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Aéroports de Montréal 

 16,6 million de passagers en 2016 

 

 237 729 mouvements d’aéronef (Montréal-Trudeau et Montréal-Mirabel) 

 

 140 destinations non-stop desservies par 30 transporteurs aériens 

 

 Certifié ISO 14001 depuis 2000 

 

 Certifié BOMABESt depuis 2008 

 

 Certifié Airport Carbon Accredited – Optimisation 
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Aéroports de Montréal en chiffres 

La Mission d’Aéroports de Montréal est triple : 

 

 

 

 

Assurer la prestation de services 
aéroportuaires de qualité qui réponde aux 
besoins spécifiques de la communauté tout en 
recherchant l’efficience, la sûreté et la sécurité 

Contribuer au développement économique de 
la région métropolitaine de Montréal 

Maintenir une cohabitation harmonieuse avec 
le milieu, en particulier quant à la protection de 
l’environnement 
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Justification de la certification ISO 14001 

Un SGE bien structuré permet de : 

 

 Prévenir la pollution 

 

 Réduire les risques environnementaux 

 

 Démontrer la diligence raisonnable des dirigeants 

 

 Réduire les coûts reliés aux incidents environnementaux 

 

 Réduire les risques de pénalité 

 

 Favoriser le respect de la conformité légale 

 

 Améliorer la performance environnementale sur une base continue 

 

 Partager les responsabilités environnementales à l’interne et intégrer 

l’environnement dans la gestion courante. 
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La certification ISO 14001 permet quant à elle de : 

 

 Renforcer la diligence raisonnable auprès des dirigeants 

 

 Ajouter de la rigueur à la démarche 

 

 Avoir un SGE qui est à jour et qui tient compte des nouvelles exigences (ex. 

SGE certifié à la nouvelle norme ISO 14001 : 2015) 

 

 Avoir une appréciation externe du SGE 

 

 Contribuer à la réputation d’ADM 

 

 Maintenir la crédibilité d’ADM en matière d’environnement 

 

 Mobiliser les employés 

 

 Prendre en compte les intérêts des parties prenantes 

 

 

 

Justification de la certification ISO 14001 
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Les certifications ISO 14001, BOMABESt et LEED sont 

complémentaires. 

 

ISO 14001 donne un cadre de gestion pour maitriser les 

risques environnementaux et assurer une performance 

environnementale et il est du ressort de l’organisation de 

définir ses objectifs environnementaux. 

 

Les certifications BOMABESt et LEED, pour leur part, 

définissent précisément les objectifs et cibles à atteindre pour 

démontrer une performance environnementale en matière de 

gestion du bâtiment et, une fois atteinte, la reconnaitre. 

Justification de la certification ISO 14001 
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ADM a été parmi les toutes premières entreprises 

à obtenir la certification selon la nouvelle version 

2015 de la norme. 

 

Justification de la certification ISO 14001 
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Mise à jour du texte sans 
ajout significatif -- 

ISO 14001 : 2015 
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Démarche développement durable d’ADM  

Démarche « pas à pas »  d’ADM en matière de développement durable 

 

Développer 
une 

compréhension 
commune 

 

Formuler 
une vision 

de 
durabilité 

Identifier 
les enjeux 

de DD 
prioritaires 
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Démarche « pas à pas »  d’ADM en matière de développement durable 

 

Évaluer les 
risques et 

opportunités 

Établir le 
diagnostic 

du DD 

Démarche développement durable d’ADM  
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Démarche développement durable d’ADM  
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Identification des parties intéressées 

Parties intéressées 

Besoins et attentes envers ADM 

Prise en compte dans le SGE 

Moyen de communication 

Priorité annuelle 

Démarche développement durable d’ADM  
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Démarche développement durable d’ADM  



Enjeux prioritaires 

Développer l’attractivité d’ADM comme employeur et rétention des talents 

Développer les compétences des employés 

Améliorer la qualité de vie au travail 

Assurer l’éthique des affaires 

Maintenir des relation avec le milieu et soutenir les communautés 

Contribuer au développement économique de Montréal 

Développer l’accessibilité terrestre de l’aéroport 

Améliorer l'efficacité énergétique et diminuer les émissions de GES 

Diminuer la consommation de ressources et les matières résiduelles 

Diminuer la consommation en eau et améliorer la qualité des rejets 

Enrichir notre offre de services grâce aux principes de DD 

Mettre en place des outils et systèmes favorisant  la mise en œuvre du DD dans les processus 

d'affaires 

Démarche développement durable d’ADM  
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ISO 14001 : 2015 – Informations documentées 
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Gestion des informations documentées 
Cartographie des processus  
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Gestion des informations documentées  

Veille 
réglementaire 

• Identifier les changements réglementaires et les tâches 
opérationnelles à inclure pour être conforme 

Inscription au 
tableau 

• Inscription des tâches et activités au tableau  

Plan de 
maintenance 

• Plan de maintenance dans SAP ou identification d’une 
action dans le système du département concerné 

Bon de 
travail 

• Une instruction de travail est produite le matin pour la 
tâche à effectuer et les équipements concernés 

Tâche ou 
activité 

• Tâche ou activité - Enregistrements 
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Gestion des informations documentées  

Exemple : 
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Gestion des informations documentées  

PRO-013, GESTION DES RÉSERVOIRS             

                  
But du processus : Assurer la conformité de la gestion et de l'entretien des systèmes de stockage de produits pétroliers et de produits 

apparentés 
      

Domaine d'application : S'applique à l'ensemble des systèmes de stockage de produits pétroliers et de produits apparentés exploités par les aéroports Montréal-Trudeau et Mirabel sur leur 

territoire 
  

Indicateur : Aucun Avis d'infraction             

Activité 
Obligation de 

conformité 
Article Tâche Fréquence Responsable (1) Système utilisé 

Documentation 

associée 
Commentaire 

SGE 4.090                 

RÉSERVOIRS                 

Réservoirs souterrains de carburant 

ou d’huiles usées à paroi simple OU 

PLUS DE 10 ANS 

RSSTOPP Art. 16-21 Effectuer un essai d’étanchéité de précision (test de fuite) 

conforme pour tous les systèmes de stockage souterrains à 

paroi simple ou de plus de 10 ans et soumettre les 

documents à Planification Entretien. 
Annuelle 

 Entretien des terrains SAP Plan d'entretien 10475, 

10478 

Système de gestion des réservoirs 

(SGR) 
  

  

Exemple (suite) : 
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Gestion des informations documentées  
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Gestion des informations documentées  

Exemple (suite) : 
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Conclusion 

 Rigueur 

 

 Simplicité 

 

 Gain de temps 

 

 Souplesse 

 

 Connaître nos Parties intéressées 
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Question ? 


