3 %
Saskatchewan 3 %
Yukon 1 %

    Inégalités réduites
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Association des femmes autochtones du Canada
L’Association des femmes autochtones du Canada (AFAC) est une organisation autochtone nationale dont le 
mandat est d’améliorer, de promouvoir et de favoriser le bien-être social, économique, culturel et politique 
des femmes des Premières Nations, des Métisses et des Inuites, ainsi que des personnes de diverses 
identités de genre. L’équipe Services bancaires aux Autochtones de BMO a accordé à l’AFAC un prêt qui lui 
a permis d’acheter son nouveau pavillon Resiliency Lodge à Chelsea, au Québec.

Ce pavillon a été créé en réponse aux appels à la justice de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles 
autochtones disparues et assassinées. Il offre une guérison axée sur la culture aux femmes qui ont vécu un 
traumatisme ou une perte, et propose des cérémonies et des conseils donnés par des aînés autochtones, 
ainsi qu’un programme de guérison par l’expression artistique.

Répercussions positives  |  Études de cas pour 2021 : catégories d’actifs sociaux  |  Crédit aux entreprises et aux communautés autochtones 

Le partenariat avec l’AFAC pour le pavillon Resiliency Lodge contribue 
à l’objectif de développement durable 5, parvenir à l’égalité des 
sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles, à l’objectif de 
développement durable 8, promouvoir une croissance économique 
soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif et un 
travail décent pour tous, et à l’objectif de développement durable 16, 
promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et inclusives aux fins de 
développement durable, assurer l’accès de tous à la justice et mettre en 
place des institutions efficaces, responsables et ouvertes à tous.

Ontario Aboriginal Housing Services
BMO accorde des prêts à l’Ontario Aboriginal Housing Services (OAHS), qui procure des logements sûrs et abordables 
à plus de 10 600 membres des Premières Nations, Inuits et Métis dans des régions urbaines et rurales de l’Ontario.

Le crédit accordé par BMO a aidé l’OAHS à établir le programme de développement pré et postnatal de Sioux 
Lookout, lancé durant l’été 2020, qui offre du soutien aux mères autochtones, à leurs bébés et à leurs familles. Dans 
cette région de la province, 32 Premières Nations n’ont pas accès à un hôpital, et les femmes enceintes qui veulent 
accoucher à l’hôpital doivent se rendre à Sioux Lookout et vivre dans un hébergement à court terme. En raison 
du manque de logements abordables, les femmes séjournaient généralement dans des auberges, des refuges 
d’urgence ou des hôtels. Le programme de développement a changé cela, car il offre des appartements et divers 
autres services par l’intermédiaire du First Step Women’s Shelter et du Nishnawbe-Gamik Friendship Centre. Les 
femmes et leur famille bénéficient d’un service de transport pour aller au centre de santé Meno Ya Win de Sioux 
Lookout ou en revenir, ainsi que d’un soutien culturel et médical, dont des services de guérison traditionnels et des 
cérémonies d’attribution de prénom offertes par des aînés. Le programme offre également des soins médicaux, des 
conseils pour l’allaitement et des services d’éducation et d’emploi.

En appuyant ce programme, BMO contribue à l’objectif de développement 
durable 3, permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le 
bien-être de tous à tout âge. BMO a également accordé un prêt à l’OAHS 
pour la construction de nouveaux logements sûrs et abordables, 30 maisons 
en rangée à Red Lake, en Ontario. De plus, l’OAHS s’est engagé à verser des 
suppléments au loyer pour rendre ces maisons en rangée plus abordables. En 
soutenant le développement de logements abordables, BMO contribue à offrir 
aux Autochtones un accès égal aux ressources économiques, au logement et aux 
services de base, et les aide à poursuivre des études et à saisir les occasions 
d’emploi. Cela favorise l’objectif de développement durable 11, faire en sorte 
que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients 
et durables, l’objectif de développement durable 10, réduire les inégalités 
dans les des pays et d’un pays à l’autre et l’objectif de développement 
durable 1, éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans 
le monde.

