Rapport narratif 2019
sur l’équité en matière d’emploi
BMO Groupe financier (BMO)

À propos de nous
Fondé en 1817, BMO Groupe financier est une société de services financiers hautement diversifiés qui est
établie en Amérique du Nord. Fort d’un actif totalisant 880 milliards de dollars au 31 janvier 2020 et d’un effectif
diversifié composé d’employés très mobilisés, BMO offre à plus de 12 millions de clients, par l’entremise de
trois groupes d’exploitation intégrés, des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, des services de
gestion de patrimoine et des services de banque d’affaires.
En 2019, nous avons énoncé notre raison d’être : Avoir le cran de
faire une différence dans la vie, comme en affaires. Elle exprime
la raison pour laquelle nous existons en tant qu’organisation. Elle
oriente tous nos efforts pour accélérer un changement positif – pour
nos clients, nos employés et les collectivités où nous exerçons nos
activités. Notre raison d’être repose sur les valeurs de longue date de
BMO, notamment la diversité et l’inclusion, qui guident également
notre réflexion et nos actions et contribuent à notre pérennité.
Pour renforcer l’impact de notre raison d’être, BMO a annoncé des
engagements audacieux visant à faire une différence dans trois
domaines : un avenir durable, une économie florissante et une société
inclusive. Pour respecter ce troisième engagement, nous déployons
des stratégies audacieuses, ciblées et ambitieuses visant à accroître
la représentation, le perfectionnement et l’avancement dans des
segments clés de la diversité, et nous favorisons un milieu de travail
où chacun a sa place et peut être lui-même.
Le présent rapport décrit les efforts déployés par BMO en 2019 sur
le plan de la représentation des quatre groupes visés par l’équité en
matière d'emploi – les minorités visibles, les peuples autochtones,

les personnes handicapées et les femmes. Il porte également sur les
stratégies visant à soutenir deux autres segments, la communauté
LGBTQ2+ et les anciens combattants canadiens.
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Marques de reconnaissance externes
En reconnaissance de son engagement à l’égard de la diversité et de l’inclusion, BMO a reçu plusieurs
prix en 2019, notamment :

2019

•

 almarès 2019 des entreprises les plus remarquables
P
en matière de diversité de Diversity Inc.

•

 eilleurs lieux de travail au Canada (Best Workplaces
M
in Canada) en 2019 selon le Great Place to WorkMD
Institute Canada

•

T op 100 des meilleures entreprises au monde de 2019
dans le Refinitiv Diversity and Inclusion Index

•

 eilleurs lieux de travail dans le Disability Equality
M
Index de 2019, selon l’US Business Leadership Network
et l’American Association of Persons with Disabilities

•

 MO fait partie du Bloomberg Financial Services
B
Gender-Equality Index de 2019

•

 omen Corporate Directors Award for Innovation in
W
Shared Value 2019

•

C orporate Equality Index de 2019 de la Human Rights
Campaign (HRC) Foundation
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Notre stratégie L’inclusion sans obstacles
Tout ce que nous faisons à BMO est fondé sur notre raison d’être : Avoir le cran de faire la différence dans
la vie et en affaires. Elle nous incite à prendre l’initiative de faire progresser notre organisation, notre secteur
d’activité et notre société, parfois de façon simple, parfois par des mesures courageuses et audacieuses. Elle
apporte également plus d’énergie et une intention plus marquée à la façon dont nous vivons nos valeurs de
longue date, notamment la diversité et l’inclusion.
Notre stratégie Vision 2020, lancée en 2017, visait à
amplifier les efforts pour augmenter la représentation dans les
domaines où il est possible de faire mieux, tout en maintenant
le leadership de la Banque dans des domaines où nous avons fait
de grands progrès. À l’heure où nous entrons dans la dernière année
de la stratégie Vision 2020, nous élaborons une nouvelle série
d’objectifs inspirés par notre raison d’être.
Au nombre de ces objectifs figure un engagement audacieux
envers l’inclusion sans obstacles. Nous avons à cette fin déterminé
plusieurs domaines et initiatives prioritaires visant à accroître la
représentation de tous les groupes visés par l’équité en matière
d’emploi, à offrir plus de possibilités professionnelles aux femmes, à
mieux répondre aux besoins financiers des groupes les moins bien

desservis, comme les peuples autochtones du Canada, et à favoriser
un développement économique inclusif.
La responsabilité à l’égard de la réussite de notre stratégie en
matière de diversité et d’inclusion est intégrée à tous les échelons de
l’organisation à l’échelle de la Banque, du conseil d’administration aux
secteurs d’activité, en passant par le chef de la direction, les cadres
supérieurs, les fonctions d’entreprise et les groupes d’employés.
Notre structure de gouvernance en matière de diversité et
d’inclusion permet de relier deux facteurs essentiels de réussite
pour le changement durable et la responsabilisation : l’engagement
de la direction et les activités bénévoles de nos employés
passionnés membres de nos groupes-ressources d’employés (GRE) à
l’échelle locale.

Le Comité des leaders sur l’inclusion et la diversité
Le Comité des leaders sur l’inclusion et la diversité de BMO, établi en 2012, est un comité à l’échelle de
l’organisation composé d’environ 25 hauts dirigeants issus de la diversité et coprésidé par deux cadres
supérieurs nommés personnellement par le chef de la direction - un au Canada et un aux États-Unis.
BMO a une vision claire visant à stimuler le rendement de
l’organisation en agissant à titre de leader en matière de diversité et
d’inclusion. Le Comité définit notre orientation en fixant des objectifs
concrets, en prônant des pratiques inclusives, en établissant des plans
d’action solides et en mesurant nos progrès.

1. Fixer les meilleurs objectifs du secteur en matière de diversité.

Dès le départ, le Comité a piloté un ambitieux programme de
changement. La direction du Comité harmonise les stratégies
d’affaires avec nos stratégies et objectifs en matière de diversité et
d’inclusion, ce qui renforce la responsabilité et la responsabilisation
des dirigeants. La vision du Comité des leaders sur l’inclusion et la
diversité est ancrée dans cinq priorités stratégiques clés :

5. Mesurer et évaluer.

2. Accroître et développer la diversité des talents.
3. Bâtir un milieu de travail inclusif pour tous.
4. Améliorer notre réputation.

Best Workplaces™
1000+ Employees
CANADA
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Notre stratégie L’inclusion sans obstacles (suite)
Responsabiliser nos dirigeants ainsi que chacun d’entre nous
Chaque année, le chef de l’inclusion de BMO travaille avec notre chef, Talent et culture et le chef de la direction,
qui fait rapport au Conseil d’administration au sujet de notre stratégie en matière de diversité et d’inclusion et
des progrès réalisés par rapport aux priorités, au nom de l’équipe Diversité et inclusion et du Comité des leaders
sur l’inclusion et la diversité.
Cette surveillance et cette responsabilité à l’échelle de l’organisation
sont appuyées par des comités de direction sur la diversité et
l’inclusion qui ancrent les priorités et les plans d’action profondément
dans tous les secteurs de la Banque. Généralement, ces comités sont
présidés par un membre du Comité des leaders sur l’inclusion et la
diversité, qui a une double responsabilité à l’égard du Comité et du
chef de son groupe d'exploitation. Un haut dirigeant des ressources
humaines participe également à chaque réunion du comité de
direction. Les conseillers en diversité et inclusion au sein de chaque
groupe d’exploitation apportent un soutien supplémentaire pour
assurer la responsabilisation et un changement durable.
Au sein de chaque secteur d’activité, les objectifs en matière de
diversité sont inclus dans les objectifs de rendement du chef de
groupe, de même que les stratégies clés établies en vue d’atteindre
ces objectifs et les outils de l’organisation nécessaires pour réussir.
La diversité et l’inclusion sont également intégrées au modèle Être
BMO, l’ensemble de valeurs et d’actions de l’organisation qui fournit
des lignes directrices relatives à notre façon de travailler. À l’échelle
de l’organisation, les employés sont évalués non seulement en
fonction de leurs réalisations, mais également en fonction de la façon
dont ils parviennent à atteindre leurs objectifs; ils sont notamment
évalués par rapport à la diversité dans le cadre de leur évaluation du
rendement annuelle.
Pour accroître la responsabilité de la haute direction en matière de
diversité et d’inclusion, des tableaux de bord sur la diversité sont
inclus dans les documents des réunions du Comité de performance.
Ces réunions trimestrielles réunissent 46 des plus hauts dirigeants
de BMO et sont présidées par le chef de la direction. Elles visent à
discuter des objectifs d’affaires essentiels et des résultats atteints
à cet égard, et à en faire état. Les tableaux de bord illustrent la
représentation des segments d’employés de la diversité au sein
de chaque secteur d’activité. Cela fait en sorte que la diversité
et l’inclusion demeurent une priorité absolue et renforcent la
responsabilité de nos hauts dirigeants.
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La transparence nous aide à rester sur la bonne voie
À BMO, la transparence par rapport à notre progression en matière
de diversité et d’inclusion est très importante. Pour ce faire, nous
nous assurons que nos leaders savent où se positionner par rapport
à nos objectifs de diversité de l’effectif, sous réserve bien sûr de
certains seuils de données visant à assurer la confidentialité des
renseignements relatifs aux employés. Outre les tableaux de bord
sur la diversité pour le Comité de performance, un outil de suivi
trimestriel de la diversité de l’effectif est remis aux hauts dirigeants
des ressources humaines, qui le mettent de l’avant auprès de leurs
leaders de secteur respectifs. L’outil fournit une illustration globale
de la représentation des quatre groupes désignés – les minorités
visibles, les peuples autochtones, les personnes handicapées et les
femmes – au niveau de l’organisation et du secteur d’activité. D’autres
rapports sont transmis régulièrement à tous les membres des comités
de direction sur la diversité et l’inclusion au sein de chaque secteur
d’activité dans le but de suivre les progrès réalisés.

« Nous favorisons un
milieu de travail où
chacun a sa place et
peut être lui-même. »
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Élimination des obstacles
pour les femmes
Évolution statistique
* Toutes les statistiques se rapportent aux activités de BMO au Canada

En 2017, BMO a lancé la stratégie Vision 2020 et a mis en place un nouvel ensemble d’objectifs pluriannuels
de représentation en matière de diversité de l’effectif. En 2019, nous avons maintenu une représentation de
40 % de femmes occupant des postes de haute direction.
La représentation des femmes reste très importante à tous les échelons de BMO, le taux de représentation
globale étant élevé, soit 56 %. Bien que la représentation globale des femmes ait légèrement diminué (de
moins de 1 %) en 2019, nous sommes fiers des gains importants réalisés dans des groupes professionnels clés.

Points saillants concernant la représentation des femmes en 2019
Groupe professionnel

2019

2018

Femmes – Dans l’ensemble

56,0 %

56,5 %

Cadres intermédiaires et autres cadres

57,1 %

53,4 %

Supervision

85,0 %

61,1 %

Personnel administratif et de bureau principal

74,3 %

72,4 %

BMO a un engagement indéfectible et de longue date à recruter
des femmes pour occuper des postes de direction, à favoriser leur
perfectionnement et leur avancement et à constituer un bassin de
talents pour ces postes. Le soutien que nous apportons aux femmes
va aussi au-delà de notre propre effectif; nous contribuons aussi, de
manière plus générale, à renforcer la capacité d’agir des femmes dans
l’économie et le monde des affaires.

Être le chef de file du secteur
BMO est l’un des signataires fondateurs de l’Accord Catalyst et de
l’initiative dirigeant champion du changement de Catalyst, et il s’est
engagé volontairement en 2013 à avoir une plus forte représentation
des femmes dans son Conseil d’administration. Actuellement, 45,5 %
des membres indépendants de notre Conseil d’administration sont
des femmes.

