
UTILISER LES PRINCIPES 
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 
POUR INNOVER
Offrir des aménagements et des services 
innovants permettant de faciliter les processus 
aéroportuaires, de rendre l’expérience des 
usagers des plus conviviales ainsi qu’aider les 
partenaires et passagers à réduire leur 
empreinte environnementale. Prendre en 
compte le cycle de vie dans la conception des 
services, la construction et l’entretien des 
installations et dans ses approvisionnements.

SOUTENIR L’ÉQUITÉ, LA DIVERSITÉ 
ET LE DÉVELOPPEMENT 
DES COMPÉTENCES
Encourager et promouvoir l'équité en milieu de 
travail. Saisir les opportunités de faire croître les 
compétences des équipes et de développer 
une main-d’œuvre engagée, diversifiée, qui soit 
le reflet de la population du Grand Montréal.

SE CONDUIRE DE FAÇON ÉTHIQUE 
ET ÊTRE REDEVABLE DE SES ACTIONS
S’assurer d’agir avec éthique, dans ses 
décisions et ses comportements, de façon à 
garantir la réputation d’organisation 
responsable. Maintenir une communication 
favorisant la transparence des informations. 
Rendre compte annuellement de sa 
progression en matière de développement 
durable.

STIMULER L’ADHÉSION AUX PRINCIPES 
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Faire preuve de leadership et jouer un rôle 
d’influence auprès de la communauté 
aéroportuaire afin de mobiliser ses 
partenaires vers une approche de 
développement durable. 

FAVORISER L’APPROVISIONNEMENT 
ET LA CONSOMMATION 
ÉCORESPONSABLES
Appliquer les principes de précaution et de 
prévention dans ses activités et ses décisions 
avec un souci constant de réduire les 
impacts négatifs sur l’environnement. 
Favoriser une consommation responsable, 
tant pour les biens que pour les services.
 
S’INSCRIRE DANS UNE DÉMARCHE 
D’AMÉLIORATION CONTINUE
S’engager à l’atteinte des objectifs avec 
détermination et en collaboration avec les 
parties prenantes. S’inscrire dans une 
démarche d’amélioration continue, 
structurée et encadrée par des outils de 
mesure. 

DURABLEDÉVELOPPEMENT

AÉROPORTS DE MONTRÉAL EST DÉTERMINÉE À CONTRIBUER AU DÉVELOPPEMENT DURABLE 
ET À LE PROMOUVOIR DANS SON MILIEU.

ENGAGEMENT
EN MATIÈRE DE

mesure. 
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