Programme de bourse BMO rend hommage aux femmes 2021

Foire aux questions
Qu’est-ce que le programme de bourse BMO rend hommage aux femmes?
BMO est un fervent supporteur de l’avancement des femmes. Depuis 2012, la Banque
a reconnu les réalisations et les contributions de plus de 200 femmes dans le cadre
du programme BMO rend hommage aux femmes. En 2020, nous avons dû annuler ces
célébrations en personne. Toutefois, pour continuer à soutenir les femmes pendant la
pandémie, nous avons créé le programme de bourse BMO rend hommage aux femmes.
Mené en collaboration avec Deloitte, ce programme de bourse vise à fournir une source
supplémentaire d’aide financière aux entreprises appartenant à des femmes.
Sur quoi le programme de bourse met-il l’accent cette année?
Cette année, notre objectif est d’honorer et de célébrer les entreprises appartenant à des
femmes qui ont une incidence sur le plan de la durabilité. La durabilité est essentielle à
la raison d’être de BMO visant à avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme
en affaires. Nous inviterons les entreprises appartenant à des femmes à soumettre une
demande pour démontrer la façon dont elles génèrent des impacts positifs sur leurs clients,
leurs employés, les collectivités ou d’autres parties prenantes, ou comment elles réduisent
au minimum les impacts négatifs sur ceux-ci, et ainsi courir la chance de recevoir une
bourse. Les impacts peuvent être engendrés par les politiques, les pratiques ou les produits
d’une organisation, lorsque ceux-ci font progresser les objectifs en matière de durabilité, tels
que les objectifs de développement durable (ODD).
En quoi consistent les objectifs de développement durable?
Les ODD sont une invitation à agir universelle visant à mettre fin à la pauvreté, à protéger
la planète et à s’assurer que tous puissent connaître la paix et la prospérité. Les 17 objectifs
portent sur divers enjeux mondiaux, notamment la santé, l’éducation, les inégalités et les
changements climatiques. Ils soulignent la nécessité d’un partenariat entre les organisations
des secteurs public et privé afin d’atteindre les objectifs. Les ODD ont été adoptés par
tous les États membres des Nations Unies en 2015 dans le cadre du Programme de
développement durable à l’horizon 2030. Pour en savoir plus, consultez la page
www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable.
Combien de bourses seront accordées?
Dix (10) entreprises canadiennes appartenant à des femmes seront sélectionnées pour recevoir
une bourse de 10 000 dollars canadiens, et huit (8) entreprises canadiennes appartenant à des
femmes seront sélectionnées pour recevoir une bourse de 2 500 dollars canadiens.
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Dois-je être une cliente de BMO pour faire une demande?
Non. Ni la femme soumettant la demande ni l’entreprise ne doit être cliente de BMO pour
être admissible.
Qui peut présenter une demande?
Pour présenter une demande de bourse, vous devez répondre à tous les critères
d’admissibilité, notamment :
La demandeuse :
• est résidente du Canada;
• a atteint l’âge de la majorité dans sa province ou son territoire.
L’entreprise :
• est détenue ou contrôlée à au moins 51 % par des femmes ou par des personnes
s’identifiant comme des femmes et a son siège social au Canada et au moins 50 %
de revenus liés à des activités de vente effectuées au Canada;
• exerce ses activités au Canada en ce moment;
• est une entreprise à but lucratif dont les revenus annuels sont de 10 millions de dollars
canadiens ou moins;
• est en activité et a vendu un produit ou un service pendant au moins deux ans avant le
1er janvier 2021.
REMARQUE : Les lauréates du programme de bourse BMO rend hommage aux femmes de
2020 ne sont pas admissibles au programme de 2021.
Comment puis-je faire une demande?
Nous sommes fiers de collaborer avec Deloitte pour mener le processus de demande. Il sera
possible de présenter une demande sur la page bmopourelles.com à partir du 26 juillet 2021
à minuit (HE). Les personnes intéressées n’ont qu’à suivre les consignes à l’écran pour remplir
une demande.
Une fois votre demande remplie, cliquez sur Soumettre afin de transmettre le tout à une
plateforme de données sécurisée aux fins d’évaluation. Le portail de demande fermera à
23 h 59 (HE) le 13 août 2021.
Pour obtenir tous les renseignements sur le programme de bourse BMO rend hommage
aux femmes, y compris les critères d’admissibilité et d’évaluation, consultez les modalités
officielles en cliquant ici.
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Quels renseignements sont nécessaires pour faire une demande de bourse?
La demande elle-même requiert des renseignements de base sur la ou les propriétaires de
l’entreprise et leur entreprise. Chaque femme doit répondre à une série de courtes questions
au sujet des impacts sur la durabilité qui ont été intégrés à son entreprise. Pour en savoir
plus sur le programme de bourse et la durabilité, veuillez consulter notre webinaire de
formation / de soutien sur le programme de bourse de BMO. Chaque femme qui soumet
une demande doit également créer une courte vidéo et en inclure l’adresse URL dans sa
demande. (Renseignements sur la soumission de la video)
Comment puis-je m’assurer que l’impact sur la durabilité que j’ai intégré à mon
entreprise sera pris en compte dans le cadre de ce programme de bourse?