   Égalité entre les sexes

   Travail décent et 
croissance économique

   Paix, justice et 
institutions efficaces

   Pas de pauvreté

  Bonne santé  
et bien-être

    Inégalités réduites

  Villes et communautés 
durables

    Aînée Isabelle Meawasige 
Nookamis, pavillon de résilience de l’AFAC 
Gatineau, Québec.
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Gestion durable des terres

Pomas Farms
BMO a accordé des prêts à Pomas Farms pour que l’entreprise puisse faire passer de 77 à 142 acres la 
superficie de sa serre de Leamington, en Ontario. Pomas Farms est une exploitation familiale spécialisée dans 
la culture en serre de poivrons soucieuse de pratiquer l’agriculture durable et de produire des aliments de 
grande qualité tout en protégeant l’environnement, en mettant l’accent sur la santé mentale de ses employés 
et en innovant constamment pour réduire les déchets. Voici quelques-unes de ses initiatives :

• Installation de deux unités écoénergétiques de cogénération qui peuvent produire près de deux 
mégawatts d’électricité pour les serres, ce qui a réduit de près de 15 % la consommation annuelle de 
gaz naturel.

• Chaque saison de culture, recyclage de la totalité de son eau dans un système en circuit fermé. À la 
fin de la saison, l’eau est utilisée pour irriguer les cultures en plein air.

• Réduction au minimum des déchets grâce à un système de caméra novateur qui inspecte l’intérieur 
de chaque poivron, afin de repérer les défauts éventuels avant la livraison à l’épicerie. Pomas peut 
maintenant repérer tout défaut anodin de ses poivrons. Cela lui permet de détourner environ 40 % 
de ces poivrons du compost ou des sites d’enfouissement, vers des restaurants et d’autres clients de 
proximité qui peuvent les utiliser. 

• Mettre l’accent sur la santé mentale et le bien-être, en particulier pendant la pandémie de COVID-19. 
Pomas a préparé à l’intention de ses travailleurs étrangers temporaires une brochure qui décrit les 
ressources mises à leur disposition pour les protéger contre la COVID-19, et leur donne accès à une 
ligne d’assistance téléphonique interne. L’entreprise a aussi organisé des réunions pour s’assurer que 
tout le monde était au courant des protocoles relatifs à la COVID-19.

• Être l’une des premières exploitations en Amérique du Nord à mettre en œuvre la culture autonome 
des poivrons, en adoptant pour cela l’informatisation et l’apprentissage machine pour tenir compte 
des changements de température et d’autres variables afin de prévenir les pertes.

BMO a un engagement institutionnel profond à l’égard du secteur de 
l’alimentation et de l’agroalimentaire, et soutient l’agriculture canadienne 
depuis 1817. En 2021, BMO s’est classée au deuxième rang des prêteurs 
non gouvernementaux au secteur agricole et agroalimentaire en 
Amérique du Nord, et son portefeuille de prêts agricoles était le plus 
important de toutes les banques à charte canadiennes.

Pomas Farms et Nature Fresh Farms, des clients de BMO, contribuent à assurer 
un système de production alimentaire durable par la mise en œuvre de pratiques 
agricoles qui aident à préserver les écosystèmes, à bonifier les réservoirs 
de carbone et à rehausser la qualité des sols. Cela contribue à l’objectif de 
développement durable 2, éliminer la faim et promouvoir l’agriculture durable, 
à l’objectif de développement durable 6, assurer la gestion durable de l’eau, 
à l’objectif de développement durable 13, lutter contre les changements 
climatiques et leurs répercussions, et à l’objectif de développement 
durable 15, préserver les écosystèmes terrestres. En intégrant des solutions 
d’emballage de l’économie circulaire ou en repérant les déchets potentiels et en 
les détournant de façon efficace, Pomas Farms et Nature Fresh Farms contribuent 
à l’objectif de développement durable 12, établir des modes de consommation 
et de production durables. L’importance que Pomas Farms accorde à la sécurité 
et à la santé mentale de ses employés contribue à l’objectif de développement 
durable 3, permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-
être de tous à tout âge. Le soutien de Nature Fresh Farms à l’éducation des 
travailleurs étrangers temporaires contribue à l’objectif de développement 
durable 4, assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied 
d’égalité, et promouvoir les occasions d’apprentissage tout au long de la vie. 