Renforcer le recrutement des femmes
Dans le cadre de nos efforts en matière de recrutement, nous
cherchons à établir une réserve de talents diversifiés en exigeant,
dans les accords sur les niveaux de service conclus avec des agences
externes de recrutement de cadres, que les listes de candidats soient
diversifiées pour tous les postes de direction.

Rapport narratif 2019 sur l’équité en matière d’emploi

• S ur notre site Web sur les carrières, nous présentons des femmes
occupant des postes de haute direction à BMO pour inspirer les
candidates et démontrer notre engagement à engager des femmes.
Nous avons créé un site Web particulier visant à attirer et à recruter
des femmes pour des postes de conseiller en placement au sein de
notre groupe Gestion privée.
• N
 ous menons une stratégie visant à recruter activement sur les
campus des femmes qui terminent leurs études universitaires et
nous participons à des événements organisés pour femmes dans
des campus de partout au pays.
• N
 ous prenons également régulièrement part à divers événements
de recrutement inclusif pour attirer, recruter et sélectionner des
femmes correspondant à d’autres groupes désignés, notamment
les minorités visibles, les personnes handicapées et les peuples
autochtones. Des organismes axés sur les principaux groupes
désignés, comme Professional Diversity Network - ProWomen, ont
donné à BMO un accès à des candidates détenant des compétences
et des capacités correspondant à des postes à BMO.
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Élimination des obstacles pour les femmes
• N
 ous explorons actuellement des partenariats avec d’autres
organismes axés sur les femmes qui ciblent des compétences et
des expériences précises afin de combler les lacunes en matière de
sexe et d’équité qui subsistent au sein des groupes Technologie et
opérations, Gestion de patrimoine, Marchés des capitaux et Services
bancaires aux entreprises.
• N
 ous avons organisé des événements de réseautage axés sur les
femmes dans plusieurs secteurs d’activité, comme les événements
Femmes et gestion de patrimoine et Femmes et technologie, et
nous continuerons à le faire. L’un des objectifs de ces événements
est de créer, pour les leaders de BMO, des occasions de développer
des relations naturelles avec des femmes occupant des postes de
direction sur le marché.

Créer des occasions pour les femmes et fournir aux
leaders les outils nécessaires pour repérer les femmes
à potentiel élevé et les aider à se perfectionner
Dans le cadre de notre Programme de rencontres entre les membres
de la haute direction et les administrateurs, les membres du Conseil
d’administration de BMO au Canada et aux États-Unis rencontrent des
cadres supérieurs sélectionnés dans le but de tisser des liens et d’avoir
un aperçu détaillé des talents. À ce jour, environ 37 % des participants
ont été des femmes.
Nous évaluons chaque mois la représentation des femmes au sein de
notre haute direction, et nous divulguons chaque année des données
sur la représentation des dirigeantes à potentiel élevé dans le cadre
de notre programme de leadership et de planification de la relève.
Le programme offre également aux leaders l’occasion d’avoir des
entretiens axés sur la carrière et le perfectionnement au sujet des
femmes à potentiel élevé.

Élimination des préjugés sexistes
Nous nous sommes attachés à réduire au minimum les conséquences
des préjugés sexistes qui peuvent émerger lorsque nous prenons des
décisions concernant les talents. Les leaders de nos secteurs d’activité
ont accès à la formation continue Apprendre de nos différences, qui
les aide à reconnaître les principaux préjugés lorsqu’ils évaluent le
rendement et le potentiel des femmes, ainsi qu’à des outils qui leur
permettent de prendre des décisions justes et objectives concernant
les talents.
Nos efforts pour éliminer les préjugés sexistes et favoriser une
représentation accrue des femmes au sein de notre effectif sont
fortement appuyés par l’Alliance pour les femmes de BMO. Ce
groupe-ressource d’employés (GRE) est le groupe comptant le plus de
membres parmi tous les GRE de BMO au Canada. Le groupe favorise
l’inclusion, les contacts, le perfectionnement, l’avancement et le
soutien des femmes, des éléments qui contribuent à l’amélioration de
la culture, des communautés et des résultats de l’organisation.

BMOpourElles – à l’intérieur et à l’extérieur de
la Banque
En plus de favoriser l’avancement professionnel des femmes au
sein de BMO, notre engagement envers la diversité et l’inclusion
consiste aussi à faire ce qui s’impose pour favoriser l’avancement
professionnel des femmes à l’extérieur de la Banque. Cette approche
de renforcement mutuel s’harmonise avec nos efforts visant à attirer
et à conserver les meilleurs talents féminins, ainsi qu’à être les mieux
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placés pour répondre aux besoins de nos clientes en matière de
services bancaires.
BMO continue à accorder de l’importance aux besoins de notre
clientèle féminine. Nous reconnaissons que le soutien aux entreprises
appartenant à des femmes et l’établissement de liens et la
collaboration avec elles sont essentiels, non seulement à nos clientes,
mais aussi à l’économie dans son ensemble. Nous avons regroupé nos
initiatives liées au contact direct avec les clients et consacrées aux
femmes dans un même programme : BMOpourElles.
L’équipe BMOpourElles cherche avant tout à cerner les expériences qui
importent aux investisseuses et aux entrepreneures, et elle fournit
des conseils sur la façon d’offrir ces expériences. BMO a lancé plusieurs
initiatives supplémentaires visant à soutenir les femmes propriétaires
d’entreprise et à établir des liens avec elles, notamment :
• C réation d’une formation destinée aux employés en contact direct
avec la clientèle sur la façon dont ils peuvent développer une
meilleure compréhension des besoins des femmes propriétaires
d’entreprise en matière de services bancaires afin d’offrir une
meilleure expérience client.
> O
 rganisation d’ateliers pour aider les entrepreneures à penser à
leur entreprise de façons nouvelles et stratégiques, à la façon de
diriger le changement et de développer des plans d’action, ainsi
que pour leur présenter des points de vue sur le financement et
l’exploitation d’une entreprise et la façon d’établir un réseau de
relations avec des entrepreneures partageant leurs valeurs.
> O
 rganisation d’une retraite axée sur la résilience visant à
aider les entrepreneures à développer les compétences et les
stratégies nécessaires pour accroître leur résilience en affaires
et dans leur vie personnelle. En 2019, nous avons organisé deux
éditions de cette retraite gratuite de deux jours pour environ
40 femmes; elles comprenaient des activités et des exercices de
renforcement des compétences pour aider à renforcer les aspects
mentaux, émotionnels et physiques de la résilience, et elles ont
permis aux participantes d’entrer en relation avec des femmes
de différentes communautés pour développer leurs réseaux
professionnels et personnels.
> P
 artenariat avec Femmes et Égalité des genres Canada
pour produire des webinaires destinés particulièrement aux
organismes sans but lucratif qui soutiennent les femmes. Trois
sujets clés ont été jugés essentiels pour ces organisations :
la santé financière, la planification stratégique ainsi que les
partenariats et la collaboration.
• P
 romotion de l’égalité entre les sexes et les occasions de mentorat
et de réseautage au moyen de partenariats avec des organisations
qui permettent aux femmes de se soutenir et de s’accompagner
mutuellement.
> B
 MO a été la première banque canadienne à signer les Principes
d’autonomisation des femmes des Nations Unies en 2019,
officialisant ainsi son engagement à promouvoir les occasions de
développement économique pour tous.
> B
 MO est le commanditaire-fondateur de GroYourBiz, une
organisation pour les entrepreneures qui souhaitent développer
leur entreprise. Les membres se joignent à un « conseil » local
composé de 15 à 20 femmes qui se rencontrent chaque mois
pour échanger des conseils et de la rétroaction entre pairs.
BMO commandite les initiatives de GroYourBiz au Canada et aux
États‑Unis.
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> B
 MO est également le commanditaire canadien de la Women
Presidents’ Organisation (WPO), la principale association pour
les présidentes et les femmes chefs de la direction d’entreprises
privées d’une valeur de plusieurs millions de dollars. En
formant des groupes d’apprentissage entre pairs confidentiels
et coopératifs, la WPO accélère la croissance des entreprises,
rehausse leur compétitivité et promeut leur sécurité économique.
C’est l’objectif ultime des entrepreneures prospères.
> B
 MO est membre de Women Business Enterprises (WBE),
une organisation qui certifie les entreprises qui sont détenues
majoritairement, gérées et contrôlées par des femmes et
leur permet de rencontrer des acheteurs et d’accéder à des
appels d’offres pour des contrats d’entreprise dans le cadre de
programmes de diversité des fournisseurs. En tant que société
membre, BMO a accès à un bassin d’entreprises dirigées par
des femmes certifiées et novatrices et travaille en étroite
collaboration avec son groupe Diversité des fournisseurs
pour assurer une chaîne d’approvisionnement diversifiée et
bien représentée.
• F ournir aux femmes des ressources en matière d’éducation
financière. Fin 2019, nous avons actualisé notre série de balados,
Audacieu(se), qui permet d’éduquer et d’inspirer les femmes et
les entrepreneures. Des conférenciers de haut niveau, de BMO
et d’ailleurs, ont abordé divers sujets d’actualité, notamment les
meilleures pratiques en matière de résilience à la COVID-19.
> L e site Web bmopourelles.com met à la disposition des femmes
du contenu éducatif (articles, balados et vidéos), mais aussi
des histoires de femmes inspirantes. Il contient également des
renseignements sur le démarrage et le développement des
entreprises ainsi que sur les finances personnelles.
> B
 MOpourElles collabore également avec l’organisation Women
Get on Board pour renseigner les femmes intéressées à trouver
des occasions de siéger à des conseils d’administration et
augmenter leur confiance.

(suite)

Initiative Femmes au sein des Services bancaires
aux entreprises
BMO reconnaît qu’afin de mieux aider les entreprises dirigées par des
femmes à croître et à prospérer, la Banque doit attirer et conserver
davantage de femmes au sein des Services bancaires aux entreprises,
ainsi qu’augmenter la représentation des femmes occupant des postes
de direction. Aux côtés de hauts dirigeants, l’initiative Femmes au
sein des Services bancaires aux entreprises réunit des femmes
partageant les mêmes points de vue dans un environnement
favorable et sécuritaire, où elles peuvent apprendre, communiquer,
croître et acquérir les compétences nécessaires pour diriger, en leur
donnant confiance dans leur capacité à changer les choses dans
leur collectivité.

Fonds d’investissement BMO Fonds leadership féminin
BMO est la première banque au Canada à offrir un fonds
d’investissement d’impact axé sur la diversité des sexes. Le Fonds
BMO leadership féminin offre aux investisseurs la possibilité de
promouvoir le changement en choisissant les entreprises prônant
la diversité des sexes, qui sont dirigées par une femme ou dont le
conseil d’administration est composé d’au moins 25 % de femmes.

BMO rend hommage aux femmes
Programme communautaire de BMO qui appuie l’avancement des
femmes, BMO rend hommage aux femmes offre une plateforme
permettant de célébrer, de souligner et de partager les récits de
femmes entrepreneures prospères, de femmes philanthropes,
de femmes s’impliquant dans la collectivité et d’initiatrices de
changement qui sont une source d’inspiration, de générosité, de
leadership et de motivation pour ceux qui les entourent et de créer
des occasions de réseautage entre pairs. Chaque année, BMO organise
des événements partout au Canada dans le but d’honorer ces femmes,
qui sont de véritables exemples à suivre. À chaque événement, trois
femmes de la collectivité sont honorées dans trois catégories. À ce
jour, nous avons honoré plus de 180 femmes en Amérique du Nord.
En 2019, nous avons organisé des événements dans douze villes au
Canada et trois aux États-Unis. En 2020, l’événement sera repensé
pour tenir compte de la pandémie de COVID-19.

