Programme de bourse BMO rend hommage aux
femmes
narratrice : Puisque vous avez cliqué sur cette vidéo, nous savons ceci à votre
sujet : vous avez à cœur d’améliorer les choses. Ce que nous voulons maintenant
savoir, c’est pourquoi et comment vous le faites.
Dites-nous comment votre entreprise contribue à la durabilité sociale,
environnementale ou économique. Le programme de bourse BMO rend hommage
aux femmes vise à honorer et à célébrer les femmes dont l’entreprise a un impact
positif sur la durabilité.
Vous avez entendu parler de la durabilité. C’est le mot passe-partout pour désigner
les efforts de toute entreprise qui cherche à « mieux faire les choses » ou, autrement
dit, à répondre aux besoins actuels sans compromettre la capacité des générations
futures à répondre aux leurs.
Le programme de bourse BMO rend hommage aux femmes tient compte de trois
piliers précis :
social, environnemental et économique.
Vous pouvez choisir de nous parler d’un ou deux de ces piliers, ou des trois.
Le pilier social concerne les décisions qui favorisent l’amélioration de la société,
comme s’impliquer dans sa collectivité ou dans une cause précise au moyen de
collectes de fonds ou de commandites.
Le pilier environnemental est celui que la plupart d’entre nous peuvent facilement
voir et comprendre. Il porte sur la manière dont nos actions collectives ont une
incidence sur l’environnement. La réduction des déchets, de la consommation d’eau
et des émissions de carbone en est un exemple.
La durabilité économique est un pilier un peu nébuleux. La plupart des gens
penseront tout de suite au profit.
Le profit est absolument important, mais comme nous le savons, il n’est plus
possible de se contenter du statu quo, surtout au détriment des deux autres piliers.
La durabilité économique consiste à adopter des stratégies qui favorisent une
utilisation responsable et efficiente des ressources.

Pam Fanjoy : Lorsque j’ai commencé à en apprendre plus sur la durabilité, je n’avais
aucune idée que bien des choses que je faisais déjà dans mon entreprise et dans
ma vie correspondaient à ce qu’est la durabilité.
-narratrice : Nous savons que vous voulez probablement une liste de mesures
précises que vous pouvez prendre en matière de durabilité.
Nous avons dressé une telle liste, puis nous avons réalisé que la durabilité évoluait
constamment et qu’elle ne pouvait se limiter à des éléments sur une liste. Vous
pourriez avoir une incidence positive ou réduire au minimum des répercussions
négatives.
Ces mesures peuvent découler de vos valeurs et de la façon unique dont vous faites
des affaires. Il n’y a donc pas de formules magiques.
Dionne Laslo-Baker : Pour nous, la durabilité se fait à plusieurs niveaux. Il s’agit
notamment des fermes où nous puisons nos ingrédients et à la façon dont elles
traitent leurs employés. Par exemple, nous nous approvisionnons auprès de fermes
biologiques, ce qui signifie que les travailleurs agricoles ne sont pas exposés aux
pesticides et aux herbicides qui peuvent réduire l’espérance de vie des personnes
qui y sont exposées. La durabilité fait aussi partie intégrante de notre entreprise, de
la façon dont nous traitons nos propres employés aux engagements que nous
prenons, en passant par nos emballages et nos installations de fabrication, qui sont
alimentées par l’énergie solaire.

narratrice : Lorsque vous optez pour la durabilité, que ce soit dès les débuts de votre
entreprise ou en adoptant des politiques en cours de route, il est également
important de pouvoir mesurer vos progrès afin de prouver qu’il ne s’agit pas
seulement de paroles en l’air.
Voyons quelques exemples.
Saviez-vous que si vous embauchez des membres de la communauté LGBTQ, cela
fait partie du pilier social? La mesure dans ce domaine consiste à indiquer le nombre
de personnes que vous avez embauchées et le nombre d’années pendant lesquelles
elles ont été à votre emploi.
Saviez-vous que si vous améliorez l’efficience des ressources que vous utilisez,
cette action est liée au pilier environnemental?
Prenez la réduction de la quantité d’eau, par exemple. Vous pourriez mesurer la
quantité d’eau économisée sur une certaine période.

Saviez-vous qu’un salaire égal pour un travail de valeur égale est un objectif cible
en matière de durabilité économique?
Afin de mesurer les résultats, vous pouvez nous dire comment vous passez en
revue la rémunération des employés par niveau des écarts de rémunération.

La durabilité est bonne à bien des égards, tant à l’interne qu’à l’externe. Elle a un
effet positif sur vos bénéfices nets, elle vous prépare à un avenir meilleur et vous
aide à bâtir la réputation de votre entreprise. Si vous le faites déjà, aussi bien vous
en attribuer le mérite.
De plus en plus de gens veulent savoir qu’ils achètent auprès d’une entreprise qui
croit en la durabilité. Dans un avenir proche, vos clients et vos employés voudront
que vous démontriez que votre entreprise est durable.
Le moment est venu de déterminer où vous en êtes et où vous allez en matière de
durabilité.
L’une des façons de faire ressortir les mesures de durabilité potentielles est de
cartographier votre chaîne de valeur afin de déterminer l’incidence sur le plan des
matières premières, des fournisseurs, de la logistique, des opérations, de la
distribution, de l’utilisation des produits et de la fin de vie des produits.

Vous pouvez examiner les politiques, les pratiques, les produits et les services de
votre entreprise.
Pensez à vos parties prenantes, y compris les clients, les collectivités, les employés,
vous-même et d’autres personnes.
Réfléchissez à la façon dont vous exploitez votre entreprise, contribuez à vos
collectivités et maintenez votre viabilité financière.
Voyez ce que font d’autres entreprises qui ont des valeurs semblables à la vôtre.
Prendre le temps d’enquêter sur les mesures de durabilité de votre entreprise est un
excellent exercice, car il vous prépare à l’avenir en sachant que vous pouvez
souligner toutes les formidables façons dont vous contribuez à la durabilité et, au
bout du compte, au bien commun.
Nous vous y encourageons.
Merci de tout ce que vous faites afin de rendre le monde meilleur pour
maintenant et pour l’avenir.
Pour en savoir plus et pour trouver plus de ressources,

consultez le site bmopourelles.com.