Répercussions positives  |  Études de cas pour 2021 : catégories d’actifs verts

    Pomas Farms à Leamington, en Ontario.

 Faim « zéro »

  Bonne santé  
et bien-être

 Éducation de qualité

  Eau propre et 
assainissement

  Consommation 
et production 
responsables

  Mesures relatives 
à la lutte contre 
les changements 
climatiques

 Vie terrestre



BMO Groupe financier Rapport sur l’impact des obligations durables 2021 14

Répercussions positives  |  Études de cas pour 2021 : catégories d’actifs verts  |  Gestion durable des terres 

Nature Fresh Farms Inc. 
Nature Fresh Farms Inc. est l’un des plus importants producteurs indépendants en serre de fruits 
et légumes au Canada et le plus important producteur de tomates cultivées à la lumière en 
Amérique du Nord. Grâce aux prêts accordés par BMO, Nature Fresh Farms a beaucoup investi dans 
des infrastructures durables et dans l’amélioration de la qualité de vie de ses employés. Compte 
tenu de son mandat d’inciter les exploitants agricoles et d’autres entreprises du secteur maraîcher 
à assurer un avenir plus sain, plus équitable et durable, Nature Fresh Farms reconnaît qu’il est 
essentiel, pour faire des affaires, de veiller à la santé de notre planète et de nos collectivités. 

Nature Fresh Farms a mis en œuvre plusieurs initiatives visant à améliorer la durabilité 
environnementale de ses activités :

• La conservation de l’eau est une priorité, et l’entreprise finance des façons innovantes de 
réduire sa consommation d’eau, de réutiliser l’eau et de la retourner dans ses cultures grâce 
à un système en circuit fermé. L’automne dernier, Nature Fresh Farms a adopté une technologie 
de dessalement pour purifier et réutiliser encore plus d’eau. Grâce au recyclage de l’eau et 
à la culture verticale, l’agriculture en serre produit des rendements nettement plus élevés que 
l’agriculture à l’extérieur, tout en utilisant moins de ressources.

• Une fois la récolte terminée, la prévention du gaspillage d’aliments et la réduction des déchets 
de plastique sont les priorités de l’entreprise. En 2020, Nature Fresh Farms a ajouté deux 
nouveaux employés chargés de s’attaquer au gaspillage alimentaire et au réacheminement 
des produits impropres à la vente en épicerie. L’équipe a adopté une coquille entièrement 
recyclable, ainsi qu’un emballage à concombre en biopolymère et des barquettes en pulpe 
entièrement compostables. Chaque année, les emballages durables permettent de détourner 
plus de 62 000 livres de mousse de polystyrène des sites d’enfouissement. En outre, Nature 

Fresh Farms veille à réduire le gaspillage d’aliments, dans toute la mesure du possible. En 2020 
seulement, l’entreprise a réussi à rediriger et à donner 618 000 livres de fruits et légumes frais. 

• Grâce à un partenariat avec SmartWay Transport, Nature Fresh Farms s’emploie à réduire sa 
consommation de carburant et ses émissions liées au transport. Ce partenariat lui permet de 
mesurer l’impact environnemental de ses activités de fret et d’appliquer les recommandations 
de SmartWay pour améliorer ses stratégies de transport. D’ici 2023, 80 % des camions de 
Nature Fresh Farms seront certifiés par SmartWay, ce qui réduira considérablement le total de la 
distance parcourue pour la distribution de ses produits. De plus, Nature Fresh Farms travaille de 
concert avec l’Université de Windsor sur un projet de transport longue distance durable, dans le 
but de faire des progrès supplémentaires en matière d’expédition écoénergétique.

• En détournant les déchets de bois des sites d’enfouissement et en les utilisant pour alimenter 
ses chaudières à la biomasse, Nature Fresh Farms a réduit sa consommation de gaz naturel 
d’environ 30 % pendant les mois d’hiver. 