Partenariats avec des organisations qui militent pour
l’avancement professionnel des femmes
Depuis longtemps, BMO est fier de soutenir des organisations qui
promeuvent l’avancement professionnel des femmes et de travailler
en partenariat avec elles en ce sens. Nos partenariats avec des
organisations externes clés permettent à nos talents féminins
émergents et à nos employées les plus talentueuses de soutenir leurs
collègues et leurs pairs. Voici certains de nos partenariats :
• C atalyst Inc. — BMO collabore de façon soutenue avec Catalyst
dans le but de promouvoir l’inclusion des femmes, notamment en
commanditant les documents de recherche, les conférences et les
prix Catalyst et en participant aux programmes de cet organisme
comme le programme de mentorat Women On Board. Les leaders
de BMO prennent régulièrement la parole lors des événements
organisés par Catalyst.
• R
 éseau des femmes exécutives (WXN) — BMO agit à titre de
commanditaire platine des Prix Top 100 des Canadiennes les
plus influentes du Réseau des femmes exécutives et du Sommet
du leadership. En 2019, BMO était commanditaire du prix
Rapport narratif 2019 sur l’équité en matière d’emploi
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Entrepreneures. WXN est une importante organisation canadienne
vouée à la reconnaissance et à l’avancement des femmes qui sont
gestionnaires, dirigeantes, professionnelles et administratrices.
• W
 omen in Capital Markets (WCM) — BMO est le parrain « Or »
de Women in Capital Markets (WCM), un organisme sans but
lucratif qui fait la promotion de l’embauche, de l’avancement et
du perfectionnement des femmes dans le secteur des marchés
financiers au Canada. Du financement est aussi offert par BMO
Marchés des capitaux pour le fonds de bourses d’études Heather
L. Main Memorial Scholarship, administré par Women in Capital
Markets. Ce programme de bourses d’études, allié aux programmes
de mentorat et de stages, favorise l’acquisition de l’expérience
et des compétences pratiques nécessaires pour bâtir une carrière
fructueuse dans le secteur des marchés financiers. Au fil du temps,
ces programmes augmenteront le bassin de talents disponibles pour
les secteurs canadiens des marchés des capitaux et de la finance.
BMO est aussi un commanditaire fondateur du programme Return to
Bay Street de Women in Capital Markets à Toronto, et du programme
Back 2 Business de la Financial Women’s Association’s (FWA) à
New York. Ces deux programmes aident les femmes talentueuses
ayant déjà fait carrière au sein des marchés des capitaux à relancer
leur carrière à temps plein dans ce secteur après une longue
période d’absence.
• R
 otman Initiative for Women in Business — En 2019, le
parrainage de BMO s’est poursuivi pour la série de conférences
Women in Leadership, organisées par la Rotman School of
Management de l’Université de Toronto. Le parrainage permet à
l’école de faire venir certains des leaders et auteurs les plus en vue
au monde devant son auditoire de Toronto. Lancée en 2008, la série

(suite)

de conférences a accueilli des dizaines de conférenciers réputés.
Chacun de ces événements attire plus de 120 cadres de la région du
Grand Toronto.
• P
 lan Canada International — BMO est commanditaire principal
de l’initiative Les filles ont leur place à l’occasion de la Journée
internationale de la fille, un programme qui permet aux jeunes
filles de s’imaginer à des postes de direction. La Journée
internationale de la fille est une journée visant à reconnaître les
droits des filles à l’échelle mondiale et à soutenir les actions de
lutte contre la discrimination et les autres obstacles auxquels les
filles sont confrontées simplement parce qu’elles sont jeunes et de
sexe féminin.

Exemple de réussite
BMO est la seule institution financière à avoir commandité la
conférence Women Deliver, qui s’est pour la première fois tenue
au Canada en 2019. Pendant quatre jours, plus de 7 000 personnes
venues de plus de 160 pays ont participé à la conférence de
Vancouver, la plus importante au monde consacrée à l’égalité des
sexes. BMO a organisé une distribution quotidienne de livres et
une séance de dédicace avec Samra Zafar, auteure de Une bonne
épouse : échapper à la vie que je n’ai jamais choisie. Le stand de
BMO présentait toutes nos lauréates du programme BMO rend
hommage aux femmes à ce jour ainsi qu’un jeu-questionnaire sur
l’autonomisation économique des femmes. Neuf dirigeants de
BMO ont participé aux séances de conférence, et Cam Fowler, le
chef - Stratégies et opérations de la Banque, a animé un événement
parallèle au cours de laquelle l’honorable Mary Ng a prononcé
une allocution.

Hommage aux lauréates du programme BMO rend hommage aux femmes par des employés et des dirigeants de BMO, dont Cam Fowler, chef, Stratégie et
opérations, à la conférence Women Deliver.
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Élimination des obstacles
pour les minorités visibles
Évolution statistique
* Toutes les statistiques se rapportent aux activités de BMO au Canada

La représentation des membres des minorités visibles à BMO a de nouveau progressé en 2019, passant de
38,8 % l’année précédente à 39,4 %. Le taux de représentation continue d’afficher un résultat supérieur au taux
de disponibilité externe (25,7 % en tout) dans la plupart des catégories professionnelles de l’équité en matière
d’emploi (CPÉME). La représentation des minorités visibles a augmenté dans plusieurs catégories de niveaux de
poste, y compris les directeurs principaux.
Points saillants concernant la représentation des minorités visibles en 2019
Groupe professionnel

2019

2018

Minorités – Dans l’ensemble

39,4 %

38,8 %

Directeurs principaux

16,4 %

13,9 %

Cadres intermédiaires et autres cadres

36,7 %

34,1 %

Professionnels

45,2 %

43,4 %

La stratégie de BMO relative aux minorités visibles vise à renforcer
l’embauche et les promotions à des postes de direction et à créer le
bassin de talents pour ces postes.

Recrutement et approche des minorités visibles
Notre objectif est de maintenir un taux de représentation des
minorités visibles d’au moins 30 % à des postes de haute direction.
À cette fin, BMO :
• s ’est engagé avec des organismes externes voués à la diversité à
contribuer à attirer, à recruter et à sélectionner des talents membres
des minorités visibles et a mis en place avec ses recruteurs des
accords sur les niveaux de service les mandatant de fournir des
listes de candidats diversifiées.
• s ’est associé avec ACCES Employment afin d’entrer en contact
avec les meilleurs éléments sur le marché. BMO est l’un des
commanditaires du programme Speed Mentoring d’ACCES
Employment et a organisé une série de causeries internes
exclusives. Ce programme aide les nouveaux Canadiens en
recherche d’emploi à développer des compétences de réseautage
et à créer des liens grâce à des séances de mentorat individuelles
avec des cadres supérieurs. Au cours de la dernière année de
parrainage, plusieurs mentors bénévoles de BMO ont participé aux
événements de mentorat express à Toronto. Nous avons également
participé au salon de l’emploi d’ACCES visant les professionnels
hautement qualifiés et les nouveaux arrivants au Canada, ce qui
nous a permis de recruter un plus grand nombre d’employés issus
des minorités visibles.
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• a coordonné deux événements de réseautage et de recrutement
en partenariat avec la Canadian Association of Urban Financial
Professionals (CAUFP), dont un séminaire de perfectionnement
professionnel organisé par BMO. Cet événement a accueilli plus
de 50 membres de la CAUFP, dont des membres passifs et des
demandeurs d’emploi actifs membres des minorités visibles
au Canada, afin de leur permettre d’établir des relations et de
démontrer l’engagement de BMO en matière de diversité.

Perfectionnement et mobilisation
• B
 MO met l’accent sur la diversité lors de ses discussions annuelles
sur l’évaluation des talents, dans le but de repérer les personnes
ayant un potentiel de leadership à l’échelle de la Banque. Nos
groupes-ressources d’employés (GRE) jouent un rôle important. Plus
particulièrement, Mosaïque, le Réseau professionnel des employés
noirs et Latino Alliance contribuent au perfectionnement des
compétences en leadership de tous les employés au sein de BMO,
plus particulièrement auprès des employés de la population des
minorités visibles. Grâce aux programmes de développement
professionnel, à un contact avec des cadres supérieurs et d’autres
secteurs d’activité et à des occasions de développement de
compétences par l’intermédiaire des postes de direction au sein du
GRE, les employés sont mieux préparés à exceller dans des postes
d’importance croissante à l’échelle de l’organisation.
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Élimination des obstacles pour les minorités visibles (suite)
• P
 our la troisième année, le comité de direction sur la diversité et
l’inclusion de nos Services d’entreprise a lancé son programme de
parrainage des talents diversifiés, qui met l’accent sur l’accélération
du perfectionnement des minorités visibles pour leur permettre
d’accéder à des postes de direction. Des personnes talentueuses
ont ainsi été jumelées à des parrains au moyen d’occasions de
réseautage et de perfectionnement pour une durée d’un an.
• D
 epuis une dizaine d’années, des employés de BMO agissent
comme mentors de nouveaux immigrants par l’intermédiaire du
Toronto Region Immigrant Employment Council (TRIEC). Depuis le
début du partenariat, plus de 90 employés de BMO ont encadré plus
de 180 nouveaux arrivants.

Exemple de réussite
En octobre 2019, le groupe Latino Alliance de BMO, basé aux
États‑Unis, a lancé sa première division canadienne lors du Mois du
patrimoine latino-américain au Canada. Mettant en vedette de
nombreuses stations d’activation, des concerts et la cuisine régionale,
l’événement a remporté un franc succès. Plus de 100 employés
étaient présents.
« La communauté latino-américaine a connu une croissance
considérable. La diversité et l’inclusion sont au cœur de ce que nous
faisons à la Banque. L’événement d’hier soir nous aidera à continuer
de favoriser l’inclusion dans les collectivités où nous exerçons nos
activités et de soutenir la diversité au sein de tous nos employés
et de nos clients », a déclaré Herman Gonzalez, directeur général
et chef - Transformation réglementaire et promoteur de la division
canadienne du groupe Latino Alliance de BMO.

Les membres du comité Latino Alliance de BMO au lancement de la division canadienne du GRE.
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Élimination des obstacles
pour les Autochtones
Évolution statistique
* Toutes les statistiques se rapportent aux activités de BMO au Canada

L’augmentation de la représentation des Autochtones à l’échelle de l’organisation est une priorité clé pour
BMO. En 2019, la représentation globale des employés autochtones à l’échelle de la Banque a progressé. Des
avancées ont été réalisées dans des groupes professionnels clés.
Les partenaires - Ressources humaines de BMO travaillent étroitement avec les secteurs d’activité pour accroître
la représentation des Autochtones, en portant une attention particulière à la fidélisation de ces employés. Les
initiatives en matière de sensibilisation culturelle, comme notre programme Apprendre de nos différences,
jouent un rôle important pour renforcer nos efforts.
Points saillants concernant la représentation des Autochtones en 2019
Groupe professionnel

2019

2018

Autochtones – Dans l’ensemble

1,3 %

1,2 %

Directeurs principaux

1,2 %

1,2 %

Supervision

1,1 %

0,9 %

Personnel spécialisé de la vente et du service

2,3 %

1,8 %

En 2019, nous avons réaffirmé notre objectif de 1,6 % de
représentation des Autochtones d’ici 2020 à l’échelle de l’organisation.
Pour appuyer notre engagement à accroître la représentation
des Autochtones à BMO, nous avons mis en place une stratégie
pluriannuelle visant à recruter et à conserver des employés
autochtones et à renforcer nos partenariats avec des organismes
externes. Cette stratégie ciblée assure un recrutement à l’échelle du
Canada en mettant l’accent sur la création d’un bassin de candidats
autochtones, sur une base continue, à des rôles vedettes dans chaque
secteur d’activité.

