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Dans la foulée d’une vague mondiale appelant à des 
progrès attendus depuis longtemps en matière de 
justice sociale et d’égalité, BGO Inspiré répond à cet 
appel par des programmes qui accordent la priorité à 
des connexions humaines significatives. La philanthropie 
chez BGO ne consiste pas à être simples spectateurs; 
elle fait plutôt appel à la force des valeurs que nos 
employés transmettent chaque jour dans le cadre de leur 
travail. Elle a pour but d’inspirer la participation active 
des organisations dont la présence sur le terrain est une 
bouée de sauvetage pour des millions de personnes à 
risque et dans le besoin.

Abri et 
logement Durabilité Aide humanitaire

Sécurité 
alimentaire

Équité, Diversité 
et inclusion 

Santé et 
bien-être Bien-être social

Voici  
BGO Inspiré
Les ravages continus de la pandémie ont été 
ressentis le plus gravement dans les couches de 
nos communautés où la pauvreté et l’insécurité 
persistent. Face à l’intensification des besoins en 
matière de soins et d’aide sociale, les employés de 
BentallGreenOak (BGO) ont pris l’engagement en 
2021 de servir nos communautés.

C’est de cette énergie et de cette persévérance 
qu’est née BGO Inspiré, la mission philanthropique 
de notre société et d’aide aux entreprises, animée par 
nos employés et leur désir d’apporter de l’espoir et 
des perspectives aux personnes dans le besoin.

Habitat for Humanity à Vancouver

https://www.habitatgv.ca/


3Prenez soin de vous, 2021 – Rapport annuel sur la philanthropie de BGO

Dons paritaires jusqu’à 
250 $ par personne pour 
des causes auxquelles 
tiennent nos employés

Les organismes sans but lucratif apportent une aide 
cruciale et défendent les questions qui touchent 
particulièrement les personnes les plus vulnérables 
de nos communautés. C’est pourquoi BGO a investi 
jusqu’à 1 000 $ directement dans les organismes où 
les employés de BGO font preuve de leadership en 
consacrant leur temps et leur talent au sein de conseils 
d’administration sans but lucratif.

« Je crois que la santé mentale des enfants est un 
domaine qui est délaissé, et fournir de l’aide pour 
soutenir les enfants et les familles qui en ont le plus 
besoin me passionne. »

« L’ICL fournit des services sociaux et des logements aux 
New-Yorkais souffrant de problèmes de santé mentale 
ou d’incapacités développementales, et je pense que la 
façon dont on prend soin des démunis dresse le portrait 
le plus authentique d’une société ou d’une personne. » 

« L’effet quotidien de l’organisme sur la vie des autres 
est ce qui m’a attiré. C’est bien plus que du squash et du 
tutorat, c’est une famille et un grand changement pour 
tant de gens. »

« Je suis membre du conseil d’administration d’IKWRO 
pour les soutenir dans le travail qu’ils font pour 
améliorer les lois et les politiques qui s’attaquent à 
toutes les formes d’abus fondés sur “l’honneur”, en 
cherchant de meilleures lois et politiques pour protéger 
les droits des femmes et des filles, ainsi qu’à offrir 
des conseils gratuits, des services de défense et de 
consultation, et des refuges. »

Chetan Baweja
George Hull Centre

Matthew Cervino
Institute for 
Community Living

Radhika Cobb
SquashSmarts

Dia Tuncer
Iranian & Kurdish 
Women’s Rights 
Organization

Inspiré par 
les employés

Plus 
de 50

organismes pris
en charge

Jeux olympiques spéciaux à New York

https://www.specialolympics-ny.org/
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Chacun de nos quatre groupes de ressources 
pour les employés a reçu des dotations pour 
la première année afin d’établir des relations 
avec des organisations qui correspondent 
à leurs objectifs. Voici les organismes avec 
lesquels nous avons créé des liens durant la 
dernière année :

Inspiré par l’ÉDI

Projet Destined

Black Boys Code

Interval House Rainbow Railroad Saalt

https://projectdestined.com/
https://blackboyscode.ca/
https://www.intervalhouse.ca/
https://www.rainbowrailroad.org/
https://saalt.org/
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Avec plus de 1 400 employés répartis dans 24 villes dans 
12 pays, les voisinages de BGO sont vastes et variés. 
En tirant parti de la force de notre présence locale dans 
les villes les plus cosmopolites du monde, nous nous 
sommes engagés à investir dans des relations avec des 
organisations à but non lucratif qui ont permis de mieux 
cerner les problèmes les plus aigus de la société. Voici un 
aperçu des organismes que nous avons habilités à faire ce 
qu’ils font le mieux :

Inspiré par la 
communauté

27 villes
13 pays

Croix-Rouge américaine

Jeunesse, J’écoute Roulons pour la recherche… de 2021 
de la Fondation de la recherche sur le 
diabète juvénile

Équitation thérapeutique BraveHearts

https://www.redcross.org/
https://kidshelpphone.ca/
https://jdrfride.ca/
https://jdrfride.ca/
https://jdrfride.ca/
http://www.brave-hearts.ca/
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De l’air pur et la réduction de notre 
empreinte carbone – Un arbre planté

• En 2021, nous avons planté plus de 45 000 arbres
sur 3 continents.

• Nous convertissons l’ancienneté des employés
de BGO en arbres qui continueront à favoriser la
biodiversité de notre planète longtemps après que
nos employés auront quitté BGO.

Accès générationnel à des 
logements abordables – 

Habitat for Humanity

Inspiré par le monde
Bien que tous nos programmes de service en personne 
aient été fondés en 2021, nos dons ont atteint un niveau 
record en matière de soutien à des organismes dont 
la portée mondiale unit tous les employés de BGO et 
apporte le pouvoir collectif de notre entreprise pour aider 
à résoudre les plus grands problèmes de notre époque.

Habitat For Humanity

Un arbre planté

https://habitat.ca/en
https://onetreeplanted.org/


7Prenez soin de vous, 2021 – Rapport annuel sur la philanthropie de BGO

Ce que nous 
réserve 2022
L’année à venir sera l’année la plus importante et la plus 
accomplie de l’effort philanthropique dans l’histoire 
de l’entreprise. Nos communautés d’employés sont 
stimulées et prêtes à donner du temps et de la réflexion, 
en plus des contributions financières de BGO, pour 
soutenir de façon encore plus importante les quartiers 
défavorisés. Nos programmes de 2021 sont tous en 
expansion et l’ÉDI continuera d’être la priorité dans nos 
efforts pour faire une différence. Nous nous tournerons 
vers nos racines en matière de durabilité pour présenter 
de nouvelles interprétations de notre programme de 
période d’affectation en arbres. Nous offrirons plus de 
programmation en Asie et en Europe où BGO Inspiré 
trouvera un nouvel objectif audacieux grâce à la livraison 
de nouveaux programmes.

L’avenir est inspiré et les employés de BGO sont 
les principaux acteurs de notre ensemble mondial 
d’initiatives qui aideront à résoudre les problèmes d’un 
étudiant, d’une famille et d’une communauté à la fois.
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