L’un des objectifs de durabilité sociale de Nature Fresh Farms est de donner aux travailleurs 
étrangers temporaires dévoués et mobilisés à son service les ressources et le soutien dont ils ont 
besoin pour s’épanouir. L’entreprise a investi dans des activités récréatives et éducatives pour ses 
travailleurs étrangers temporaires, afin qu’ils puissent profiter de la vie en dehors du travail et 
décrocher un certificat de formation générale en étudiant avec un enseignant agréé sans avoir  
à se déplacer.

   Nature Fresh Farms à Leamington, en Ontario.
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Trois
prêts qui financent des projets de 
production d’énergie éolienne en Ontario. 

713 000  tonnes
d’émissions de dioxyde de carbone évitées 
chaque année

Énergie renouvelable
Répercussions positives  |  Études de cas pour 2021 : catégories d’actifs verts

233 
MW 

d’énergie renouvelable au réseau 
électrique de l’Ontario

1,6 million
de mètres cubes d’eau préservés

Le produit de l’obligation durable de BMO a permis de financer trois prêts 
pour des projets de production d’énergie éolienne en Ontario. Grâce à ces 
projets, un total de 233 MW d’énergie renouvelable ont été ajoutés au 
réseau électrique de l’Ontario, ce qui a permis d’éviter des émissions de 
dioxyde de carbone d’environ 713 000 tonnes par année et de préserver 
1,6 million de mètres cubes d’eau1. La part de BMO dans ces impacts est 
précisée dans le tableau des données d’impact pour 2021, à la page 7.

Ces projets contribuent à l’objectif de développement durable 7, assurer à tous 
l’accès à une énergie abordable, fiable, durable et moderne, en augmentant 
la part d’énergie renouvelable dans le bouquet énergétique, à l’objectif de 
développement durable 11, faire en sorte que les villes et les établissements 
humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables, grâce à la réduction 
de l’incidence environnementale par habitant associée à la consommation 
d’électricité, et à l’objectif de développement durable 13, lutter contre les 
changements climatiques et leurs répercussions. 

1  Les données relatives à ces projets sont tirées de sources publiques. Lorsqu’elles n’étaient pas disponibles, d’autres projets de la même catégorie d’actifs 
ont été utilisés comme approximation. 

  Énergie propre et  
d’un coût abordable

  Villes et communautés 
durables

  Mesures relatives 
à la lutte contre 
les changements 
climatiques
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Projets de bâtiments et d’infrastructures écologiques 
Répercussions positives  |  Études de cas pour 2021 : catégories d’actifs verts

Forte de son expérience dans le financement de bâtiments certifiés LEED, 
BMO a utilisé le produit de son obligation durable pour financer un prêt 
pour un projet de construction qui a obtenu la certification LEED.

Édifice Paragon, certification LEED Or
BMO a contribué au financement de l’édifice Paragon, un immeuble de catégorie A de trois étages et de 
21 200 pieds carrés à Victoria, en Colombie-Britannique. L’édifice Paragon a transformé un centre commercial 
linéaire de banlieue en un centre commercial polyvalent, avec des magasins au rez-de-chaussée, en bord de 
rue, et des bureaux aux étages supérieurs. L’édifice a reçu la certification LEED Or pour ses avantages sur le 
plan environnemental :

• Il est doté d’un système de chauffage et de climatisation à géothermie en circuit fermé, qui utilise 
l’énergie renouvelable extraite juste en dessous de la surface terrestre pour chauffer et rafraîchir 
l’édifice. Ce système a fortement réduit la consommation d’énergie du bâtiment. 

• Les aires de stationnement sécurisées pour vélos et les douches encouragent les employés à choisir 
des modes de transport durables. Les trottoirs qui longent l’édifice ont été élargis de façon à rendre 
le passage des piétons plus agréable.

• Des espèces indigènes d’herbes, de vivaces et d’arbustes couvrent 95 % du toit pour faciliter la 
gestion des eaux pluviales. 