Amélioration de l’embauche et de la fidélisation des
Autochtones et création d’un bassin de talents
En 2019, BMO a créé une équipe Stratégies de gestion des
talents autochtones au sein de l’équipe Diversité et inclusion. Elle
est composée d’un directeur général, d’un conseiller principal en
recrutement spécialisé dans l’augmentation du nombre d’embauches à
l’échelle nationale, d’un conseiller principal en matière de talents pour
soutenir l’évolution et le perfectionnement professionnels, et d’un
consultant autochtone externe. Voici quelques-unes des réalisations
de l’équipe au cours de sa première année d’existence :
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• E xamen de tous les systèmes des employés afin de repérer les
occasions d’amélioration. Il comprenait un sondage auprès des
employés autochtones, dont le taux de réponse de 71 % en deux
semaines est encourageant. Les commentaires que nous avons
reçus guideront directement la poursuite de notre stratégie en 2020
et au-delà.
• É tablissement de priorités stratégiques en matière d’embauche
et de fidélisation, y compris des mesures visant à renforcer le
marketing employeur pour les Autochtones et la détermination
d’objectifs pour les listes de candidats de nos partenaires en matière
d’acquisition de talents à tous les niveaux et pour tous les groupes
d’exploitation de la Banque, à l’appui de notre stratégie globale de
recrutement. Nous adoptons une approche intégrée pour accroître
les promotions et la fidélisation dans les groupes clés. Nous avons
aussi mis l’accent sur l’accroissement de la représentation des
Autochtones aux postes de directeur principal et aux postes plus
élevés à l’échelle de la Banque.
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Élimination des obstacles pour les Autochtones (suite)
• É tablissement d’objectifs de représentation au sein de chaque
groupe d’exploitation de BMO en tenant compte de la disponibilité
sur le marché du travail, des taux d’embauche et de roulement du
personnel et de la croissance ou de la réduction de l’effectif. Ces
objectifs ont été approuvés par les chefs de groupe de la haute
direction pour chacun de leurs secteurs d’activité à l’échelle de la
Banque pour 2019-2020.

Mentorat et bourses d’études
Dans le cadre de notre engagement relatif au soutien des étudiants
autochtones pour les aider à atteindre leur plein potentiel, BMO a
établi un partenariat avec plusieurs établissements d’enseignement,
par l’intermédiaire de promesses de dons et de programmes de
mentorat. En voici quelques exemples :

• Les cadres supérieurs de chaque secteur d’activité sont responsables
de l’atteinte des objectifs de représentation des Autochtones pour
leur groupe d’exploitation. Les progrès accomplis sont surveillés
par le Comité des leaders sur l’inclusion et la diversité à l’échelle
de l’organisation et par les comités Diversité et inclusion au sein
de chaque secteur d’activité qui assurent la supervision et la
responsabilisation de l’organisation et se font les champions et les
promoteurs de la diversité.

• P
 oursuite des programmes de recrutement ciblés dans des
groupes clés, comme le groupe Technologie et opérations (T&O).
Les candidats retenus ont été recrutés par nos agences sans but
lucratif partenaires externes de placement autochtone ou par
l’équipe Recrutement interne de BMO. Afin de soutenir davantage
les candidats retenus, on leur a présenté notre groupe-ressource
d’employés autochtones, le Cercle de partage, pour du mentorat et
des occasions d’apprentissage culturel à BMO.

Création d’occasions d’apprentissage
Nous avons adopté une approche multidimensionnelle pour contrer le
décrochage chez les étudiants autochtones. Par exemple, BMO offre
des bourses d’études et des stages, parraine des initiatives lancées
par des établissements postsecondaires et soutient des approches
novatrices en matière de recrutement mises de l’avant par des
établissements d’enseignement et des entreprises.
• N
 ous offrons des bourses d’études aux jeunes Autochtones de
partout au Canada. En 2019, BMO Marchés des capitaux a remis
215 000 $ à la fondation Indspire afin de financer la création de
bourses d’études destinées aux jeunes Autochtones.
• E n 2018, BMO a fait un don de 100 000 $ pour les Bourses d’études
Ron Jamieson de BMO Groupe financier pour les Autochtones. Ce
programme de bourses a été créé en collaboration avec la Fondation
pour l’avancement des jeunes Autochtones (FAAY) du Conseil
canadien pour le commerce autochtone. Les bourses d’études sont
accordées à de jeunes Autochtones qui sont inscrits à des études
postsecondaires à temps plein. Les boursiers sont sélectionnés en
fonction de leurs besoins financiers, de leur implication démontrée
dans leur collectivité autochtone, de leurs résultats scolaires et
d’autres mesures liées au mérite. Des bourses sont attribuées dans
chaque champ d'études, avec un accent particulier sur les affaires,
l'ingénierie, les mathématiques, la technologie et la science. La
valeur des bourses d’études est de 5 000 $ pour les étudiants de
premier cycle et de 7 500 $ pour les étudiants de cycle supérieur.

Institution

Montant de
la promesse
de don

À l’appui de

One Life
Makes a
Difference,
Regina

1 million de
dollars sur
10 ans

Une dotation qui offre du
soutien en matière de formation
et de mentorat aux jeunes
autochtones des quartiers
défavorisés.

Université
Simon Fraser,
Vancouver

500 000 $ sur
cinq ans

Fonds de dotation John Ellis à la
Beedie School of Business pour
la mise en place de la bourse
BMO/John Ellis destinée aux
leaders autochtones

Fondation Ted
Nolan

250 000 $ sur
cinq ans

Bourses d’études destinées
aux femmes autochtones
poursuivant des études
postsecondaires

Université du
Manitoba

1 million de
dollars sur
10 ans

Mise en place de bourses
destinées aux Autochtones de
BMO Groupe financier

Université de
Victoria

1 million de
dollars sur
10 ans

Mise en place du fonds
Catalyst de BMO destiné aux
entrepreneurs autochtones

Renforcement des partenariats pour accroître
le recrutement
Afin de promouvoir les occasions d’emploi à BMO pour les membres
de la collectivité autochtone, nous collaborons directement avec les
organisations et les plateformes de recherche suivantes en établissant
des partenariats, en affichant des postes et en participant à des salons
de l’emploi et à des événements organisés :
• O
 ur Children’s Medicine — mise à profit du programme de recherche
de talents
• G
 REAT Six Nations — participation aux salons de l’emploi organisés
par GREAT
• M
 iziwe Biik Aboriginal Employment & Training — participation aux
salons de l’emploi organisés par Miziwe Biik
• A
 MIC — programmes de placement utilisés pour la recherche de
talents autochtones
• Nationtalk
• Aboriginal.ca
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Élimination des obstacles pour les Autochtones (suite)
Établissement de relations fructueuses avec les
collectivités autochtones
BMO reconnaît depuis longtemps que le marché autochtone est en
évolution. Les collectivités autochtones exercent de plus en plus
d’influence sur l’économie en prenant le contrôle de l’accès à des
terres et à des ressources. Les Autochtones représentent une force
économique croissante et une source de main-d’œuvre de plus en
plus qualifiée.
En 1992, BMO a créé les Services bancaires aux Autochtones pour
contribuer à l’autosuffisance économique des communautés et des
entreprises autochtones ainsi qu’à celle des Autochtones eux-mêmes
à l’échelle du Canada. BMO s’est engagé à fournir des occasions
d’emploi aux membres des collectivités autochtones, de même qu’un
meilleur accès aux produits et services financiers, parce qu’il s’agit de
la bonne chose à faire.
L’établissement de bonnes relations avec les communautés
autochtones est étroitement lié à notre capacité de contribuer à
l’autosuffisance de celles-ci. Afin de favoriser de telles relations,
nous établissons des partenariats et nous coopérons avec les
collectivités pour :
• c ontinuer de doter BMO d’un personnel diversifié et inclusif, à
l’image des communautés autochtones que nous servons;
• a pprofondir notre compréhension de leurs besoins particuliers pour
être ainsi à même de contribuer à leur bien-être économique;
• p
 oursuivre un dialogue continu avec les collectivités et les
entreprises autochtones ainsi qu’avec les Autochtones eux-mêmes
afin d’améliorer la confiance et le respect mutuels;
• o
 ffrir de la valeur à nos clients autochtones en améliorant leur accès
aux produits et aux services financiers;
• e
 xploiter 13 succursales à service complet et un comptoir de
services bancaires à la collectivité dans les collectivités autochtones.
Parmi ces succursales, onze sont situées sur les territoires des
Premières Nations, et de nombreux employés sont membres de ces
collectivités. Cette présence reflète l’importance que BMO accorde
aux relations d’affaires avec les Autochtones tout en offrant des
possibilités d’emploi local aux membres de ces collectivités.
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Institution

Montant de la
promesse de
don

À l’appui de

Inuit Art
Foundation,
Cape Dorset

250 000 $ sur
cinq ans

Campagne de financement
pour la rénovation et
l’agrandissement des
installations actuelles

Membertou
Cultural &
Heritage Centre
Foundation,
Inc.,
Cap‑Breton

250 000 $ sur
cinq ans

Campagne de financement
pour la construction
d’un nouveau centre
communautaire

St. Paul’s
Hospital
Foundation

2 millions de
dollars sur
10 ans

Soutien de la chaire en santé
cardiaque et bien-être de
l’Administration de la santé
des Premières nations au
St. Paul's Hospital

Teach for
Canada, à
l’échelle
nationale

250 000 $ sur
cinq ans

Efforts de recrutement, de
formation et de mentorat
d’enseignants qui travailleront
dans les communautés des
Premières Nations du nord du
pays

Nation
Tsuut’ina,
Tsuut’ina,
Alberta

250 000 $ sur
cinq ans

Construction d’une nouvelle
salle communautaire

Administration
du Wanuskewin
Heritage Park,
Saskatoon

750 000 $ sur
cinq ans

Campagne visant le
réaménagement du parc, qui
représente l’histoire passée
et présente des nations Cri,
Assiniboine, Saulteaux, Atsina,
Dakota et Pied-Noir

Première
Nation de
Whitecap
Dakota,
Saskatoon

250 000 $ sur
cinq ans

Campagne de financement
pour l’agrandissement du Early
Learning Centre, qui offre des
services de garde d’enfants
dans la réserve

Winnipeg Art
Gallery

1 million de
dollars sur
10 ans

Nouveau centre d’art inuit

Centre national
des Arts,
Ottawa

400 000 $ sur
quatre ans

Nouveau théâtre autochtone

Institut de
technologie de
la C.-B.

1 million de
dollars sur
10 ans

Nouveau Centre des sciences
de la santé et programmes
pour les étudiants autochtones

Université de
la ColombieBritannique,
Sauder School
of Business

2,2 millions de
dollars

Fonds d’enseignement pour
les entreprises autochtones
de BMO

Youth Fusion/
Fusion
Jeunesse,
Montréal

1 million de
dollars sur
sept ans

Programme de mobilisation
des écoles autochtones du
Canada
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Élimination des obstacles pour les Autochtones (suite)
Appui de causes relatives aux Autochtones

Exemple de réussite

Fier partenaire des collectivités autochtones du Canada, BMO appuie
des causes relatives aux Autochtones grâce au budget de BMO
Soutien aux collectivités, par l’intermédiaire de dons annuels et
d’engagements de dons. Certains de nos dons sont effectués chaque
année, tandis que les dons les plus importants sont versés sur une
période allant de deux à dix ans.