Toute mesure en matière de durabilité qui a un impact positif sera prise en considération.
Pour obtenir des exemples de résultats et de mesures des impacts sur la durabilité, veuillez
consulter le document Exemples de mesures des impacts sur la durabilité.
Quels sont quelques exemples de résultats des impacts sur la durabilité et comment
puis-je mesurer ces résultats?
Pour obtenir des exemples de résultats et de mesures des impacts sur la durabilité, veuillez
consulter le document Exemples de mesures des impacts sur la durabilité.
Dans la demande, il est indiqué qu’il est facultatif de communiquer les résultats
des impacts historiques des deux dernières années et les cibles vers lesquelles mon
organisation se dirige. Serai-je pénalisée ou désavantagée si je n’ai pas de données
historiques à partager?
Non, vous ne serez pas pénalisée si ces renseignements ne sont pas inclus. Toutefois, nous
vous demandons d’inclure le plus de renseignements possibles sur l’impact qu’a votre
entreprise sur la durabilité ou sur les objectifs que vous visez, car cela nous sera utile pour
comprendre l’impact que vous cherchez à avoir.
Puis-je commencer ma demande et la terminer plus tard?
Oui. Vous devrez établir un compte sur le portail de demande avant de commencer celleci. Votre demande peut être enregistrée, modifiée ou revue jusqu’à la date limite, soit 23
h 59, le 13 août 2021. Une fois qu’une demande est soumise (en cliquant sur le bouton
Soumettre), elle est considérée comme finale et aucune autre modification ne peut y être
apportée.
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Comment puis-je accéder à la demande que j’ai enregistrée?
Les femmes qui ont enregistré une ébauche de leur demande recevront un courriel
provenant de l’adresse bmoforwomen@hockeystick.co contenant un lien pour ouvrir une
session dans Hockeystick où se trouve l’ébauche.
Y a-t-il une date limite pour présenter une demande de bourse?
Le processus de demande commence le 26 juillet 2021 à minuit (HE) et se termine le 13 août
2021 à 23 h 59 (HE).
Comment puis-je savoir si ma demande a bien été reçue?
Une fois la demande soumise, vous recevrez un courriel de confirmation de la part de
bmoforwomen@hockeystick.co pour confirmer la réception de la demande.
Comment les demandes sont-elles évaluées?
Il existe un processus d’évaluation en trois étapes dans le cadre duquel un comité consultatif
de juges examinera chaque demande soumise en fonction de critères pondérés. Pour en
savoir plus, veuillez consulter les modalités officielles.
Qui examinera les demandes?
Les demandes seront examinées par un comité consultatif de juges de différents secteurs à
l’échelle du Canada qui ont de bonnes connaissances en durabilité.
Comment vais-je savoir si j’ai été désignée comme bénéficiaire d’une bourse?
Les femmes présentant une demande seront informées par courriel du statut de celle-ci à
chaque étape du processus d’évaluation. Nous communiquerons par courriel avec les dix-huit
(18) bénéficiaires de la bourse à la fin du mois d’octobre.
J’ai constitué mon entreprise en société l’an dernier. Toutefois, je l’exploitais sous forme
d’entreprise individuelle depuis janvier 2019. Suis-je toujours admissible à la bourse?
Pour être admissibles, les entreprises doivent avoir exercé leurs activités pendant au moins
deux ans avant janvier 2021. Votre entreprise est admissible si sa nature est la même et que
seul son statut juridique a changé.
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Pourquoi l’entreprise doit-elle être détenue ou contrôlée à 51 % par des femmes ou
des personnes s’identifiant comme des femmes?
Pour être considérée comme « détenue par des femmes », l’entreprise doit être détenue à
plus de 50 % par des femmes. Il s’agit de la norme pour toutes nos initiatives BMOpourElles.
Que comprend l’ensemble lié à la bourse?
Il y aura deux différents ensembles liés à la bourse.
Dix (10) bénéficiaires de bourse recevront :
• 10 000 dollars canadiens;
• un vase en cristal personnalisé BMO rend hommage aux femmes;
• et seront le sujet d’un profil sur le site bmopourelles.com et sur les médias sociaux de
BMO (comme déterminé par BMO à son entière discrétion).
Huit (8) autres bénéficiaires de bourse recevront :
• 2 500 dollars canadiens;
• un vase en cristal personnalisé BMO rend hommage aux femmes;
• et seront le sujet d’un profil sur le site bmopourelles.com et sur les médias sociaux de
BMO (comme déterminé par BMO à son entière discrétion).
À qui dois-je m’adresser si j’ai des questions à propos de ma demande ou du processus
de demande?
Les femmes présentant une demande peuvent communiquer avec nous à l’adresse
bmoforwomen@bmo.com en indiquant « Questions au sujet des demandes de bourse »
dans l’objet.

* Pour en savoir plus sur le programme de bourse de 2021, consultez les modalités
officielles.
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