• Pendant la construction, 98 % des déchets du chantier ont été recyclés.

Ces avantages environnementaux contribuent à l’objectif de 
développement durable 11, faire en sorte que les villes et les 
établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et 
durables, en réduisant les impacts environnementaux par habitant des 
villes grâce à l’amélioration de la qualité de l’air et de la gestion des 
déchets. L’efficacité énergétique et les réductions des émissions de gaz 
à effet de serre qu’elle permet contribuent également à l’objectif de 
développement durable 13, prendre d’urgence des mesures pour lutter 
contre les changements climatiques et leurs répercussions. 

  Villes et communautés 
durables

  Mesures relatives 
à la lutte contre 
les changements 
climatiques
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Prévention de la pollution et dépollution
Répercussions positives  |  Études de cas pour 2021 : catégories d’actifs verts

Le produit de l’obligation durable de BMO a aussi permis de financer des 
prêts à des entreprises qui récupèrent, trient et recyclent la ferraille au 
Canada. Les entreprises ont utilisé ces prêts pour accroître leur capacité et 
améliorer leur efficacité opérationnelle.

En apportant son appui à la valorisation de plus grandes quantités de matières 
recyclées, BMO contribue à l’objectif de développement durable 12, établir 
des modes de consommation et de production durables, en appuyant la gestion 
durable et l’utilisation efficace des ressources naturelles et en diminuant la 
production de déchets par la réduction, le recyclage et la réutilisation. Le 
recyclage détourne des matériaux des sites d’enfouissement, ce qui permet 
de réduire les émissions de gaz à effet de serre et contribue à l’objectif de 
développement durable 13, prendre d’urgence des mesures pour lutter contre 
les changements climatiques et leurs répercussions. 

  Consommation 
et production 
responsables

  Mesures relatives 
à la lutte contre 
les changements 
climatiques
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Rapport d’assurance limitée indépendant

1 La version de septembre 2019 (en anglais seulement) peut être consultée à l’adresse https://www.bmo.com/ir/files/F19%20Files/BMOSustainableFinancingFramework.pdf.

Au Conseil d’administration et à la direction de BMO Groupe financier (BMO)

Nous avons réalisé une mission d’assurance limitée à l’égard des indicateurs clés suivants de l’obligation durable et 
de l’obligation sociale de BMO (collectivement, les « Obligations durables ») :

• Répartition intégrale du produit (présentée à la page 6)

• Répartition du produit entre les catégories admissibles (présentée à la page 6)

• Indicateurs d’impact (présentés à la page 7)

Collectivement, l’« information sur l’objet considéré » est identifiée par le symbole  dans le Rapport sur l’impact 
des obligations durables 2021 (le « Rapport ») de BMO au 31 juillet 2021.

Nous n’avons mis en œuvre aucune procédure relative aux autres informations contenues dans le Rapport et, en 
conséquence, nous n’exprimons aucune conclusion sur le Rapport dans son ensemble.

Responsabilités de la direction
La direction est responsable de la préparation et de la présentation de l’information sur l’objet considéré 
conformément au cadre de financement durable de BMO1 (les « critères applicables »). Il incombe à la direction de 
déterminer le caractère approprié de l’utilisation des critères applicables. La direction est également responsable 
du contrôle interne qu’elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation et la présentation de 
l’information sur l’objet considéré exempte d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs.

Responsabilité des professionnels en exercice
Notre responsabilité consiste à exprimer une conclusion sous forme d’assurance limitée sur l’information sur l’objet 
considéré en se fondant sur les procédures mises en œuvre et les éléments probants obtenus. Nous avons effectué 
notre mission d’assurance limitée conformément à la Norme canadienne de missions de certification (NCMC) 3000, 
Missions d’attestation autres que les audits ou examens d’informations financières historiques. Cette norme exige 
que nous planifiions et réalisions notre mission de manière à conclure qu’aucun élément porté à notre attention 
ne nous porterait à croire que l’information sur l’objet considéré n’a pas été préparée, dans tous ses aspects 
significatifs, conformément aux critères applicables.

Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou d’erreurs et elles sont considérées comme significatives lorsqu’il est 
raisonnable de s’attendre à ce que, individuellement ou collectivement, elles puissent influer sur les décisions des 
utilisateurs de notre rapport.

La nature, le calendrier et l’étendue des procédures mises en œuvre relèvent de notre jugement professionnel, 
et notamment de notre évaluation des risques d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou 
d’erreurs, et impliquent l’obtention d’éléments probants concernant l’information sur l’objet considéré, y compris, 
mais sans s’y limiter :

• faire des demandes d’informations auprès de la direction de BMO, du personnel concerné à l’échelle de 
l’organisation et des unités d’affaires, y compris auprès des personnes responsables de la gouvernance, de la 
gestion et de la communication relatives aux Obligations durables;

• évaluer la conception des structures, des systèmes, des processus et des contrôles clés pour la gestion, la 
comptabilisation et la communication de l’information sur l’objet considéré;

• obtenir une liste interne des actifs alloués aux Obligations durables et confirmer qu’elle est cohérente avec les 
informations fournies dans le Rapport;

• tenir compte des renseignements à fournir et de la présentation de l’information sur l’objet considéré dans le 
Rapport.

Le niveau d’assurance obtenu dans une mission d’assurance limitée est beaucoup moins élevé que celui qui 
aurait été obtenu dans une mission d’assurance raisonnable. Par conséquent, rien ne garantit qu’une mission 
d’assurance limitée réalisée conformément à la norme permettra toujours de détecter un problème qui amènerait 
le professionnel en exercice à croire que l’information sur l’objet considéré comporte des anomalies significatives. 
Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou d’erreurs et elles sont considérées comme significatives lorsqu’il est 
raisonnable de s’attendre à ce que, individuellement ou collectivement, elles puissent influer sur les décisions des 
utilisateurs de notre rapport.

Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre 
conclusion.

Indépendance et contrôle qualité des professionnels en exercice
Nous nous sommes conformés aux règles ou au code de déontologie pertinents applicables à l’exercice de 
l’expertise comptable et se rapportant aux missions de certification, qui sont publiés par les différents organismes 
professionnels comptables, lesquels reposent sur les principes fondamentaux d’intégrité, d’objectivité, de 
compétence professionnelle et de diligence, de confidentialité et de conduite professionnelle.

Le cabinet applique la Norme canadienne de contrôle qualité 1, Contrôle qualité des cabinets réalisant des missions 
d’audit ou d’examen d’états financiers et d’autres missions de certification, et, en conséquence, maintient un 
système de contrôle qualité exhaustif qui comprend des politiques et des procédures documentées en ce qui 
concerne la conformité aux règles de déontologie, aux normes professionnelles et aux exigences légales et 
réglementaires applicables.

Objet particulier de l’information sur l’objet considéré et des critères applicables
L’information sur l’objet considéré a été préparée conformément aux critères applicables. En conséquence, 
l’information sur l’objet considéré pourrait ne pas convenir à d’autres fins.

Conclusion
En nous fondant sur les procédures d’audit mises en œuvre et les éléments probants obtenus, nous n’avons pris 
connaissance d’aucun élément qui nous porte à croire que l’information sur l’objet considéré de BMO comporte des 
anomalies significatives au 31 juillet 2021.

Comptables professionnels agréés
Toronto, Canada
Le 7 décembre 2021

https://www.bmo.com/ir/files/F19%20Files/BMOSustainableFinancingFramework.pdf
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Avis juridique
Le Rapport sur l’impact des obligations durables est fourni à titre informatif seulement et son contenu peut changer 
sans préavis. 

La Banque de Montréal (la « Banque ») n’assume aucune responsabilité ni obligation quant à la mise à jour ou 
à la révision des énoncés contenus dans le présent document, que ceux-ci soient touchés ou non par de nouvelles 
données, des événements futurs ou d’autres facteurs. Aucune déclaration ou garantie, expresse ou implicite, n’est 
ou ne sera faite relativement à l’exactitude, à la fiabilité ou à l’exhaustivité des renseignements contenus dans 
les présentes. La Banque n’accepte aucune responsabilité quant aux pertes ou aux dommages subis découlant de 
l’utilisation des renseignements contenus dans le présent document.