Matt Neveu est un Anishnaabe de la Première nation Batchewana,
une nation Ojibway située dans la partie supérieure des Grands Lacs,
près de Sault Ste-Marie. Ce directeur, Gestion relationnelle - Services
bancaires aux entreprises est responsable d’un portefeuille important
et est reconnu comme un employé très performant dans sa région.
« Comme je suis d’origine autochtone, être en mesure de travailler
en étroite collaboration avec de nombreuses communautés et
organisations des Premières Nations a été très gratifiant pour moi tout
au long de mon séjour à BMO. »

De plus, BMO est fier d’avoir été récompensé par le Conseil canadien
pour le commerce autochtone en obtenant la certification Or du
programme Relations progressistes avec les Autochtones pour la
cinquième fois d’affilée. Ce prix est une reconnaissance de nos efforts
visant à établir une relation mutuellement avantageuse et durable, sur
le plan des affaires, de l’emploi, de l’investissement communautaire
et de la mobilisation.

Comme c’est souvent le cas chez les membres des Premières
Nations, Matt a quitté sa collectivité et sa famille pour trouver un
emploi. Au début de 2019, il a approché son équipe et le conseiller
en gestion des talents autochtones au sujet d’un éventuel retour
dans sa collectivité. Nous avons fait appel à notre groupe Affaires
immobilières, qui a communiqué avec la Première nation de
Batchewana. Les membres se sont montrés réceptifs à l’idée d’avoir
des bureaux dans la réserve et de collaborer avec une grande
banque canadienne.
En septembre, Matt a pris possession de son tout nouveau bureau
au sein de sa propre Première nation, près de sa famille dans sa
collectivité d’origine. Il est ravi que BMO ait appuyé sa demande,
et il est très fier lorsque les autres membres de Batchewana voient
l’enseigne de BMO sur leurs terres.

Matt Neveu, financement d’équipement pour la Première Nation Biigtigong Nishnaabeg, dans la réserve de la Première nation Batchewana.
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Élimination des obstacles
pour les personnes handicapées
Évolution statistique
*Toutes les statistiques se rapportent aux activités de BMO au Canada

Grâce aux efforts constants déployés par BMO en vue d’augmenter la représentation des personnes handicapées,
celle-ci a connu une augmentation sur douze mois, passant de 4,4 % en 2018 à 4,7 % en 2019.
Nous nous efforçons également d’accroître la représentation des personnes handicapées au sein des groupes
professionnels clés. Bien que la représentation dans des postes de gestionnaires soit demeurée stable, à 5,6 %,
en 2019, des gains notables ont été réalisés dans toutes les autres catégories.

Points saillants concernant la représentation des personnes handicapées en 2019
Groupe professionnel

2019

2018

Personnes handicapées – Dans l’ensemble

4,7 %

4,4 %

Gestionnaires

5,6 %

5,6 %

Supervision

5,4 %

2,3 %

Personnel administratif et de bureau principal

6,3 %

4,0 %

Les efforts visant à accroître la représentation des personnes
handicapées ont été soutenus par des initiatives récentes, comme
une campagne de sensibilisation annuelle pour promouvoir l’inclusion,
lutter contre les préjugés existants et éliminer les obstacles afin
d’inciter particulièrement les personnes handicapées à s’autodéclarer
au sein des groupes diversifiés de l’effectif de BMO, dans le cadre du
Sondage sur la diversité de l’effectif.

Recrutement et approche des personnes handicapées
En 2019, nous avons atteint un taux de représentation de 4,7 % des
personnes handicapées au sein de l’effectif au Canada, dépassant ainsi
l’objectif de 3,8 % que nous nous étions fixé en 2012. Nos efforts en
matière de recrutement et nos partenariats, ainsi que les initiatives
internes comme la campagne BMO, j’en fais partie! (voir page 20), ont
grandement contribué à la réalisation de cet objectif.
Les spécialistes en recrutement inclusif de BMO collaborent avec
de nombreux organismes communautaires ainsi qu’avec un certain
nombre de bureaux de placement en vue d’appuyer nos efforts de
recrutement et d’assurer une meilleure adéquation entre les candidats
handicapés à la recherche d’un emploi et les postes offerts. Voici
certains des organismes partenaires :
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• Lime Connect
• JVS
• March of Dimes
• Conseil canadien de la réadaptation et du travail (CCRT)
• Institut national canadien pour les aveugles (INCA)
• Specialisterne
Ces organismes se concentrent sur les techniques d’entrevues et
les ateliers de préparation à l’emploi destinés à leurs candidats, qui
peuvent mener à la recommandation de candidats convenant aux
postes et aux possibilités offerts à BMO.
BMO et Lime Connect sont des partenaires proches depuis de
nombreuses années, et l’organisme a présenté de nombreux candidats
qualifiés à nos directeurs recruteurs pour des postes à l’échelle de la
Banque. Un cadre dirigeant de BMO siège au Conseil d’administration
de Lime Connect. Nous avons en outre mis en place un programme
de bourses d’études géré par notre division des Marchés des capitaux
afin d’accroître le nombre de personnes handicapées au sein de notre
programme de stage pour étudiants. L’objectif est d’offrir à ces derniers
un poste à temps plein à la fin de leurs études.
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Élimination des obstacles pour les personnes handicapées (suite)
Accessibilité pour les personnes handicapées

Exemple de réussite

Notre programme d’accessibilité pour les clients, lancé en 2018 par
notre groupe Services bancaires Particuliers et entreprises au Canada,
s’est poursuivi en 2019 par les mesures suivantes :

BMO a tenu son premier forum Expérience client et employé en
matière d’accessibilité (ECEA) en 2019, organisé par Diversité à BMO.
Des leaders et employés de toute la Banque se sont réunis pour
discuter de l’accessibilité et de l’inclusion à BMO, et pour faire part de
leurs expériences personnelles. L’événement a fait mieux connaître
les tendances en matière d'accessibilité et a permis de faire part
des possibilités et des meilleures pratiques pour aider à améliorer
l'expérience des employés et des clients ayant une déficience visible
ou non.

• M
 ise à jour des politiques et des procédures pour permettre à
nos employés en contact direct avec la clientèle de fournir des
services exceptionnels aux clients qui ont des besoins en matière
d’accessibilité.
• M
 ise à jour des politiques de tous les secteurs d’activité afin de
sensibiliser le personnel à l’importance et à la pertinence de la
présence d’animaux d’assistance ou d’accompagnateurs, et à la
présentation de documents en braille ou en gros caractères lors des
interactions avec la clientèle.
• P
 oursuite de l’engagement à créer des succursales sans entraves
par la conception de nouvelles succursales ou, lorsque possible,
le réaménagement des succursales, afin respecter les exigences
en matière d’accessibilité à l’échelle du Canada (par exemple,
installation de rampes et de boutons d’ouverture de porte).
• F ormation de plus de 1 000 employés, qui travaillent à rendre les
circuits, les applications et les plateformes numériques accessibles
en fonction des lignes directrices internationales des règles pour
l’accessibilité des contenus Web 2.0 (niveaux A et AA).
• M
 ise à jour des modules de formation sur l’accessibilité pour les
clients à l’échelle de l’organisation.
• É tablissement d’un guichet unique permettant aux employés
d’accéder à des renseignements sur l’accessibilité et d’obtenir des
réponses à leurs questions.

Les spécialistes en
recrutement inclusif de
BMO collaborent avec de
nombreux organismes
communautaires en vue
d’appuyer nos efforts
de recrutement.
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Élimination des obstacles
pour les anciens combattants
BMO est la banque officielle de la communauté de la Défense canadienne. En 2019, nous avons signé
une prolongation de 10 ans de cette relation exclusive avec les Services de bien-être et moral des
Forces canadiennes.
Le Programme de services bancaires pour la communauté de la
Défense canadienne (SBCDC) de BMO offre des produits et des
services spécialement conçus pour répondre aux besoins des
membres du personnel militaire et de la Défense et de leurs familles,
et comprend des taux bancaires réduits ainsi que la carte Mastercard
BMO Appuyons nos troupes.
• N
 otre engagement envers les anciens combattants, les militaires
et leurs conjoints va au-delà de l’appui au bien-être financier et
comprend l’embauche et l’avancement professionnel. Les militaires
et leurs conjoints sont invités à visiter notre page Web spéciale
pour en savoir plus sur ce qui fait de BMO un employeur de choix
pour eux. Nous travaillons également en partenariat avec plusieurs
organisations, dont les Forces armées canadiennes et le Réseau
pour l’emploi des conjoints des militaires.
• A
 ux États-Unis, BMO a lancé un traducteur des compétences
militaires, qui permet aux candidats militaires de faire correspondre
leurs compétences et leur expérience militaires aux postes
disponibles à BMO. Nous prévoyons étendre ce service aux anciens
combattants canadiens.
• E n 2019, BMO a participé à la visite du Collège des Forces
canadiennes, en partenariat avec le Conseil de liaison des Forces
canadiennes et le Collège des Forces canadiennes, pour soutenir
l’apprentissage avancé des militaires. Le Collège cherchait des idées
et du soutien pour l’aider à redéfinir son offre d’apprentissage —
l’occasion pour nous de faire connaître les meilleures pratiques
en matière d’apprentissage et de perfectionnement de notre
Académie BMO.

BMO est également fier :
• d
 e commanditer la Course de l’Aviation royale canadienne (ARC), le
Défi-vélo de la Marine royale canadienne, la Course de l’Armée du
Canada et les Journées de reconnaissance des familles des militaires
partout au Canada;
• d
 ’avoir amassé plus de 519 000 $ au profit des Services de bien‑être
et moral des Forces canadiennes dans le cadre du programme
Mastercard BMO Appuyons nos troupes;
• D
 e collaborer avec la Légion royale canadienne et la Campagne
du Coquelicot.

« Notre engagement
envers les anciens
combattants, les
militaires et leurs
conjoints va au-delà
de l’appui au bien-être
financier. »

Les membres du groupe-ressource des employés GRE, Conseil consultatif des
vétérans de BMO, et leurs sympathisants avec Cam Fowler, chef, Stratégie et
opérations, lors du lancement de la division du GRE.
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Élimination des obstacles
pour les communautés LGBTQ2+
Dans le cadre des efforts de BMO pour créer une société inclusive sans entraves, nous nous engageons
à soutenir tous les groupes – y compris nos employés, nos clients et les communautés lesbienne, gaie,
bisexuelle, transgenre, en questionnement, bispirituelle et autres (LGBTQ2+) ainsi que leurs alliés, en créant
un environnement où chacun se sent valorisé, respecté et entendu.
En 2019, nous avons renouvelé l’attention que nous portons à ce
segment prioritaire par l’adoption d’une stratégie actualisée visant
à éliminer les obstacles à l’inclusion en créant et en favorisant un
sentiment d’appartenance et un espace sûr pour les employés, les
clients et les communautés LGBTQ2+ que nous servons. Cela signifie
notamment d’attirer, de mobiliser et de perfectionner les talents ainsi
que d’élaborer des stratégies ciblées pour accroître l’interaction avec
le marché externe.

Mobilisation des employés LGBTQ2+
À BMO, nos efforts visant à soutenir l’inclusion des employés
LGBTQ2+ sont soutenus par notre groupe-ressource d’employés (GRE),
Fierté BMO. Le GRE s’attache à sensibiliser les gens, à faciliter les
conversations, à favoriser les occasions de croissance personnelle
et professionnelle et à promouvoir un environnement équitable et
inclusif pour tous. Fierté BMO s’engage également à faire en sorte que
BMO soit un endroit où tous les employés et clients LGBTQ2+ peuvent
être eux-mêmes, partout où nous exerçons nos activités.

Initiatives à l’échelle de l’organisation
• Journée internationale en rose — Pour la cinquième année
consécutive, BMO a souligné la Journée internationale en rose en
avril en invitant les employés à porter du rose et à assister à des
événements pour montrer leur soutien. Cette journée célébrée dans
le monde entier vise à accroître la sensibilisation à la cause LGBTQ2+
et à éliminer l’intimidation, la discrimination, l’homophobie, la

Rapport narratif 2019 sur l’équité en matière d’emploi

transphobie et la transmisogynie à l’endroit de la communauté
LGBTQ2+. Cette année, notre thème était « Célébrons nos alliés »,
pour reconnaître le rôle important que chacun d’entre nous joue
dans la lutte contre l’intimidation et les obstacles à l’acceptation.
• C élébrations de la fierté gaie — Tout au long du mois de juin,
BMO a célébré notre diversité et souligné l’apport important
des personnes LGBTQ2+. Nos employés ont participé à des
événements et à des défilés célébrant la fierté gaie tout au long
de l’été pour célébrer l’inclusion LGBTQ2+ à la fois à l’interne et
dans la collectivité. En 2019, les célébrations de la fierté gaie
ont été particulières, car elles marquaient le 50e anniversaire
d’étapes importantes dans la lutte pour l’inclusion pour la
communauté LGBTQ2+.
• Journée nationale d’affirmation de son identité — En 2019,
BMO a reconnu l’importance de la Journée nationale d’affirmation
de son identité, le 11 octobre. Il s’agit d’une journée célébrée dans
le monde entier pour amplifier la voix des personnes LGBTQ2+
et soutenir ceux qui luttent pour être ouvertement eux-mêmes.
Dans le cadre de la célébration de cette journée à BMO — et pour
nous aider à bâtir un environnement véritablement inclusif où tout
le monde peut se sentir en sécurité d’affirmer son identité — les
membres du GRE Fierté BMO ont adressé des conseils et des mots
de sagesse. On leur avait demandé : « En sachant ce que vous savez
maintenant, quel conseil donneriez-vous à une version plus jeune
de vous-même sur la façon d’affirmer son identité? »
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Élimination des obstacles pour les communautés LGBTQ2+ (suite)
Partenariats et commandites communautaires
BMO soutient les initiatives LGBTQ2+ dans les collectivités du
monde entier en établissant des partenariats communautaires,
en commanditant des événements célébrant la fierté gaie et en y
participant. De plus, BMO est le principal commanditaire de la course
Pride & Remembrance Run de Toronto. BMO fait aussi régulièrement
des dons à des organisations et à des initiatives LGBTQ2+ partout en
Amérique du Nord.

En 2019, BMO est devenu signataire des Normes de conduite des
Nations Unies à l’intention des entreprises à l’égard des LGBTI. Les
normes de conduite ont été élaborées par le Bureau des droits
de l’homme des Nations Unies en partenariat avec l’Institute for
Human Rights and Business. Elles visent à aider les entreprises à
revoir les politiques et les pratiques existantes — et à en établir de
nouvelles — afin de respecter et de promouvoir les droits humains des
personnes LGBTI.

Nous sommes depuis longtemps un chef de file du soutien
de la communauté LGBTQ2+, notamment en soutenant les
organismes suivants :
• Casey House
• Fife House
• Fondation canadienne de recherche sur le sida
• Comité du sida de Toronto (ACT)

Exemple de réussite

• Centre communautaire Le 519

En 2019, nous avons étendu notre initiative relative aux pronoms
genrés à plus de 50 succursales au Canada et aux États-Unis. Lancée
en 2017, l’initiative contribue à faire de BMO un endroit sûr pour
les clients transgenres, non binaires et fluides, où ils peuvent faire
connaître leurs pronoms aux représentants. Créée par notre GRE Fierté
BMO, cette initiative s’inscrit dans une stratégie globale d’inclusion
des transgenres axée sur la formation des employés, le mentorat,
la communication, le parrainage de dirigeants et l’acquisition de
talents. L’équipe du GRE a offert aux employés des succursales une
formation sur la sensibilisation aux disparités entre les sexes et le
langage inclusif, et leur a appris à avoir des conversations efficaces
avec les clients et entre eux. Le soutien et la rétroaction relativement
à cette initiative, tant de la part des employés que de l’extérieur
de la Banque, ont été extraordinaires, ce qui prouve que nous nous
rapprochons de notre objectif d’inclusion sans obstacles. Pour en
savoir plus, cliquez ici.

• Pride & Remembrance Run
• Fierté au travail Canada
BMO reconnaît l’importance pour nos employés de refléter les
communautés dans lesquelles nous vivons et travaillons — y compris
les communautés LGBTQ2+. Afin de recruter les meilleurs talents
LGBTQ2+, nous collaborons également avec diverses organisations
LGBTQ2+ pour participer à des événements de recrutement et de
rencontre de candidats potentiels. Voici certains exemples :
• F ier départ — Conférence annuelle Out on Bay Street, où
nous avons l’occasion de recruter des étudiants et de jeunes
professionnels LGBTQ2+ de partout au Canada.
• P
 ride in Unity Conference — BMO a commandité la première
conférence annuelle Pride in Unity Conference organisée par la
Rotman Commerce Pride Alliance à l’Université de Toronto.
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Apprentissage et leadership inclusifs
Intégration de la diversité et de l’inclusion dans la formation des gestionnaires
de personnes
Les gestionnaires jouent un rôle important dans le processus de recrutement. C’est pourquoi nous leur offrons
une formation axée sur l’embauche et la mobilisation d’un effectif diversifié. Nous les encourageons également
à intégrer la diversité à leur planification en repérant les lacunes au sein de leur équipe et en s’assurant
que des candidatures de postulants issus de la diversité ont été considérées pour les postes disponibles. La
diversité et l’inclusion jouent également un rôle important dans l’orientation des leaders et les programmes de
formation en leadership, pour faire en sorte que les gestionnaires de personnes et les collaborateurs individuels
comprennent bien la culture d’inclusion de BMO.
Apprendre de nos différences - Pour tous - Campagne
à l’échelle de l’organisation visant la création d’un
milieu de travail plus inclusif
Comme nous l’avons déjà mentionné, la diversité, et la façon
dont nous apprenons de nos différences, font partie des valeurs
fondamentales de BMO. En 2019, trois ans après l’établissement
de notre programme Apprendre de nos différences, nous avons
continué de nous appuyer sur sa réussite en lançant un nouveau
programme appelé Apprendre de nos différences - Pour tous, qui
permet aux employés de comprendre comment ils apprennent de
leurs différences et d’intégrer des comportements inclusifs dans leurs
activités quotidiennes. Le nouveau programme donne suite à des
témoignages positifs de gestionnaires au sujet du programme initial
quant à la façon dont des approches plus inclusives peuvent aboutir
à des résultats moins partiaux, notamment dans le recrutement.
Le mandat relatif au programme Apprendre de nos différences – Pour
tous a émané du Comité des leaders sur l’inclusion et la diversité.
Il vise à faire en sorte que tous les employés soient bien outillés
pour créer un espace inclusif pour le personnel, les clients et les
communautés, car nous savons que pour continuer à instaurer
une culture d’inclusion et d’appartenance, nous devons favoriser
un environnement où les gens prennent leur place et font preuve
d’ouverture en ce qui a trait aux différences — nous devons tous
reconnaître et accepter les différences, et apprendre de celles-ci.

Le programme met l’accent sur des facteurs clés comme la
solidarité et l’appartenance, et suggère des comportements et
des mesures que nous pouvons adopter pour bâtir une société
plus inclusive — comme l’écoute pour s’assurer que les autres se
sentent entendus; reconnaître les différences et les points de vue
des autres; et inviter activement les gens à prendre part à des
conversations, à des activités et à des occasions.

BMO, j’en fais partie! — Encourager les employés à
être ouverts et à parler des différences
BMO, j’en fais partie! est une initiative annuelle de BMO visant
à encourager les employés à s’autodéclarer dans le cadre de
notre Sondage sur la diversité de l’effectif et à contribuer à
favoriser une culture d’inclusion. Lors de son lancement en 2012,
la campagne avait pour mission d’amener toutes les personnes
handicapées à s’auto-identifier, mais son mandat a été élargi afin
d’encourager l’auto-identification et la promotion au sein de tous
les groupes désignés.

Le programme a été lancé en juillet 2019 en même temps que la
campagne « BMO, j’en fais partie! » (voir plus de détail ci-dessous).
Tous deux ont été intégrés au « Mois de l’inclusion », qui a eu
lieu en juillet 2019, et une attention particulière a été portée à
la communication du programme par les leaders et à la tenue
d’entretiens avec les membres de leur équipe, ainsi qu’à la réalisation
de plans de déploiement propres à chaque secteur d’activité.

Rapport narratif 2019 sur l’équité en matière d’emploi

PAGE 20

Politiques et pratiques inclusives
La diversité dans le cadre du processus de recrutement
BMO reconnaît qu’il est important que nos employés reflètent les collectivités dans lesquelles nous vivons
et travaillons. Cela commence par l’adoption d’une approche transparente et stratégique lors de la sélection
de candidats.
Avoir accès au plus vaste bassin possible de talents
Pour recruter un effectif diversifié, BMO doit avoir accès au plus vaste
bassin possible de talents. Nous prenons plusieurs mesures pour
ce faire.
• N
 ous soulignons les possibilités d’emploi à BMO au moyen
d’affichages internes et sur notre site Web externe (bmo.com) ainsi
que sur les sites d’emploi nationaux et ceux axés sur la diversité, et
à l’aide du marketing local en succursale.
• N
 ous réservons aussi des affichages de postes spécifiquement pour
des candidats qui s’identifient comme des personnes handicapées
ou des membres de communautés autochtones. Chaque trimestre,
nous évaluons la réussite de BMO à attirer des membres des
groupes désignés et nous effectuons le suivi de la diversité de notre
bassin de candidats dans l’ensemble, au niveau de l’entreprise,
depuis le début du processus de recrutement jusqu’à la présentation
des candidats aux dirigeants qui prennent la décision d’embauche.
• D
 ès le niveau universitaire, nous organisons des activités de
recrutement et de réseautage de concert avec les organisations
étudiantes sur les campus ou nous y participons, et nous collaborons
avec des organismes communautaires œuvrant pour la diversité,
tant à l’échelle régionale que nationale. Nous collaborons aussi avec
différentes organisations qui peuvent nous donner accès à un vaste
bassin de talents.
• B
 MO s’assure également qu’il y a une étroite collaboration entre
les recruteurs et les groupes-ressources d’employés (GRE) lors des
événements de recrutement et de réseautage, en plus de recueillir
la rétroaction et les points de vue des GRE à l’égard de notre
approche de recrutement.

Développement des compétences des recruteurs en
matière de diversité et d’inclusion
BMO a conçu une formation particulière pour développer les
compétences des recruteurs en matière de diversité et d’inclusion.
La formation comprend un aperçu de nos objectifs en matière de
diversité et elle présente l’importance de l’inclusion dans le processus
de recrutement ainsi que des renseignements sur chacun de nos
groupes désignés. Cette formation initiale est actuellement enrichie
par les conseils élaborés précisément pour mettre l’accent sur le
processus de recrutement de bout en bout.

Afin d’appuyer davantage la diversité de notre bassin de talents
à tous les échelons de la Banque, nous sommes en train de
redéfinir l’évaluation de nos sources de recrutement inclusif dans
le but d’assurer un bon rendement du capital investi. Pour assurer
un meilleur suivi de la manière dont les candidats postulent par
l’intermédiaire de partenaires de recrutement diversifiés, et du
moment où ils postulent, nous avons créé un code source qui associe
les candidats aux canaux externes. Nous serons ainsi en mesure
d’adopter une approche plus ciblée et plus efficace afin d’attirer et
d’embaucher des candidats diversifiés dans l’ensemble du Canada et
des États-Unis.