Rien dans le présent document ne constitue une offre de vente ou une sollicitation d’achat ou de souscription 
d’un titre ou d’un autre instrument de la Banque ou de ses sociétés affiliées, ou ne constitue une invitation, une 
recommandation ou une incitation à entreprendre une activité de placement, ou n’en fait partie, et aucune partie 
du présent document ne doit servir de base à une décision de contrat, d’engagement ou de placement. Les 
offres de vente, les ventes et les sollicitations d’offres d’achat ou les achats de titres émis par la Banque 
ou une de ses sociétés affiliées ne peuvent être faits ou conclus qu’en vertu du matériel d’offre approprié 
préparé et distribué conformément aux lois, aux règlements, aux règles et aux pratiques du marché des 
territoires dans lesquels de telles offres, sollicitations ou ventes peuvent être effectuées. Il faut demander l’avis 
d’un professionnel avant de prendre la décision d’investir dans des titres.

Le présent document n’est pas destiné à être distribué ou utilisé par une personne ou une entité dans un territoire 
où une telle distribution ou utilisation serait contraire à la loi ou à la réglementation. Le présent Rapport sur 
l’impact des obligations durables peut contenir des déclarations prospectives au sens de certaines lois sur les 
valeurs mobilières, y compris les règles d’exonération de la loi américaine Private Securities Litigation Reform 
Act de 1995 et les lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Les déclarations prospectives 
contenues dans le présent document peuvent comprendre, sans toutefois s’y limiter, des énoncés concernant 
les objectifs, les priorités, les stratégies, les actions futures, les cibles ou les attentes de la Banque. Les 
déclarations prospectives sont généralement identifiées par des mots tels que « devoir », « croire », « s’attendre 
à », « anticiper », « projeter », « avoir l’intention de », « estimer », « planifier », « viser » et « pouvoir ».

En raison de leur nature, les déclarations prospectives exigent de la Banque qu’elle formule des hypothèses et 
comportent des risques et des incertitudes de nature aussi bien générale que particulière. Il existe un risque 
appréciable que les prévisions, pronostics, conclusions ou projections de la Banque se révèlent inexacts, que les 
hypothèses de la Banque soient erronées et que les résultats réels diffèrent sensiblement de ces prévisions, 
pronostics, conclusions ou projections. La Banque conseille aux lecteurs du présent document de ne pas se fier 
indûment à ces déclarations prospectives, car certains facteurs de risque, dont bon nombre échappent au contrôle 
de la Banque et dont les effets peuvent être difficiles à prévoir, y compris la difficulté à déterminer les actifs qui 
répondent aux critères d’admissibilité et le risque que des projets admissibles ne soient pas réalisés au cours d’une 
période déterminée ou pas réalisés du tout, ou selon les résultats anticipés initialement par la Banque, pourraient 
entraîner des résultats, des conditions, des actions ou des événements futurs réels qui diffèrent sensiblement des 
cibles, des attentes, des estimations ou des intentions exprimées dans les déclarations prospectives.

La Banque prévient que la liste précédente de facteurs de risque n’est pas exhaustive. Pour en savoir plus, 
veuillez consulter le rapport annuel et les rapports trimestriels les plus récents de la Banque. Les lecteurs doivent 
tenir soigneusement compte de ces facteurs et de ces risques, ainsi que d’autres incertitudes et événements 
potentiels, et de l’incertitude inhérente aux déclarations prospectives. La Banque ne s’engage pas à mettre à jour 
les déclarations prospectives, verbales ou écrites, qui peuvent être faites, à l’occasion, par l’organisation ou en son 
nom, sauf si la loi l’exige.

BMO (le médaillon contenant le M souligné) est une marque de commerce déposée de la Banque de Montréal



Besoin d’aide?
Communiquez avec nous par courriel, 
à l’adresse sustainability@bmo.com.

mailto:sustainability%40bmo.com?subject=
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