La diversité dans les stages pour étudiants
BMO a maintenu son programme primé de stages pour les étudiants
inscrits dans des collèges et des universités au Canada en 2019.
L'objectif du programme est d'attirer, de former et de conserver des
étudiants issus de la diversité de façon proactive, en leur offrant des
stages d'été ainsi qu’un emploi permanent à la fin de leurs études.
Grâce à des stages d’été, à des stages coopératifs et à des postes
destinés aux nouveaux diplômés, nous donnons aux étudiants
la chance d’apprendre et de progresser dans un environnement
dynamique, où ils pourront bâtir leur réseau et acquérir des
compétences clés pour leur carrière. Les stagiaires bénéficient d’un
soutien grâce à la formation et au coaching en cours d’emploi, ainsi
que d’occasions leur permettant de bâtir des relations avec leurs
collègues, les gestionnaires et les leaders de BMO. Cette expérience
permet à BMO de se démarquer auprès des étudiants, et cela se voit.
Année après année, nos stagiaires reviennent, et ils occupent un
poste à temps plein une fois leur diplôme obtenu. Pour l’année 2019,
les groupes désignés étaient représentés selon les pourcentages
suivants dans les stages pour étudiants :
• 41 %

Femmes

• 2%

Autochtones

• 3%

Personnes handicapées

• 43 %

Minorités visibles

Aussi, des accords sur les niveaux de service comportant des objectifs
propres à la diversité pour chaque groupe désigné sont en cours de
négociation avec les agences externes de recrutement.
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Politiques et pratiques inclusives

(suite)

Adaptation du milieu de travail
L’adaptation du milieu de travail pour répondre aux besoins des personnes handicapées constitue un aspect
important de la création d’un milieu de travail inclusif, favorable et accessible.
Dans le cadre de notre programme Adaptation du milieu de
travail, supervisé par notre groupe Talent et culture, des experts
en la matière sont responsables du processus d’adaptation de bout
en bout pour chaque cas, y compris la détermination du besoin
d’adaptation, l’évaluation et la mise en œuvre des exigences en
matière d’adaptation.
Les membres de notre équipe Adaptation du milieu de travail
collaborent avec les employés et les gestionnaires ainsi qu’avec divers
partenaires à l’échelle de l’organisation pour s’assurer que les solutions
d’adaptation sont mises en œuvre avec succès. Cette approche
centralisée et collaborative a permis de réduire le délai de réponse
aux demandes d’aménagement et de créer un point de service
unique, ce qui se traduit par un meilleur soutien auprès des personnes
handicapées. En voici quelques exemples :
• N
 ous répondons aux besoins d’adaptation des personnes ayant
des problèmes de vision, d’ouïe, de dextérité et d’apprentissage
grâce à diverses solutions et ressources : écrans d’ordinateur de
grande taille, panneaux acoustiques, appareils d’amplification du
son, interprètes du langage ASL, sous-titrage, appareils de prise de
notes, agendas électroniques, stratèges en matière d’apprentissage,
conseillers en emploi et technologie fonctionnelle (p. ex., logiciels
de lecture sur écran, de grossissement de texte, d’aide à l’écriture ou
à l’apprentissage, de dictée).
• N
 ous aidons les personnes souffrant de troubles musculosquelettiques ou du système circulatoire grâce à du matériel
ergonomique (p. ex., chaises, claviers, périphériques d’entrée,
casques d’écoute), à des postes à réglage automatique convenant
au travail en position assise ou debout et à des postes de
travail adaptés.

• N
 ous contribuons à faciliter la communication avec les employés
sourds et malentendants grâce à des téléphones intelligents ou à
des appareils mobiles, à des outils de communication face à face
(Ubi‑Duo), à des appareils d’amplification du son et à une adresse
de courriel pour le soutien technique réservée à leur usage exclusif.
• N
 ous contribuons à faciliter l’accès à des ergothérapeutes qui
évaluent et recommandent la prise de mesures d’adaptation
du lieu de travail pour les personnes ayant une déficience
non visible, comme une maladie mentale, en plus d’offrir aux
personnes souffrant de problèmes de santé mentale un soutien
continu, notamment en matière de modification des tâches
et d’ergothérapie.
De plus, les équipes Architecture et Technologie et Affaires
immobilières de BMO continuent d’éliminer des obstacles systémiques
et de créer des espaces de travail accessibles. Le programme
sur l’adaptation du milieu de travail établit continuellement des
partenariats avec différents groupes au sein de l’organisation (p. ex.,
les équipes Technologie, Ingénierie, Expérience en milieu de travail,
Affaires immobilières) afin de passer en revue les processus système
et les nouvelles solutions, comme les logiciels d’application, les
appareils de communication et les supports ergonomiques.
Pour nous assurer que le programme Adaptation du milieu de travail
reste une réussite, nous effectuons chaque année un sondage
auprès des employés ayant obtenu un aménagement du milieu de
travail, ainsi qu’auprès de leurs gestionnaires. Le sondage contient
une section où les répondants sont invités à inscrire leur rétroaction
à propos de leur expérience, ainsi que des suggestions pour des
améliorations continues.

Politiques favorables à la famille
BMO a un effectif diversifié. C’est pourquoi il est important que nous offrions des politiques inclusives, des
avantages sociaux et l’accès à des ressources pour soutenir tous nos employés.
BMO reconnaît qu’il peut parfois être difficile d’équilibrer les exigences
du travail et de la vie personnelle. C’est pourquoi nous nous assurons
que nos employés ont le temps et l’espace dont ils ont besoin pour se
concentrer sur leur famille.

Congé de maternité et congé parental
Notre congé de maternité et notre congé parental permettent aux
mères biologiques de prendre jusqu’à 17 semaines de congé de
maternité, et 61 semaines de congé parental additionnelles, pour
un total de 78 semaines. Le congé parental est également offert au
deuxième parent d’un nouveau-né et aux parents d’un enfant adopté,
jusqu’à concurrence de 63 semaines. Afin de soutenir davantage les
employés et leurs familles, des versements complémentaires de
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prestations sont offerts aux parents admissibles pendant six semaines
à partir de la date de naissance de l’enfant ou de la date à laquelle
il est confié aux soins des parents adoptifs. Ils sont conçus pour
compléter les prestations d’assurance-emploi ou les prestations du
Régime québécois d’assurance parentale (RQAP) des parents, de façon
à ce que leur paie nette égale 100 % du revenu qu’ils touchaient
avant leur congé.
Au travail, les salles de recueillement à vocations multiples
répondent aux besoins des employés de BMO, en offrant notamment
une intimité aux mères qui allaitent, et respectent les pratiques
spirituelles des employés, comme le recueillement aux fins de prière,
de méditation et de recherche de spiritualité.
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(suite)

Offrir de la souplesse

Programme d’aide aux employés

• D
 es Régimes de travail souples permettent aux employés de
travailler à la maison, d’adopter un horaire de travail réduit ou de
partager un poste.

Notre programme d’aide aux employés, MieuxVivre par Morneau
Shepell, offre une gamme de ressources accessibles en ligne, en
personne ou par téléphone, 24 heures sur 24, sept jours sur sept,
telles que des blogues, des trousses d’outils en ligne, des vidéos,
des balados, des articles et des autoévaluations. Le programme
MieuxVivre par Morneau Shepell peut aider les employés à répondre
à des besoins courants, comme trouver une ressource communautaire
ou des services de garde ou même du soutien pour rédiger un
testament. Il fournit du soutien ou des ressources lors d’événements
marquants, comme la naissance d’un bébé ou le départ des enfants
du domicile familial. Il offre également des services de consultation
confidentiels aux employés, de même que du soutien en cas de
difficultés familiales qui perdurent.

• P
 arce que les employés font parfois face à des problèmes imprévus
de garde d’enfants ou d’adultes/aînés, notre Programme de service
de garde de dépannage et notre Programme de services de
dépannage pour adultes et aînés offrent jusqu’à 10 jours de
service de garde et jusqu’à six visites de service de garde pour
adultes et aînés par année, payés par BMO.

Congés rémunérés et non rémunérés
BMO propose plusieurs programmes, politiques et initiatives de
soutien qui aident les familles à composer avec leurs nombreux
engagements. En voici des exemples :
• L es congés pour raisons de convenance permettent aux
employés de s’absenter pendant les heures rémunérées de travail
pour s’occuper de leurs obligations personnelles quand il leur est
impossible de le faire en dehors des heures de travail.
• L e congé de soignant accorde jusqu’à 28 semaines de congé non
payé, avec protection de l’emploi, à un employé devant s’absenter
temporairement du travail pour offrir des soins ou du soutien à un
membre de sa famille qui est gravement malade et dont la vie est
gravement en danger.
• L e congé de deuil accorde un congé payé aux employés afin de les
aider à surmonter la perte d’un membre de la famille immédiate ou
d’un ami proche.
• L es congés pour raisons personnelles ou familiales permettent à
nos employés de prendre des congés non rémunérés prolongés afin
de répondre à leurs besoins personnels en dehors du travail, pour
une variété de raisons, notamment :
> d
 éménager en cas de mutation ou accompagner leur conjoint ou
partenaire transféré à un emplacement géographique différent;
> surmonter la perte d’un être cher ou une tragédie;
> assumer diverses responsabilités familiales.

Rapport narratif 2019 sur l’équité en matière d’emploi

« Il est important que
nous offrions des
politiques et des
pratiques inclusives
qui soutiennent tous
nos employés. »
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Mobilisation et consultation des employés
Si la diversité et l’inclusion sont des éléments fondamentaux du système de valeurs de BMO, nous
reconnaissons que toute valeur demeure une aspiration à moins d’être soutenue par des actions. À BMO, nous
croyons que la concrétisation de nos valeurs par l’intermédiaire de politiques et de pratiques positives contribue
à la création d’une culture organisationnelle vraiment inclusive.
Groupes-ressources d’employés
BMO compte 14 groupes-ressources d’employés (GRE). Trois nouveaux
GRE ont été lancés au Canada en 2019 : le Conseil consultatif des
vétérans, Latino Alliance et GénéBMO. Les GRE sont composés
d’employés passionnés qui donnent de leur temps pour favoriser
l’inclusion et faire de la diversité un avantage stratégique au sein de
notre effectif, dans le milieu de travail et sur le marché de manière
plus générale.
En raison de leurs résultats en matière de mobilisation, considérés
comme étant les plus élevés de l’organisation, et de leurs taux
de promotion à l’échelle de la Banque, les membres des GRE sont
essentiels pour faire de l’inclusion une réalité quotidienne à BMO.
Représentant des milliers d’employés de BMO à l’échelle de tous les
secteurs d’activité et de tous les niveaux, les GRE rassemblent des
personnes partageant des affinités, ainsi que des sympathisants et
des alliés qui soutiennent notre stratégie en matière de diversité
et d’inclusion.
Chaque GRE est dirigé par un conseil d’administration national
composé d’employés dévoués qui consacrent une partie de leur temps
et de leurs talents à la création de groupes solides et efficaces qui
soutiennent les employés, mais aussi nos collectivités et nos clients.
Tous les employés peuvent être membres des GRE, quelle que soit
leur origine.
Chaque GRE dispose aussi d’un dirigeant promoteur qui en assure
la promotion à l’échelle de l’organisation. Le dirigeant promoteur
est un cadre supérieur qui collabore étroitement avec le conseil
d’administration national du GRE pour soutenir son travail à l’échelle
de l’organisation, éliminer les obstacles et participer de manière
active à la définition de sa stratégie et de ses objectifs. Afin de
s’assurer que le lien qui unit le Comité des leaders sur la diversité
et l’inclusion et les GRE est très solide, un dirigeant promoteur est
désigné pour représenter la voix collective des GRE dans le cadre
de chaque réunion trimestrielle du comité. Cela permet de favoriser
non seulement les changements descendants, mais aussi les
transformations ascendantes.
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L’évolution des GRE de BMO – De réseaux locaux de
sensibilisation à véhicules de mobilisation stratégique
Les premiers GRE de BMO ont été fondés dans les années 1980.
Depuis, ce temps, nos GRE sont passés de petits réseaux locaux
de sensibilisation à d’importants véhicules de mobilisation qui
contribuent à façonner nos nouvelles stratégies en matière
d’acquisitions sur le marché et de recrutement de nouveaux clients.
L’impact des GRE est tel que BMO a créé un poste à temps plein
consacré aux GRE afin d’assurer l’adoption d’une solide approche
stratégique et intégrée à l’échelle de l’organisation.
Tous les GRE doivent produire des résultats en vertu d’un mandat
normalisé reposant sur trois piliers : les clients, la communauté et
les collègues. Ils produisent des résultats en faisant la promotion
des produits et des services de BMO pour soutenir la croissance de
la clientèle, en étant des groupes de rétroaction sur la diversité
aux fins de la création de produits et de l’exécution de services, en
servant différentes organisations communautaires par l’éducation,
le mentorat, le parrainage et la mobilisation pour renforcer notre
marque, en soutenant la stratégie de gestion des talents de BMO
pour attirer, former et mobiliser les employés, en sensibilisant et en
mobilisant les employés afin de renforcer notre culture de l’inclusion,
et enfin en ayant une influence sur les politiques en matière de
Ressources humaines et les avantages sociaux.
BMO compte neuf GRE actifs qui comportent des divisions à l’échelle
du pays. Même si chaque GRE se concentre sur la réponse aux besoins
uniques de ses membres, les GRE travaillent souvent en collaboration
pour tirer parti des ressources, tenir compte de l’intersectionnalité
et favoriser la mobilisation de façon plus globale dans l’ensemble
de l’organisation.
• A
 lliance pour les femmes de BMO
Alliance pour les femmes de BMO promeut l’inclusion, les contacts,
le développement et l’avancement des femmes dans le but de faire
progresser BMO, sa culture et les collectivités où nous sommes
présents. Ce groupe demeure le plus important GRE au Canada.
• R
 éseau professionnel des employés noirs de BMO
Il met l’accent sur le perfectionnement des employés noirs à
l’échelle du Canada. Le Réseau professionnel des employés noirs de
BMO a été mis en place pour soutenir la stratégie de l’organisation
visant à augmenter la représentation des minorités visibles au
Canada, ainsi que pour créer une communauté d’inclusion pour les
membres et les alliés.
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• Fierté BMO
Fierté BMO est un groupe à l’échelle de l’organisation composé de
lesbiennes, gais, bisexuels, transgenres, allosexuels et de personnes
en questionnement (LGBTQ2+) et d’alliés de cette communauté.
Il a comme mandat de favoriser la création d’un milieu de travail
équitable et inclusif pour tous. Fierté BMO organise une campagne
à l’interne dans le cadre de la Journée internationale en rose en vue
d’accroître la sensibilisation à l’intimidation, à la discrimination, à la
transphobie et à la transmisogynie.
• D
 iversité à BMO
Diversité à BMO est un groupe voué à éliminer les obstacles et
à améliorer l’accès pour les employés et les clients vivant avec
un handicap visible ou non visible. Il compte divers sous‑comités
spécialisés qui se consacrent aux besoins précis de nos employés
et offrent des programmes axés sur la sensibilisation, la
compréhension et l’acceptation à l’échelle de la Banque.
• GénéBMO
L’un de nos plus récents GRE, lancé en 2019, GénéBMO vise à
trouver des façons d’attirer et de former les générations plus jeunes,
ainsi qu’à favoriser la constitution d’équipes multigénérationnelles
performantes, tout en agissant à titre d’ambassadeur auprès de ce
segment clientèle.

(suite)

Messages liés à la diversité et à l’inclusion dans les
communications destinées aux employés
Des messages liés à la diversité et à l’inclusion sont intégrés dans
toutes les communications destinées aux employés et transmis
par l’intermédiaire de différents circuits – dans les communications
destinées à l’ensemble de l’organisation et celles destinées aux
secteurs d’activité, y compris les messages des leaders. Cela renforce
auprès des employés l’idée selon laquelle un milieu de travail inclusif
et diversifié reflète la valeur fondamentale de diversité et d’inclusion
de BMO.
• L es messages liés à la diversité et à l’inclusion sont intégrés dans
les éléments suivants :
> d
 es guides d’embauche et des vidéos sur la diversité et
l’inclusion;
> d
 es liens vers des articles et des mises à jour trimestrielles
concernant nos progrès en matière de diversité;
> d
 es renseignements sur les activités de l’organisation axées sur
la diversité et les conférenciers à venir;
> d
 es microsites des GRE, avec des invitations et des liens pour les
événements qu’ils organisent;

• Latino Alliance
Un autre de nos plus récents GRE, lancé en 2019, le groupe
Latino Alliance de BMO prône et favorise le recrutement, la
reconnaissance, le perfectionnement et l’avancement des employés
latino-américains en leur permettant de contribuer à la culture et au
succès de BMO Groupe financier.

• N
 otre site intranet Diversité et inclusion tient tous les employés de
BMO au courant des initiatives, des prix et des actualités en matière
de diversité et d’inclusion.

• Mosaïque BMO
Ce GRE a été formé pour célébrer le riche héritage multiculturel
du Canada et sa diversité culturelle grandissante. Il a pour but de
promouvoir une culture permettant aux employés de BMO qui
s’identifient comme faisant partie d’une minorité et à ceux qui sont
de nouveaux arrivants au Canada de réussir leur développement
professionnel. Mosaïque travaille aussi à offrir un environnement de
travail où les différences sont valorisées et célébrées.

• U
 n bulletin sur la diversité et l’inclusion, intitulé L’importance de la
diversité et publié chaque trimestre, est envoyé à tous les employés
de BMO. Le bulletin communique des mises à jour sur les progrès
réalisés et fait la promotion de la participation aux initiatives en
matière de diversité et d’inclusion.

• C ercle de partage
Créé dans le cadre des célébrations de la Journée nationale des
peuples autochtones, ce GRE a pour mission de mobiliser les
employés autochtones du Canada, de célébrer leur identité et
d’accroître la sensibilisation à leurs peuples, à leur histoire et à leur
culture parmi les employés de BMO.
• C onseil consultatif des vétérans de BMO
Comme son homologue américain, le Conseil consultatif des
vétérans de BMO a pour objectif de soutenir, de perfectionner
et de promouvoir les talents uniques de nos employés vétérans
au Canada.

Rapport narratif 2019 sur l’équité en matière d’emploi

> le forum de discussion sur la diversité et l’inclusion.

• L es leaders de BMO discutent fréquemment de la diversité lors des
conférences et des rencontres de discussion trimestrielles, ainsi que
dans des blogues et des courriels.

• L e membre de la haute direction responsable de la diversité partage
chaque trimestre des réflexions sur la diversité et l’inclusion dans un
billet qui accompagne la sortie du bulletin.
• D
 es campagnes de communication sur mesure sont conçues et
mises en œuvre pour souligner les jalons culturels comme le Mois
de la fierté, le Mois de l’histoire des Noirs et le Mois national de
l’histoire autochtone.
• L ’instant BMO, une application pour téléphone intelligent qui
recueille du contenu sur BMO auprès de circuits internes et externes,
comporte une chaîne portant sur la diversité et l’inclusion.
• L es messages sur la diversité et l’inclusion sont intégrés aux
programmes et initiatives clés de manière continue, en particulier
lorsqu’ils sont liés à la marque BMO et à la raison d’être de
l’organisation.
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BMO à l’écoute – Effectuer le suivi des perceptions à
l’échelle de l’organisation grâce au sondage annuel
auprès des employés
En 2019, 89 % des employés de BMO ont participé à BMO à l’écoute,
notre sondage auprès des employés à l’échelle de l’organisation.
Les employés peuvent y accéder en ligne ainsi qu’au moyen de
technologies d’adaptation telles que JAWS et ZoomText.
Pour tenter de comprendre où nous nous situons par rapport aux chefs
de file, nous comparons nos résultats avec ceux des entreprises de
premier plan. Lorsque nous analysons nos résultats d’une année à
l’autre, nous déterminons les tendances et faisons état de nos progrès.
Nous analysons également les données pour mieux comprendre la
situation sur des sujets précis grâce aux mini-sondages plus courts et
ciblés que nous réalisons tout au long de l’année.

(suite)

Notre note concernant l’indice d’inclusion (c.-à-d. notre note globale
représentant la mesure dans laquelle nos employés se sentent
valorisés, respectés et entendus) est demeurée solide en 2019 à
l’échelle du Canada, soit 88 %, ce qui représente une hausse par
rapport à 87 % en 2018. Ce résultat est supérieur de six points
de pourcentage à celui du 50e centile des institutions financières
d’Amérique du Nord et internationales; et supérieur de trois points de
pourcentage à celui du 75e centile de toutes les entreprises figurant
dans la base de données de notre fournisseur représentant les
entreprises de premier plan.

La perception des employés (à la fois celle de l’effectif total et celle
des groupes désignés) en matière de diversité et d’inclusion est
importante pour évaluer les progrès réalisés en vue de créer un
milieu de travail équitable et favorable. Nous continuons de surveiller
ces perceptions au moyen de l’indice d’inclusion établi à partir des
réponses à certaines questions clés du sondage BMO à l’écoute. Nos
recherches montrent que l’indice d’inclusion est très fortement lié
à l’indice de mobilisation des employés (IME) et qu’une perception
accrue de la diversité et de l’inclusion à BMO a un effet positif sur
l’IME ainsi que sur le maintien de l’effectif. Dans le sondage, l’indice
d’inclusion invite les répondants à indiquer s’ils sont d’accord ou non
avec les affirmations suivantes :
• B
 MO traite ses employés équitablement, peu importe l’âge, la
situation de famille, le sexe, les incapacités, la race, la couleur
de la peau, la religion ou l’orientation sexuelle.
• Il règne dans mon groupe de travail un climat où la diversité des
points de vue est appréciée.
• Je travaille dans un milieu exempt de harcèlement, de
discrimination et de mesures de représailles.
• D
 ans mon groupe de travail, des efforts sont déployés pour
promouvoir la diversité et l’inclusion (par exemple, recrutement,
formation ou rétention).
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Conclusion
Inspirée par notre raison d’être Avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, toute
l’équipe de BMO s’efforce de trouver de nouvelles façons d’accélérer les changements positifs, car nous sommes
convaincus que la réussite peut être mutuelle.
Nos efforts collectifs visant à accroître et à célébrer la diversité et
l’inclusion constituent un élément important de cette raison d’être
et des engagements audacieux que nous avons pris. En plus d’être
la bonne chose à faire en tant qu’organisation, nous croyons que nos
efforts continus visant à éliminer les obstacles auront un effet de
grande envergure — non seulement pour nos employés, nos activités
et nos clients, mais aussi pour notre société et l’économie en général.
Au moment de la publication de ce rapport, au printemps 2020, nous
sommes en pleine pandémie de COVID-19. Si toutes les conséquences
de cette pandémie ne se sont pas encore matérialisées, il est évident
que cet événement changera le monde d’une manière profonde et
durable. Le tribut sera lourd. Cependant, de plus en plus de gens

pensent que la pandémie nous changera tous pour le mieux. De
nouveaux défis inspireront de nouvelles solutions pour générer
des résultats meilleurs et plus durables pour les particuliers, les
entreprises et les économies.
En fin de compte, les sentiments d’empathie et d’unité — totalement
inédits — inspirés par la pandémie pourraient faire émerger une
nouvelle société mondiale où les différences entre les êtres
s’amenuisent et nous faire comprendre que nous sommes vraiment
« tous dans le même bateau ».

Politiques, déclarations et rapports connexes de BMO
Code de conduite de BMO
Diversité du Conseil
Déclaration sur les droits de la personne
Rapport de durabilité et Déclaration annuelle 2019
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